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SOLEIL
L'Avril romain a des ca-

pnces a adolescent, il passe
soudain du oui à la révolte ,
de la joie aux pleurs , du
clair soleil ù la trombe dilu-
vienne.

Je  l 'éprouvais un matin
que je  me rendais à ia bu-
silique de Saint-Pancrace ,
derrière le Janicule ,' par une
étroite nie entre de hauts
murs de brique rose , les
mêmes que devaient eiileu-
rcr les aubes blanches des
néophytes lorsqu 'ils s'y ren-
daient en procession le di-
manche in a«lbis , c'es(-à-di-
re le dimanche de l 'octave
de Pâques. L 'Eglise les con-
duisait ici pour prendre la
leçon de saint Pancrace ,
martyr de quatorze ans,
dont le corps reposait dans
lu catacombe, sous l 'autel.

Si le ciel crevait comme
aujourd 'hui , l 'averse rejail-
lissant des murs et des
llaques de la chaussée chan-
geait le vêtement candide
cn une lessive coulée.

L 'aube qu 'ils portaient de-
puis le samedi-saint n 'était
d'ailleurs qu'un symbole et
ils allaient justement la dé-
poser ; c'est la pureté du
cœur qui serai t témoin du
Christ jusqu 'à la mort. La
pluie pouvait leur rappeler
l' eau du baptême où ils
avaient élé immergés com-
me le Christ dans le Jour-
dain alors que la voix du
Père le proclamait son Fils
bien-aimé: A ce témoignage
du Père, le Fils répond au
Calvaire par le témoi gnage
de son sang. Les chrétiens
recueillent ces deux témoi-
gnages pour y répondre . Le
baptême les f a i t  naître à la
vie de la grâce , mais cette
vie de la grâce ne passer a
à la g loire qu 'à travers le
sang de Jésus : « Si quel-
qu 'un veut venir après moi ,
qu 'il se renonce , qu 'il porte
ma croix et qu 'il me suive.»
C'est pourquoi les nouveaux
chrétiens vont prendre avis
de saint Pantrace le mar-
tyr.

Mais à quoi servent la f o i
et les œuvres et même le
témoi gnage du sang, si je
n 'ai pas la charité ? El la
charité est répandue dans
nos cœurs par l 'Espri t -Saint
qui nous a été donné . 11 y
aura le grand vent de Pen-
tecôte qui balaie les nua-
ges , le leu qui dévore la
pluie , le f e u  qui est un sang
spiri tual is ê , vivant.

Quand je  ressorlis de St-
Pancrace , un ciel de f l a m m e
embrasait la terre lavée, les
oiseaux chantaient .  les
f l eur s  s 'ouvraient ci don-
naient un p a r f u m  de vic-
toire.

Les néophytes des pre-
miers siècles chrétiens al-
laient très souvent au-de-
vant d' un martvre sanglant .
Aujourd 'hu i  les lignes ne
sont plu s nettes , notre loi
s'englue , nous remnlacons
le combat par le dialoaue.
11 est peul-èlre p lus d if f i -
cile de rester chrétien dans
le dialogue que dans le
combal.

Ayons n cœur de rendre
nu Chris t le tr iple  témoi-
gnag e qui f u t  donné de lui-
même : l 'eau, le sana. le
f eu  ; la loi de notre baptê-
me, le sa cr if i ce  de noire vie ,
la char ité vivante. Car une
loi p a r f a i t e  comporte tout
cela, dr- cette f o i  totale aue
s "int Jean ne craint p as de
dire : « la victo ire oui
trinm uhe du monde , c'est
notre foi «

M;»rorl Michelet

Les privilèges d'une vie... de chien i
Voici, Made in USA , le petit accessoire indispensable pou r emmener PljSf
votre toutou en vacances. Cette malette dont le dessus est en plexiglas Mf
est l'idéal pour voyager avec votre petit animal f a v o r i, qui , grâce à W
elle , n'aura pas besoin de se morjondre dans la soute à bagages . !'

Nouvel esclandre du Wolff
qui esf à la base de l'expulsion

de M.. Fentener ¦
- \

Il se fait arrêter et interroger par la sûreté

LAUSANNE — Nous avons lu , sans
aucun étonnement, dans la « Tri-
bune de Lausanne » d'hier l'entre-
filet suivant :

(AT) — Non content d'auoir ap-
posé à un arbre, à Saint-Sulp ice,
un panneau injurieux pour M.
Louis Guisan, M . R. W o l f f ,  habi-
tant Saint-Sulpice, a manifesté au
passag e du cortège du Grand Con-
seil , jeudi matin, à la Cité; il a
brandi un ecrite.au portant cette
inscription : « Quel est îe membre
du Conseil d'Etat qui n'a pas com-
mis un parjure ? » Il  a été aussitôt
arrêté, interrogé at relâché peu
après.

Nos lecteurs savent depuis same-
di à quelles extrémités relevant de
la psychiatrie se livre ce M. Wolff
qui , le tout premier, avec d'ailleurs
beaucoup de complices, dénonça in- '«tAl A . —;NR

PAS TROP DE BRUIT!
Ecourtee par le lundi de Pâques et

par le débordement sur le mardi des
brèves vacances pascales, cette se-
maine a été, sur le plan fédéral qui
nous occupe, fort peu animée.

Le Conseil fédéral , notamment, ne
s'est réuni qu 'une fois, et pour s'oc-
cuper essentiellement de la lutte con-
tre le bruit. On doute que le rapport
qu'il va adresser à l'Assemblée fédé-
rale fasse lui-même beaucoup de bruit,
et pourtant il serait souhaitable qu'il
en fût ainsi, car il y va de la santé
mentale de notre peuple. On lit ainsi
dans ce document que « le Conseil fé-
déral n 'oublie pas que le bruit mena-
ce la santé et le bien-être de la po-
pulation au même titre que la pollu-
tion de l'air et des eaux. Partout où
l'individu est impuissant face à ces me-
naces, les autorités, gardiennes du bien
commun, doivent prendre les mesures
nécessaires. Mais la lutte contre le
bruit n 'incombe pas aux seules autori-
tés ; il s'agit d'une tâche que le peu-
ple entier doit assumer et à laquelle
chacun se doit de participer par un
effort personnel ».

Des prescriptions nouvelles venant
compléter une législation déjà en vi-
gueur concernant la navigation aérien-
ne et les machines de chantier , de mê-
me que les machines agricoles. En ma-
tière de circulation routière, il est ques-
tion d'abaisser les normes actuellement
valables. Un point important concerne
le bruit dans les habitations : une sec-
tion d'acoustique et de lutte contre le
bruit a été créée à cette fin au Labo-
ratoire fédéral d' essai des matériaux.

La création d'un « Office central »
n'est cependant pas apparue opportune
au gouvernement, de même que l'éla-
boration d'une « loi fédérale sur la
lutte contre le bruit » : de telles ins-
titutions n 'aboutissant souvent qu 'à dé-
gager la responsabilité de ceux qui . sur
le "plan local, sont le mieux à même
d'agir efficacement !

NOUVEL AMBASSADEUR

M. Sayed Abdullahi el Hassan a re-
mis cette semaine ses lettres de créan-
ce à M. Schaffner , présiden t de la Con-
fédération et à M. Spùhler , chef du
Département politique ; il se trouve ain-
si accrédité à Berne en qualité d'am-
bassadeur du Soudan.

Rappelons que le Soudan , qui est ;e

justement la fameuse hauteur de la
villa de M. Fentener. C'est jeudi ,
lors de la cérémonie officielle d'in-
tronisation des autorités cantonales
vaudoises, que ce même Wolff s'est
livré aux nouvelles excentricités
dont il est fait mention ci-dessus.

Le comble de cette histoire est
qu'un individu de cet acabit soit
en quelque sorte le premier res-
ponsable de toutes les vexations
dont a été victime M. Fentener et
finalement de l'expulsion de ce der-
nier du territoire suisse. On doit
maintenant souhaiter que M. von
Moos en personne redemande très
vite une enquête qui, cette fois,
partant du Palais fédéral, exigera
que toute la lumière soit faite. Nous
serons alors persuadé que M. Fen-
tener sera totalement réhabilité et
que l'interdiction dont il est l'ob-
jet sera levée.

plus vaste pays d'Afrique avec ses
deux millions et demi de kilomètres
carrés (soit près de cinq fois la Fran-
ce), et qui compte 11 millions d'habi-
tants, est une de ces régions du mon-
de où l'on s'entre-assassine allègrement,
à l'heure actuelle, pour des motifs de
prépondérance raciale et religieuse...

RIDEAU !

Nous avons vu dans un précédent
article que le rideau était tombé s«ur
l'affaire ' Khidder et que les poursuites
entreprises contre l'ancien trésorier
du FLN sur plainte du gouvernement
Ben Bella avaient-abouti à un non-lieu.
Mohammed Khidder demeure toutefois
sous le coup d'un arrêté' d'expulsion.

Une autre affaire, qui causa une vive
émotion, à l'époque, et mit en cause
certains de nos compatriotes, a été éga-
lement classée : celle des fonds de
l'ordre de six millions de francs suis-
ses destinés à l'œuvre des orphelins
algériens de Djil el Djadid , et qu 'Alger
accusait la Banque commerciale arabe
de Genève d'avoir détournés. La preu-
ve a été apportée que-les fonds ont été
régulièrement virés à Alger et versés
au gouvernement sus-nommé, qui les
mit dans sa poche comme cela se fait
souvent — et parfois même naïve-
men t — en pareil cas, dans les pavs
neufs ou le numéraire manque... La
réputation de nos concitoyens et de nos
établissements de crédit en avaient pris
un coup : le monde s'appitoyait sur le
sort de ces pauvres orphelins privés
de ressources par des banquiers sans
cœur. La vérité apparaît enfin tout au-
tre, et il est regrettable que la ferme-
ture des dossiers fasse moins de bruit
que leur ouverture...

LA CROISEE DES CHEMINS

Un hebdomadaire économique fran-
çais consacre cette semaine à notre pays
et à sa vocation industrielle et com-
merciale un article qui. pour être as-
sez sévère, met le doigt sur de gra-
ves questions. On y lit notamment ce-
ci : « Pour les technocrates, le problè-
me décisif pour la Suisse est de sa-
voir ce qu 'elle veut être : pays de ser-
vice, et donc fatalem ent tributaire du
reste du monde, ou, sans renier cette
vocation traditionnelle — ce qui se-
rait absurde — nation qui, en fonc-

Le rapport politique du Conseil fédéral

Le rose des cantons doit rester important
BERNE. — L'an dernier, le Conseil
fédéral faisait pour la première fois
précéder son rapport de gestion d'un
exposé de politique générale, sorte de
« message sur l'état de l'union » dont
la publication avait été maintes fois
réclamée.

Cette introduction générale paraît
cette fois aussi en préambule du rap-
port de gestion pouf 1965. Il est de
nouveau devisé en deux parties : po-
litique étrangère et politique inté-
rieure.

Le Conseil fédéral souligne que l'ob-
jectif primordial de notre politique

tion de ses moyens, sur un front ré-
duit, aura l'équipement nécessaire
pour soutenir la concurrence des grands
ensembles. La préférence générale est
en faveur de la deuxième solution. Ce-
la suppose l'édification, dans des sec-
teurs précis, de moyens de production
ultra-modernes nécessitant peu de
main-d'œuvre. Or, pour des raisons à
la fois complexes et- compréhensibles,
la Suisse, depuis la fin de la guerre,
a souvent emprunté des chemins oppo-
sés. Il s'agissait de gagner de l'ar-
gent le plus vite possible par les voies
les plus faciles. Il était plus facile
de faire appel aux ouvriers étrangers
que de moderniser les moyens de pro-
duction. Ainsi la Suisse a-t-elle pris
du retard dans certains secteurs où
elle aurait dû exceller : l'électronique,
par exemple, ce qui eut des inciden -
ces sur l'industrie horlogère, long-
temps chasse gardée de la Confédéra-
tion, et qui doit subir maintenant les
concurrences japonaise, soviétique et
américaine...

L'INFORMATION
AU PALAIS FEDERAL

Le rapport de la chancellerie fédé-
rale, qui vient d'être rendu public, sou-
ligne l'importance accrue donnée au
problème de l'information. Certes, à
Berne , on est persuadé d'avoir fait
dans ce domaine de très grandes cho-
ses, puisque l'on s'est décidé à dési-
gner un ancien jour naliste, M. Max
Nef . en qualité de conseiller du gou-
vernement pour toutes les questions
ayant  trait à la presse. Mais M. Nef ,
quels que soient son amabili té et son
désir de contenter ses anciens collè-
gues, ne dispose lui-même que de
moyens d'information très limités, et
n'est souvent à même de fournir com-
me renseignements que des secrets de
polichinelle.

Il n 'est certes pas souhaitable que
nous ayon s à Berne un ministre de
« l'information » comme il y en a dans
les plus arriérées des républi ques noi-
res : car nous n 'avons que faire de ',a
propagande officielle ! Mais il y a
une bonne marge intermédiaire, et les
journalistes parlementaires sont una-
nimes à estimer que ce qui a été fait
jusqu 'ici ne modifie pas sensiblement
une situation souvent dénoncée comme
déplorable.

étrangère reste le maintien de l'indé-
pendance du pays, tout en coopérant
avec les autres pays. Cette attitude se
manifeste par la collaboration à de
nombreuses organisations internationa-
les, ainsi que par notre activité en
matière de coopération technique. Sui
le plan de l'intégration européenne
économique, freinée par l'existence de
deux blocs. « Rien ne doit être négli-
gé pour augmenter les chances d'une
entente future. »

Sur le plan intérieur, le rapport faii
état des tâchtis croissantes confiées à
l'Etat central. Il ne faut pas que cette
évolution se précipite, car le rôle des
cantons, des communes et de l'initia-
tive privée doit rester important. L'é-
volution actuelle appelle d'autre pari
un renforcement des mesures desti-
nées à garanti-- le respect du droit :
le contrôle parlementaire et la juridic-
tion administrative vont être amélio-
rés dans cet esprit.

Le rapport mentionne les travaux
en cours pour la revision des articles
d'exception de la Constitution (inter-
diction des jésuites) et relève qu'une
autre idée, celle de l'égalité politique
des hommes et des femmes, « attend
aussi sa solution en matière fédéra-
le ». Faisant allusion aux démarches
en faveur d'une revision totale de la
Constitution, le Conseil fédéral déclare
que pour sa part , « il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour adapter les
bases constitutionnelles de notre Etat
aux nécessités de l'heure présente et
de l'avenir ». Le rapport se termine
par une analyse de la situation éco-
nomique et insiste sur l'importance
d'une planification financière à long
terme.

La poudre à blanchir

' :.. * * . - -

Employez les bons produits de l'inclus
tri e valaisanne



Consommation, concurrence, cartels
BERNE. — Comme l'atteste le rapport
de gestion pour 1965, le Département
fédéral de l'économie publique voue
une attention croissante, au problème
de la concurrence, la lutte contre les
abus des cartels étant un moyen de
défendre les intérêts des consomma-
teurs. Le rapport relève que la com-
mission des cartels a suivi jusqu'ici
une procédure en deux temps. Des
enquêtes générales ont d'abord permis
d'établir si certains cartels ou orga-
nisations analogues avaient des effets
d'ordre économique ou social. Dans
l'affirmative, une enquête spéciale a
été ouverte.

Pour dégager une Image directrice
de la politique en matière de concur-
rence, image qui doit reposer sur les
principes de la Constitution et sur la
notion de la « concurrence possible »
qui est à la base de la loi sur les
cartels, il importe absolument de sa-
voir comment interpréter les trois con-
cepts fondamentaux de ladite loi : d'a-
bord la « notabilité » des entravés à
la concurrence, ensuite la « nocivité
économique ou sociale » des restric-
tions à la concurrence et enfin la
« compatibilité des restrictions à la
concurrence avec l'intérêt général ».

Nestlé s'apprête à fêter son centenaire
L'entreprise célébrera son centenaire

ce printemps. C'est en 1866, en effet,
que fut fondée l'Anglo-Swiss Conden-
sed Milk Company, qui avait cons-
truit et équipé, à Cham, dans le can-
ton de Zoug, une fabrique où l'on ma-
nufactura, pour la première fols en Eu-
rope, du lait concentré sucré.

La réussite de l'entreprise s'averra
aussi unique que révolutionnaire, puis-
que l'on était enfin parvenu à sur-
monter les problèmes de conserva-
tion du lait — denrée délicate et pé-
rissable au plus haut point — sans
en altérer les propriétés nutritives
cachées. Par la suite, l'entreprise fu-
sionna avec la société Nestlé, spécia-
lisée dans la fabrication de farines
lactées et de chocolat.

En 1929, Nestlé rachetait la société
Peter, Cailler, Koller. Plus tard , elle
a repris encore l'entreprise Maggi, à
Kemptal, puis la société britannique

, , P> ' Crosse and Blackwell et l'entreprise
^» « -«.OEindinave « Findus », spécialisée dans
fiXvfès. 'produits surgelés et les conserves
(JVVyde poissons.
PC»"10*:pans son rapport, le conseil d'ad-

ministration remarque que ces derniè-
res années ont été caractérisées par
un essor considérable des techniques.

' ; v  L'industrie alimentaire est aujourd'hui
. en mesure de rationaliser, au maxi-

mum, l'exploitation de ses fabriques
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C'est au juge civil qu'il appartient
d'interpréter les dispositions relatives
au « caractère notable » des restric-
tions à la concurrence.

On n'a pas encore réussi à dégager
des critères généraux permettant d'ap-
précier la « nocivité économique ou
sociale » d'une restriction à la con-
currence. C'est la raison pour laquelle
il faudra dans chaque cas d'espèce
chercher à se faire un jugement qui
tienne compte de tous les facteurs
économiques et sociaux.

Quant à 1' « incompatibilité d'une
restriction à la concurrence avec l'in-
térêt général », il semble qu'on doive
partir de l'idée qu'en vertu de la no-
tion de « concurrence possible », les
effets des cartels ou des organisations
analogues ne sauraient être établis
avec la certitude requise pour l'appli-
cation du droit , du fait de la diver-
sité et de l'interdépendance des prin-
cipaux facteurs économiques. Néan-
moins, les effets nuisibles d'ordre éco-
nomique sont réputés prédominants
lorsque, dans une branche économique
ou une profession donnée, la concur-
rence est éliminée au moyen de mesu-
res cartellaires.

et d'en perfectionner l'équipement. Il
en résulte un accroissement du ren-
dement. Mais le premier objectif doit
toujours être la qualité des produits
mis en vente.

Une récompense pour les
indices permettant d'arrêter
le voleur de 66.000 francs

LUCERNE — Jusqu'ici, la vérification
des alibis des suspects, ainsi que l'en-
quête sur le vol dei 66 000 francs à
Lucerne, n'ont jusqu'ici donné de ré-
sultats. Une récompense de 5.000 francs
est promise à qui livrei a des indices
qui permettront! l'arrestation du vo-
leur.

Coffre-fort vidé
BROUGG —-iUn ou- des inconnus se
sont introduits dans ««.une fabrique de
Brougg, dans la nuit de j eudi à ven-
dredi. Ils ont fracturé un. coffre-fort
et se sont emparés de 20.000 francs. La
police a retrouvé l'outil qui servit à
forcer le coflEre-fort, mais n'a pu re-
lever l'empreinte : «les malfaiteurs, qui
ont disparu, ont « trav«aillé » avec les
gants.

Bain nocturne
LUGANO. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, à Cassarate, une voiture avec
4 occupants a heurté un arbre. Elle a
ensuite démoli quelques petits bateaux
qui se trouvaient sur le bord du Lac,
puis est tombée dans l'eau jusqu'à une
profondeur d'environ 10 mètres. Les
occupants ont réussi à sortir de la
voiture et à gagner la terre ferme à
la nage. 3 d'entre eux ont du être trans-
portés à l'hôpital, car ils ont subi un
choc.

La répartition des sièges
au Conseil d'Etat de Vaud

LAUSANNE. — Le nouveau Conseil
d'Etat vaudois a tenu , sa première
séance vendredi matin. Il a confirmé
comme président M. Edouard Debetaz,
M. Jean-Pierre Pradervand, nouveau,
a été chargé de l'Instruction Publique
et des Cultes et M. Claude Bonnard
du Département de justice et police. Il
n'y a pas de changement dans l'attri-
bution des autres Départements.

Le groupe «Royal Dutch Shell»
en 1965

ZURICH — Le bénéfice net des affai-
res du groupe « Royal Dutch Shell » en
1965 est de 224,4 millions le livres
sterling, soit 14,3 millions ou près de
7 pour cent de plus qu'en 1964.

Le volume du pétrole bruit et produits
pétroliers vendus s'est accru de 7 pour
c«ent. Les ventes de produits chimi-
ques ont augmenté de 10 pour cent,
le produit total des ventes s'est accru
de 6,5 pour cent.

Des poissons meurent
en masse dans la Murg

FRAUENFELD — Jeudi soir, le cours
de la Murg a été pollué, de Waengi
jusqu'à son embouchure dans la Thur,
par des produits chimiques. Des cen-
taines de truites, qui pour une part
avaient été placées dans la Murg, ont
ainsi péri misérablement.

Les relations publiques
enseignées à l'Université

LAUSANNE — Pour la première fois
dans les annales de l'enseignement
universitaire lausannois, un séminaire
de relations publiques a été inscrit cet-
te année f au progf àrrj fine de l'école des
hautes études . "c'c ĵnerciales, dans le
cadre du cours d'économie d'entreprise.

La commission du Conseil des
Etats rejette l'initiative

populaire relative à la lutte
contre l'alcoolisme

BERNE — Sous la présidence de M.
Desipland, député au Conseil des Etats,
et en présence du conseiller fédéral
Roger Bonvin, et'i'de M. Kuehne, di-
recteur de la Régie fédérale des al-
cools, une Commission du Conseil des
Etats a tenu séance à Berne pour exa-
miner le rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative populaire relative à la
lutte contre l'alcoolisme. Après une
discussion approfondie et sans mécon-
naître l'importance des problèmes de
l'alcoolisme, la commission a décidé à
l'unanimité de proposer au Conseil des
Etats le rej et de l'initiative.

Auto contre maison
LUGANO. — Dans la nuit de jeudi

à vendredi, vers 24. h., une voiture,
conduite par le jeune Giulio Tami, 21
ans, de Capolago , qui roulait de Me-
lano en direction de Capolago, a heur-
té une voiture venant de la direction
opposée. Après avoir poursuivi sa
course sur 70 mètres elle alla se je-
ter finalement contre une maison si-
tuée sur la gauche et se renversa.

Le conducteur a été . éjecté de son
siège et est tombé sur la route. Il
a été tué sur le coup. Les deux occu-
pants de l'autre voiture, un couple
italien, qui se rendait en Allemagne
pour raisons de -travail , ont été trans-
porté à l'hôpital de Mendrisio avec de
graves blessures.

Les titres voles
à Milan

Le mystère
s'épaissit

MILAN. — Les actions et obliga-
tions d'une valeur totale d'environs
i millions de francs suisses volés le
3 avril dans la voiture de Mme F.
Soldati-Sturchier de Lugano et récu-
pérés lors de l'arrestation des vo-
leurs par la police milanaise, ont été
consigné par cette dernière à la
« Guardia di Finanza » qui effectuera
une enquête. D'un premier examen
il ressort qu'une grande partie de
ces titres n'ont plus aucune valeur.
Il reste donc un mystère : la dénon-
ciation faite par Mme Soldati-Stur-
chier qui précisait une somme énor-
me et le but du voyage de ces titres
de Suisse en Italie. L'enquête éta-
blira aussi si les opérations effec-
tuées par cette dame étaient parfai-
tement légales.

24 heures de Sa vie du monde
-* LA STATION AUTOMATIQUE SOVIETIQUE « LUNA 10 » — « Luna

10 » qui poursuit son vol sur orbite circumlunaire, a achevé, hier, à
1;6 h 5«3, sa 96e révolution après avoir parcouru près de 1.500.000 km.

-* SUCCES DE L'ARMEE NATIONALE CONGOLAISE — Les forces de
de l'armée nationale congolaise, opérant dans la région d'Uvira, en
bordure du lac Tanganyka, viennent de reprendre la localité de Kigongo,
située à une quinzaine de kilomètres du port de Kalundu.

M- UN REMARQUABLE TROPHEE CYNEGETIQUE — Un très rare
exemplaire de cerf des Carpathes , dont les bois pèsent 9,100 kilos, vient
d'être abattu 'dans la région de Maramures, au nord de la Roumanie. Les
ramifications des cornes ont 119 cm de longueur, l'espace entre les
pointes atteint 105 cm.

-H- LE PRESIDENT JOHNSON AU MEXIQUE — Le peuple mexicain e
réservé un de ses accueils les plus chaleureux au président Lyndon
Johnson qui fait une visite amicale de 24 heures au Mexique.

-)(- SIX ALPINISTES ONT FAIT UNE CHUTE — Six alpinistes qui ten-
taient d'escalader le pic du Scafell (1.000 mètres) dans le Cumberland,
ont « dévissé ». U y aurait 4 morts.

-*- CONFERENCE DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE — La confé-
rence de l'Union interparlementaire , réunie à Canberra , a voté, ven-
dredi, une résolution demandant l'arrêt immédiat des hostilités au
"Vietnam. Sept pays communistes se sont abstenus.

-X- LES PAYSANS SOCIALISTES ITALIENS SE DISTANCENT DES
COMMUNISTES — Le parti socialiste italien a rompu l'alliance avec
les communistes dans les centres agricoles.

-* LE CHAUFFEUR D'UN CAMION S'ENDORT AU VOLANT — Le
chauffeur d'un camion s'endort au volant : seize personnes tuées et
vingt-deux autres grièvement
qui s'est produit, vendredi, en

LES PAYS-BAS LIVRERONT VON KOSKULL A LA REPUBLIQUE
FEDERALE ALLEMANDE — Le Ministère néerlandais des Affaires
étrangères a annoncé, vendredi , que les Pays-Bas livreront à l'Alle-
magne fédérale Andréas von Koskull, ancien dirigeant SS, coupable
de crimes de guerre.

*

# ARRESTATION DU CHEF DE LA COLONIE « DIGNITE » — Hermann
Schmidt, ancien commandant de la Luftwaffe, chef de la colonie
agricole « Dignité », au Chili, a été arrêté, hier matin , et incarcéré
à la prison de Parral.

ALLO, ICI VAL D'AOSTE !
Le patois faisant partie du patrimoi-

moine culturel local, au même titre
que l'art pastoral, il est naturel que
les organismes responsables cherchent
à le préserver des atteintes des lan-
gues véhiculaires, plus puissantes et
répondant davantage aux exigences
de la vie moderne. En vérité, le patois
valdotain, sorte de variante du patois
savoyard, n'est pas prêt de mourir. Il
est encore, pour l'heure, la seule lan-
gue employée par nos montagnards,
même si par ailleurs, ils parlent et
écrivent les deux langues officielles du
pays. C'est en dialecte qu'ont lieu, dans
les villages de la région, toutes les con-
versations, que se soit à la maison, à
la cantine ou au marché. C'est encore
le dialecte que les comédiens locaux
ont jugé plus expédient d'employer
pour leurs représentations populaires.
Aussi l'initiative du Ministère valdo-
tain de l'éducation tendant à dévelop-
per l'enseignement du patois local ren-
tre-t-eile bien dans le cadre des me-
sures accueillies avec sympathie par
la population rurale. Cette année, aura
lieu la quatrième édition du concours
de patois créé pour honorer la mémoi-
re du célèbre poète dialectal, Jean-
Baptiste Cerlogne. Ce concours est ré-
servé exclusivement aux instituteurs
et élèves des écoles primaires du pays.
En 1966, les concurrents à cette sorte
de concours littéraire devront recher-
cher de la documentation linguistique
tirée de la tradition orale. Divisé en
trois parties, ce concours demande aux
élèves de se livrer en équipe, à la ré-
colte systématique des mots en patois
servant à désigner le milieu familial,
et parmi eux, les sobriquets, les outils,
etc. Recherche étymologique, en quel-
que sorte, puisque on se livre à la re-
constitution historique des mots ayant
servi depuis des générations à la po-
pulation valdotaine. Bien entendu ,
comme tout concours qui se respcVe,
celui-ci est doté de riches récompen-
ses, et les gagnants auront droit en
plus, à passer une belle journée à St-
Nicolas, pays natal de Cerlogne, où
aura lieu la distribution des prix. En-
fin , satisfaction suprême pour les lau-
réats, ceux-ci verront leur travail pu-
blié dans le prochain tome de « Nous-
tro Dzen Patoué » (notre beau patois)
que publie régulièrement ct avec une
rare compétence l'éminent dialectolo-
gue qu 'est René Willien, authentique
mainteneur des traditions valdotaines.

Le Club alpin de Gressoney-Samt-
Jean a tenu son assemblée annuelle. A
l'ordre du jour, discussion du bilan ,
activités pour l'année 1966 et construc-
tion d'un refuge au glacier de Garze-
lay (3 300 m. d'altitude) dont le devis
s'élève à 60 000 FS.

Pour la première fois depuis sa fon-
dation, la Coopérative valdotaine des
producteurs de lait et de tontine par-
ticipera à la foire de Milan avec son
propre stand. La Coopérative présen-
tera un choix de meules de ce froma-
ge typique ainsi que les outils tradi-
tionnels des fromages locaux. Cette
grande exposition internationale s'ou-
vrira le 15 avril prochain.

Pendant trois jours, tout ce que le
val d'Aoste, le Piémont et les régions
avoisinantes comptent de gourmets se
sont donnés rendez-vous à Saint-Vin-
cent. L'événement aussi était d'impor-

blessées. Tel est le bilan d'un accident
Turquie.

tance. Il s agissait de faire déguster
à une assistance sévèrement sélection-
née, et composée exclusivement de gas-
tronomes, une longue liste de spécialités
typiques des trois régions italiennes. Le
Piémont était représenté par le chef
cuisinier Morra , venant d'Albe, le pays
des truffes ;¦ Rome, par le célèbre res-
taurant « Sans Souci » bien connu dans
le monde des artistes et de la diplo-
matie ; enfin la Toscane, et plus spé-
cialement Florence, par le maître. Sa-
batini , dont les milieux internationaux
de la gourmandise apprécient la haute
valeur. Le tout, .sous la haute direc-
tion de l'incomparable maestro qu 'est
M. Luigi Carnacina , qu 'on a surnommée
le « Curnonsky italien » . Agé de 78
ans — on lui en donne facilement 20
de moins — il est l'auteur de toute une
série d'ouvrages sur l'art de bien man-
ger , qui font autorité ici et à l'étranger,
Président de plusieurs sociétés savan-
tes... dans l'art de se tenir à table, sa
présence dans une réunion gastrono-
mique est le label indiscutable garan-
tissant la compétence des participants.
En fait , Carnacina fut lé clou , le cen-
tre d'intérêt de cette somptueuse mani-
festation culinaire. Elle vient de se ter-
miner comme il convient à de telles
joutes , sans vainqueur ni vaincu . Com-
ment , en effet , départager des chefs-
d'œuvres qui ne peuvent se comparer
l'un l'autre ? Le tournedos florentin
aux olives farcies ne peut , évidemment ,
concurrencer les raviolis du chef pié-
montais. Il s'agit , dans un cas comme
dans l'autre , de deux princes du sang,
de même noblesse, sinon de même li-
gnage. En somme, p endant ces trois
jours de haute liesse culinaire , les
friands , gourmands et amateurs de
bonne chère ont eu tout le loisir de
faire provision de voluptueux souvenirs
pour plus tard. A condition , bien sûr ,
qu 'ils n 'aient pas exagéré devant cette
profusion de divines nourritures. Mais
voyez comme la nature fait bien les
choses : à cent mètres du Casino , où se
tenaient ces augustes agapes , se trouve
justement l'établissement thermal de
Saint-Vincent. L'eau minérale qu 'on y
sert dans des verres gradués est sou-
veraine contre les rffections du foie et
de l' appareil digestif. Le remède à
côté du mal , en somme. Nous disons
le mal à condition , évidemment , de
continuer à considérer la gourmandis e
comme l'un des septs péchés capitau x -
Ce que nous n 'osons faire, en f on scien-
ce pour plus d'un motif , du m "^-  "our
le moment.

Près de Borgofranco , à la sortie du
val d'Aoste, une Fiat 600, transportan t
Mlle Emma Nicolcttaz , 25 ans, de
Challant-Saint-Victor , et conduite par
A. Chiabotto , 35 ans , ouvrier à Verre s,
marié, père d'un enfant , est entrée en
collision avec la voiture d'un coureur
cycliste venant en sens inverse. M.
Chiabotto a été tué sur le coup. Mlle
Nicolcttaz souffrant de fractures mul-
tiples a été transportée à l'hôpital d'I-
vrée.

Une fourgonnette à trois roues, con-
duite par Mme L. De Filipp i, commer-
çante, a été heurté e de plein fouet
alors qu 'elle pénétrait d' une route se-
condaire sur la nationale 26, à Ville-
neuve. Atteinte d' une fracture du crâ-
ne, la conductrice a été hospitalisée à
Aoste.
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Sandoz conseille : Ne jamais traiter trop tard ! feuillage et les fruits contre les principales affec- depuis plus de quinze ans au service de l'arbori-
Tout ce qui nuit à la santé de l'arbre, nuit à la qua- tions parasitaires,dontessentiellementlatavelure, culture moderne. Et pour faire bonne route, sans
lité des fruits. La santé du feuillage et des fruits l'oïdium et la maladie criblée. frais superflus, sur la voie du succès, il suffit de
est assurée par les traitements antiparasitaires. Ainsi, les traitements de printemps, à fortes doses suivre le "Calendrier Sandoz», le guide pratique et
Le succès des traitements dépend de la précision de Thiovit, renforcés d'un peu de Cuivre-bleu 50 gratuit des arboriculteurs d'élite.
dans le choix des produits, le dosage et la prépa- avant la floraison, d'Orthocide ou de Thiotox à A retenir: C'est en automne que l'on récolte, . . .
ration des bouillies, ladétermination des conditions la chute des pétales, constituent le plus sûr bar- mais c'est au printemps que l'on protège les fruits
biologiques des interventions indispensables et rage contre la tavelure et l'oïdium, tout en freinant de qualité.
de la technique d'application. effectivement l'évolution des araignés rouges.
On n'insistera jamaistrop sur l'importance capitale Thiovit, fongicide de printemps par excellence, Pour conseils utiles:
des traitements de printemps pour protéger le acaricide initial, produit économique deconfiance, Sandoz SA 4002 Bâle Téléphone 061-44 88 4^

Autres spécialités pour une protection intégrale
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Laissez-moi voir ! fit celui qui me tenait dans ses bras
bour me protéger, approchant du mien ce visage que je ne
devais pas oublier.

Des yeux gris examinèrent ma joue avec Inquiétude, puis
une main essuya doucement la poussière mêlée de sang qui
la tachait.

— Par chance, reprlt-il; cela ne semble pas trop sérieux.
Il me dédia un sourire grave, presque tendre, un de ces

Sourires qui allaient constituer son arme la plus puissante contre
moi, continuant :

— Croyez-vous que vous puissiez vous tenir debout ? Essayez.
Âppuyez-vous sur moi.

Un prêtre en vêtements sombres, une vieille femme tout
de noir vêtue, à l'ancienne mode de Malte, s'approchèrent. Un
policier plein de sollicitude ne voulait plus me quitter. A toutes
leurs propositions, à leurs offres de me venir en aide, je répon-
dais non, poliment, mais fermement. Ces gens étaient gentils, mais
je n'avais pas besoin d'eux. J'avais seulement hâte de rentrer
chez moi. A la fin, ils se dispersèrent.
• Mon sauveur me guida vers une chaise en fer, placée sous
les arbres, à côté d'une table où les consommateurs du café pro-
che de la bibliothèque avalent l'habitude d'apporter leurs verres.
¦A présent, si ce n'était qu'on voyait s'éloigner à pas vifs les
derniers renforts de la police, le square était rendu au calme
comme quand j'y étais entrée tout à l'heure. (Les pigeons eux-
mêmes avaient, réintégré le giron de Victoria.

>—i Restez tranquillement assise pendant quelques minutes et
prenez le temps de vous remettre, me conseilla-t-il. Voulez-vous
boire un brandy ? ...

Je isecouai énerglquement la tête en guise de refus. Je- détes-
tais ce breuvage. J'ouvris la bouche pour répondre que, aussitôt
que j'aurais brossé ma robe, il ne paraîtrait plus rien de ma
chute.

Il ne discuta pas et s'assit près de moi sans protester. C est
là ce que je me rappelle avec une acuité particulièrement poi-
gnante des premiers instants de notre rencontre... Cette appa-
rente sérénité masquant un profond bouillonnement intérieur.
Cet homme avait- jailli de la foule, avec la rapidité de l'éclair ,
pour me tirer d'un mauvais pas. Je savourais cette certitude. Dans
«ma naïveté candide, j'imaginais que cet homme avait autant besoin
de moi que moi de lui. La manière quasi hypnotique dont il me
contemplait, avec une expression d'intense béatitude, me confir-
mait dans cette pensée. On aurait dit que j'étais quelque objet
précieux qu'il venait finalement de découvrir après une longue
enquête. Eh ! Mais bien sûr, j'étais un objet précieux... A quel
point j 'étais dans le vrai et comment j'allais être utilisée à la
poursuite acharnée d'un but, je devais l'apprendre à mon corps
défendant, quand le temps serait venu de parcourir l'amer che-
min de la désolation.

Même si Hugo ne m'avait pas accoutumée A elle, j' aurais aimé
l'impertinence qu'affichent certains êtres, ce bouclier de métal
qu'ils donnent à leur orgueil. Dans le cas présent, impertinence
et .orgueil étaient tempérés par la tendresse vigilante d'un regard
où se lisait l'hommage et par une voix chaude, inoubliable. Cela,
c'était nouveau pour moi et cela me montait à la tête... Jamais
auparavant aucune voix ne m'avait émue. Je n'étais pas en mesure
d'analyser ce que j'éprouvais ; je me bornais à ressentir inten-
sément le charme magique qu'elle dégageait. Il voulut savoir mon
nom, où j'habitais, depuis combien de temps je résidais à Malte,
si l'île me plaisait. Dans mon esprit, ces questions devaient cons-
tituer un prélude, un début normal. Je ne décelais en elles aucune
Intention cachée, aucune arrière-pensée. J'ignorais l'importance
que pourrait «prendre cet interrogatoire et je ne flairais aucune
menace.

Je fus ramenée à la notion du temps, en entendant «une hor-
loge qui sonnait quatre coups. Machinalement j'a«ttirai à moi les
livres et le paquet de médicaments à demi écrasé dans ma chute.
Bien à contrecœur, je mis fin à l'entretien, triste à l'idée de ne
plus entendre cette voix profonde et modulée qui répondait à la
mienne, après qu'on m'eut écoutée en prêtant le plus grand inté-
rêt à la moindre syllabe que je prononçais. Jusqu'alors, je m'étais
accommodée sans rancœur des restrictions Imposées par le mode
de vie recluse que nous menions, «parce qu'il était nécessaire à
Hugo. A présent, je discernais en moi les premières vagues d'une
révolte encore informulée. Mais tout fut vite balayé par la cons-
cience de mes responsabilités envers Emma qui sans doute venait
de se réveiller, envers Hugo qui devait guetter le bruit de mes
pas et même envers Dodie qui était sûrement en proie à tous
ses phantasmes.

J'enfouis les remèdes dans ma «poche et j'annonçai qu'il me
fallait me rendre à la station d'autobus la plus proche.

— Mais vous n'avez pas besoin d'autobus ! s'exclama la voix.
N'avez-vous pas dit que vous étiez pressée ?

J'admis que c'était exact ; j'avais dit la même chose à un
policier.

— Eh bien ! En auto vous raccourcissez votre trajet de quinze
minutes. Je vais vous reconduire. Je suis garé de l'autre côté du
square du Palais.

Il tint à se charger des livres et je me tournai vers lui pour
le remercier. Peut-être alors eus-je la première ombre d'un doute.
Durant une seconde, je saisis son expression pendant qu'il ne se
croyait pas observé. Il y avait dans ses yeux le terrible éclat qui
illumine les yeux du chasseur, quand non seulement la proie est
en vue, mais qu'elle est déjà pratiquement dans le piège. L'ins-
tant d'après, il sourit, mais son sourire trop rapide manquait de
naturel, si bien que mes doutes se trouvèrent renforcés... Pourquoi
lui ne m'avait-il pas livré un seul fait le concernant , pourquoi
ne m'avait-il pas indiqué son nom quand je lui avais dit le mien ?

Il avançait , haut et droit, me dominant de toute sa taille,
gardant le silence comme si toute conversation eût été à présent
inutile. La place était encombrée de voitures rangées les unes
derrière les autres. D'une main fermement posée sur mon bras il
me guida. Puis il dit , martelant ses mots :

— Par ici , sur la droite... La Prefect noire... J'ai un ami avec
moi.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let , tél. 5 14 04.

Hôtital d'rrrondissement. — 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.

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

Château 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 43. Voir
aux annonces

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

Médecin de 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 59 59
et 2 54 63.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,

- Pharmacie Duc,

Foyer pour tous,
Pratiforl : 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.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, 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 18 avril «u
25 avril : Garage Olympic, Sion. Ta. :
2 35 82. f
La semaine d'intervention court «É*
lundi à 7 h., au lundi suivant à 7 K

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

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, tél. 2 17'. 31,
en payant la course. Obligatoire : peaux
de phoques.

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

Ciném a Roocy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 8 62 21 ou (025)
3 62 12.

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

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces.

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

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

DEVINE CE QUE J'AI FAIT DANS
L'AUTRE PIÈCE, PAPA I
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PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 17 avril
Premier dimanche

après Pdques
Quasimodo

Dès 8 h. : confessions.È&ê.HPf 6 h. 00 messe
mélie

T h. 00 messe
mélie

8 h. 30 messe
mélie,

10 h. 00 messe

et ho-

et ho-

GUITÊ>ÏV- %S ILÏ S" - : q B n- 30 messe et ho-
Wïm méUe-y * . jj 10 h. 00 messe chantée

.'. ,)  en latin. Ser-
11 u •>,, mon.11 h. 30 messe et homélie.17 h. 00 messe et homélie.18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta :
17 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 17 avril

Dimanche de Quasimodo
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe , sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 h.8 h., 18 h. 15, mercredi, jeudi, vendredi.
Confessions : le samedi ,1a veille des fê-

tes et du premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Lé dimanche, messes avec sermon à» 17
h. 45 ; mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Sion-Ouesi, :

7 h. 00 messo dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée .

17 avril - Dimanche de Quasimodo
En semaine : messe chaque matin à 8

h. 45 .ainsi que mardi soir à 38 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir, J " 18 h. A
19 h. Dimanche matin dès 6 ' 30.
Chapelle de Châteauneuf :
(Nouvel horaire)
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.
En semaine : messe le mercredi à 10 h.

45 et jeudi soir à 19 h.
Dimanche soir, à 19 h. : chapelet et

bénédiction.

Chapelle de Châteauneuf-Conthey :
Dimanche messes à 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre , 9 h. : Culte ; 20 Uhr : Got-

tesdienst. — Montana, 10 h. : Culte. —
Sion, 9 h. 45 : Gottesdienst ; 20 h. : Culte
— Saxon, 9 h. : Culte. — Martigny, 10
h. 15 : Culte. — Monthey, 10 h. : Culte .
— Vouvry, 9 h. : Culte.

IIS ENFANTS
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Sur nos ondes
SAMEDI 16 AVRIL

SOTTENS 610 Bonjour à tpus 1 6.15 Informations,
7.1«5 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Goals
pour demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (der-
nier épisode). 13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Connaissez-vous la musique. 14.45 Chœur
de la radio. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Temps des loisirs.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Micro dans la vie. 19.00 Miroir du
monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 66. 20.20
Discanalyse. 21.10 Bloc-notes. 21.25 Djebel-Tagant , piè-
ce. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".OO Carte blanche à la
musique. 17.00 Pitfalls in

English. 17.15 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Nos patois. 18.00 100% « jeune ». 18.30 A vous le cho-
rus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 24 h. de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (dernier épi-
sode). 20.30 Entre nous. 21.20 Mention spéciale. 22.00
Thelonious Monk en Suisse. 22.30 Les midis de la poé-
sie. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 14'00 Politique intérieure . 14.30
Bulletin du jazz. 15.00 Informa-

tions. 15.05 Divers chœurs. 16.00 Informations. 16.05
Orchestre Reg Owen. 17.00 Grand Prix Monbijou. 17.50
Concours de la circulation. 18.00 Informations. 18.10
Sport-actualités. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités.
10.40 Le temps. 20.00 Pages de H. Haug. 20.30 Le Re-
tour de Don Juan, pièce. 21.30 Mélodies et rythmes.
22.15 Informations. 22.20 Entrons dans la danse. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENERI W-OO Informations 14.05 Idoles
de la chanson. 14.1a Horizons

tessinois. 14.45 Disques. 15.15 Pages d'O. Nussio. 16.00
Informations. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Tangos. 18.15 Voix des Grisons italiens.
I«8.4i5 Journal culturel. 19.00 Danses d'autrefois. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies. 20.00
Gazette des variétés. 20.30 66e Fête des musiciens suis-
ses à Thoune. 21.45 Rythmes. 22.00 Informations. 22.05
Scène internationale. 22.30 Ballade genevoise. 23.00
Informations. 23.20 Night-Club. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble.

DIMANCHE 17 AVRIL
SOTTENS 7.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
lil.05 Concert. 11.40 Disque de l'auditeur. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Anna Ka-
rénine, film à é«pisodes. 14.40 Sport et musique. 15.30 à
17.00 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'heure musicale. 13.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Dimanche en liberté. 21.30 Don Quichotte entre
le, livre et le temps. 22.15 Mélodies de Ravel. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.

SECOND PROGRAMME "•«> Co"cert- 15- 3° Lç
monde chez vous. 16.15

Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde. 18.00
L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue. 19.00
Couleurs et musique. 19.45 Tribune du sport. 20.00
24 h. de la vie du monde. 20.10 Visiteur d'un soir.
20.30 Soirée musicale. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 7-45 Pr°P°s. 7.50 Informations.
8.00 Pages symphoniques. 8.45

Prédication catholique romaine. 9.15 Messe, Schubert.
9.45 Prédication catholique chrétienne. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Littérature. 12.10 Scherzo, Brahms.
12.20 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Holly-
wood Bowl Symphony Orchestra. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Musique de concert , d'opérette et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert. 15.05 Citoyen
et soldat. 15.30 Sport et musique. 17.30 Pour les auto-
mobilistes. 18.10 Prédication protestante. 18.30 Suite
d'orchestre No 3, Bach. 18.50 Communiqués . 19.00 In-
formations. 19.10 Les sports. 19.35 Musique de concert
et d'opérette. 20.30 Le mariage chez les Valsésiens,
documentaire. 21.30 L'Orchestre récréatif de Bero-
mûnster. 22.15 Informations. 22.20 Le monde en paro-
les. 22.30 Danses slaves, Dvorak. 23.15-23.20 Informa-
tions.

MONTE CENERI 8-00 Chronique d'hier. 8.15 Musi-
que. 8.30 Pour la campagne. 9.00

Mélodies. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte messe.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15 Orgues. 11.30 L'expres-
sion religieuse dans la musique. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Musique de concert et d'opéra. 12.30 In-
formations. 13.00 Chansons. 13.15 Tournoi du diman-
che. 14.00 Play-House Quartet. 14.15 Orchestres va-
riés. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sport et musi-
que. 17.15 Dimanche populaire. 18.15 Thé dansant. 18.30
Les sports. 19.00 Le Cid, Massenet. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons de cow-boys.
20.00 Marie et Marie, comédie. 21.40 Discoparade. 22.40
La valse inspirée d'E. Waldteufel. 23.00 Sports-diman-
che. 23.20-23.30 Petite sérénade.
——¦—¦¦——————— ,
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Motocross - Demain à Payerne - Une grande première: les championnats du monde
(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin]

Après 1 échec financier de la saison
passée, I'Auto-moto-club de Payerne
s'est à nouveau attelé à la tâche. On
se souvient qu 'en 1905 le grand prix
def Nations avait été annulé par suite
des conditions atmosphériques désas-
treuses, d'où un déficit considérable.

Cette année , les organisateurs ont
mis sur pieds la première manche des
championnats du monde, catégorie 500
cmc. Ce n 'est pas moins de trente-
deux motocyclistes (14 nations) qui
prendront le départ de cette grande
première. La participation relevée ne
peut que souligner l'intérêt de ce
motocross.

Avant Paris - Roubaix
Paris—Roubaix , organisé pour la

première fois en 1896, a toujours don-
né naissance à des légendes. Le sport
cycliste y a vécu une de ses meilleu-
res épopées . La 64ème édition , qui
sera organisée dimanche et qui mar-
quera le 70ème anniversaire de la
course dans « l'enfer du nord », risque
d'ajouter beaucoup au caractère très
particulier de celle-ci. En effet, afin
de conserver tout son attrait à l'é-
preuve , les organisateurs ont déniché
un nouvel itinéraire et le moins que
l'on puisse écrire c'est qu 'il est bien
plus difficile que celui emprunté ces
dernières années. Durant plus de 80
kilomètres , à partir de Denain, les
coureurs iront de pavé en pavé et il
est vraisemblable que les crevaisons,
les incidents mécaniques, les chutes
même risquent d'être fort nombreux.
Aux douches de Roubaix, dimanche

Jouons le jeu

Dégoût !
Lorsqu 'une équipe de f ootbal l  de

chez nous se trouve en diiiicultés et
qu ' elle lutte pour son avenir ou sa
survivance , il lui arrive d' utiliser des
moyens guère orthodoxes , pariais
contraires aussi à l' esprit du jeu. No-
tez qu 'elle n 'a souvent pas le choix
et que son seul espoir de ne pas se
laisser dévorer réside bien des f o is
dans l' app lication de méthodes tout
que spectaculaires. On ne manque
ja mais de le relever et on ne se gêne
pas pour sti gmatiser de telles atti-
tudes négatives .

Je ne sais pas si vous avez suivi,
mercredi soir, à la télévision, le duel
entre le Real de Madrid et l'Inter de
Milan. Au cas où vous n'en auriez
pas eu la po ssibilité , ne regretlez 'rien,
car vous aurez sans doute occupé vo-
tre soirée à des loisirs un peu plus
relevés. Le spectacle ollert par les
Transal pins f u t  bien pire que ce qu 'il
nous arrive de rencontrer chez nous.
La seule excuse qu 'ils puissent éven-
tuelle ment invoquer , c'est d 'être des
proicssi onnels et de ne prati quer leur
spor t qu 'en f onct ion de l' argent qu 'il
leur rapporte. Ce n'est cependant pas
gagne r sa vie honnêtement que de
sabote r son travail de pareille ma-
nière. Même nos industriels dont les
bénéf i ces  se chillrcnt par millions ne
saurai ent accepter que leur personnel
gâche ainsi la qualité . Les bénéf ices
Uniraient du reste rapidement par s'a-
menuiser ct la f a i l l i t e  poindrait tôt
ou tard à l 'hor izon.

Pour l 'instant , hélas ! il n'en va pas
de même dc certains grands clubs
étrangers.  Lc pu blic n 'en est pas en-
core venu à juge r  ses vedettes sur
la qual ité de leur travail , mais bien
sur leurs victoires , f ussent-el les ac-
quises à la Pyrrhus.  Mais cela pour-
rait bien changer un jour , car on ne
se nourri t pas indéf in iment  de tels
menus .

Qu 'une équip e qui se parc du ti-
tre de championne du monde puisse
en arriver à dc tels extrémités , cela
conf in e  au scandal e! . Ce qui agarave
son ces et la prive de la moindre
circonstance atténuante , c'est qu 'elle
'lispose d'arguments s uf f i s a n t s  pour
tous montrer tout autre chose. En
irenant la veine de les laire valoir.p 'lc n 'aurait ,  au surp lus , pas besoin
'lavoir recours à des entourloupet-
'cs de toutes sortes pour arriver à
se? lins.

Que n 'a-t-on pas dit et écrit , au-
tref o is , sur le verrou de l'équipe suis-
se ? /; n 'nvm'f pourtant qu 'un lointain
rapport avec, les armes mises en ac-
tion par ies hommes de M.  Herrera
*ur le stade madrilène.

iVos f o o tba l l eur s  agissaient selon
[eur savo ir et ils auraient été bien
'neavehi es de fa i r e  convenablement
autre chose. Mais attend on voit des
nrlis tes reconnus se mettre à jouer
'es bûcherons, il n 'y a qu 'une odeur
lui vous monte au nez : celle du dé-
goût !

J.  Vd.

UNE INNOVATION SUR LE
CIRCUIT

Conscients qu 'il faut sans cesse sou-
tenir l'intérêt du public, les responsa-
bles du circuit de Trey ont apporté
une modification à cette boucle ; deux
cents mètres de route goudronnée. A
l'étranger, il est courant de trouver
des circuits de cross avec des tron-
çons de ce genre. En Suisse et à
Payerne, c'est une innovation.

Sur un parcours déjà sélectif , nul
doute que cette nouveauté jouera un
rôle important. Les pneus de cross
sont conçus pour le terrain. Sur le
goudron, ils ont une adhérence toute
relative. Les pilotes devront étaler
toute leur science pour aborder cette

soir, les journalistes enregistreront
sans doute bien des pleurs, bien des
lamentations, bien des regrets. Nombre
de routes, étroites, cahoteuses, glis-
santes, qui vont être empruntées par
les coureurs, ne sont guère utilisées
en temps ordinaires que pour le trans-
port des betteraves. On redoute la
pluie. S'il pleut, les coureurs pourront-
ils passer partout à vélo ? Ce n'est
pas sûr.

C'est donc à une très dure épreuve
que sont • conviés les candidats à la
succession de Rik van Looy, vainqueur
pour la troisième fois il y a un an.
Ceux qui ont effectué la reconnaissan-
ce du parcours ont laissé percer leurs
craintes. « Après Denain, ce sera tour
à tour le purgatoire puis l'enfer avec,
de temps à autre, un tout petit coin
de paradis », a déclaré Antonin M«a-
gne, qui a ajouté : «Si la course est
menée rondement , il restera tout au
plus vingt-cinq vainqueurs possibles à
Mons-en-Pevèle, à 40 km du but. »
« Il faudra être très fort pour s'impo-
ser et c'est pourquoi j'ai poussé ma
préparation au maximum, effectuant
400 km en deux jours. Mais le fac-
teur chance jouer a un rôle considéra-
ble. Tout dépendra de la manière dont
sera aboré le fameux "enfer du nord",
qui n 'a jamais autant mérité son qua-
lificatif », a commenté Raymond Pou-
lidor. Jean Stablinski et Jan Janssen
n'ont pas émis une autre opinion.

Les Belges seront les plus nombreux
avec 56 représentants contre 36 Fran-
çais, 18 Hollandais, 15 Italiens, 6 Suis-
ses, etc. Ils paraissent bien armés pour
triompher une fois encore dans cette
épreuve qui leur réussit encore mieux
que le Tour des Flandres. Depuis 1946,
les Belges ont gagné à quatorze re-
prises et depuis la victoire de Louison
Bobet en 1956 (dernier succès fran-
çais à Roubaix), seul le Hollandais
Peter Post (ler en 1964 à la moyenne
record de 45 km 129) a pu leur bar-
rer la route du succès. Belges et Hol-
landais, toutefois, sont cette année sé-
rieusement menacés par les Italiens
qui ont tout spécialement brillé dans
le Tour des Flandres. Adorni , Dan-
celli, Motta, Gimondi et Durante joue-
ront à n 'en pas douter un grand rôle
dans « l'enfer du nord » et ils parais-
sent susceptibles, trois lustres après
Fausto Coppi et Bevilacqua , d'inscrire
un nom italien au palmarès.

Des six Suisses au départ , à la suite
du forfait de René Binggeli, les meil-
leurs devraient être Rudi et Paul
Zollinger et Francis Blanc. On peut
également attendre une bonne perfor-
mance des Allemands Rudi Altig, Rolf
Wolfshohl et Winfried Bolke, de l'Ir-
landais Seamus Elliott, de l'Anglais
Vie Denson et du Danois Palle Lykke.

C'est néanmoins dans le camp des
Belges et des Hollandais que l'on choi-
sira le vainqueur.

«S GYMNASTIQUE — A Lucerne,
en présence de 500 spectateurs, la sé-
lection féminine de Litvinov (Tch.î
a disputé le premier match de sa
tournée helvétique. En voici le clas-
sement :

1. Mirka Sklnickova et Pavla Szkut-
kova, 37,50 p, puis 8. Emma Schubigei
(S), 33,95 p.

-k BOXE — Le vendredi 29 avril,
au Pavillon des Sports de Genève, le
Boxing Club organisera un meeting
amateurs avec au programme un
match interville Lyon—Genève.

L'Association valaisanne de hockey sur glace
tiendra ses assises demain dimanche

C'est demain matin, que l'A.V.H.G. tiendra ses assises annuelles à Sion,
dans les salons de l'hôtel du Cerf. A l'ordre du jour figure, notamment,
les rapports du président et du caissier. II y aura des élections statutaires,
ainsi que des propositions des clubs et du comité cantonal. On parlera
certainement des relations avec le CC. de la L.S.H.G. et ses futures
démissions. Nul doute que les discussions à ce sujet seront très nourries,
puisque cela touche directement le Valais. Le« NR » souhaite la bienvenue
à tous les délégués, ainsi que de fructueuses délibérations pour le bien du
hockey sur glace valaisan.

grande courbe de deux cents mètres
avant la principale montée.

Pour le reste, le circuit présente
les mêmes caractéristiques que par le
passé : rapidité, montées, descentes
vertigineuses, gazon et virages très
secs. De quoi donner le « grand fris-
son » aux spectateurs. Quant aux pi-
lotes...

UN MAGNIFIQUE TIERCE AU
DEPART

L'Anglais Smith, l'Allemand de l'Est
Friedrichs et le Suédois Tiblin , respec-
tivement premier, deuxième et troi-
sième des championnats du monde de
1965 seront présents ^u « start ». No-
tons que le Britannique Eastwood
était également classé troisième ex-
aequo l'année passée. Ces coureurs
partiront avec la lourde responsabilité
de défendre leur position. Dans un
championnat du monde qui compte
quinze manches, une défaite, voire un
abandon, n'est pas catastrophique.

LES CHANCES DES COUREURS
SUISSES

A priori, nos « motars » n'ont aucune
chance de se classer parmi les hom-

* Le Real Madrid a adressé jeudi
un télégramme de protestation au se-
crétaire de l'UEFA pour l'arbitrage
« partiel et déficient » de l'Autrichien
Wlachojanis, au cours du match aller
Real Madrid—Internazionale de Milan.
Dans ce télégramme d'une vingtaine
de lignes, les dirigeants du Real Ma-
drid déclinent toute responsabilité en
ce qui concerne le match retour si
l'UEFA ne prend pas « toutes les dis-
positions nécessaires pour que l'arbi-
tre désigné correspond pleinement à
l'importance de la rencontre. »

Record pulvérisé
©Automobilisme — Au cours de la
première séance d'essais en vue du
Grand Prix de Pau de formule deux,
le Néo-Zélandais Denis Hulme a réalisé
le meilleur temps. Au volant de sa
Brabham-Honda, il a tourné en l'26
(moyenne 115,534 km), pulvérisant of-
ficieusement le record de Jim Clark
(l'35"7). Le Belge Jacques Ickx (Ma-
tra-Cosworth) a réussi l'27"5 et l'Ecos-
sais Jackie Stewart (Matra-BRM) 1'
27"6. Jim Clark (Lotus), victime d'en-
nuis de carburation, a néanmoins si-
gné le quatrième meilleur temps, en
l'27"8, en formule trois.

ILS SONT DE R E T O U R . . .
Le teint pâlot, l'œil tiré, la mine défaite, les joueurs ait Quentin. De toutes façons, ces Argentins, ils ne passe-

du FC. Sion ont regagné le pays hier soir : venant de ront pas l'équipe d'Allemagne. »
Buenos-Aires via Rome, ils ont atterri à Cointrin avec Le Chili, c'est autre chose. « Beaucoup plus artiste que
plus d'une heure de retard. Mais cette fatigue, visible sur l'Argentine, et surtout un jeu collectif qui fait défaut dans
tous, n'était pas due au séjour lui-même. Aucun souci de l'autre pays. » C'est la raison de ce 5—0 si sec. Comment
ce côté-là pour la suite des opérations. Seul un voyage cela est-ce arrivé ? Mantula avait dit, en voyant le stade
trop long, des escales nombreuses où l'attente était le avec ses 70 000 spectateurs et son ambiance indescriptible :
seul passe-temps, et l'inhabituelle nourriture dans les avions « Attention, durant les vingt premières minutes, jouez très
étaient les causes de cette lassitude. prudent, ne prenez pas de buts, cela vous donnera confian-

C'est pourquoi, à la question posée à l'entraîneur Man- ce. » Hélas. L'engagement, une descente éclair et, en trente
tula, de savoir quel allait être le programme à Zurich, dès secondes, c'était 1—0. « Nous avons perdu le nord. »
ce matin, et jusqu'à demain, nous nous sommes entendu
répondre : MANTULA : « TOUT LE MONDE A APPRIS »

« Dormir. Le repos le plus complet. » *. ' «• *_. .
En fait, ce repos sera tout de même coupé par un petit Pour Mantula, il ny a pas grand'chose à dire sur ce

entraînement, où plus exactement une mise en train avant voyage. Avec son manque d^optimisme habituel, l'entraîneur
la rencontre de dimanche contre Bâle. £

ouf°s,ave dlt que les résultats parlent d'eux-mêmes...
Toutefois, il ajoute que les rencontres ont été utiles. On

DES SOUVENIRS MERVEILLEUX apprend toujours quelque chose. Pourquoi ? «On ne peut
pas expliquer comme cela. Il faut voir. »

Le grand retard a raccourci l'escale genevoise. Impos-
sible donc de laisser démarrer les récits de ce voyage mer- QUENTIN ET BOSSON N'ONT PAS JOUE
veilleux, qui engendra a chacun des souvenirs. Toutefois, _,
par un petit mot, par une petite phrase, par une histoire y est le m°njent ae remonter dans l'avion. Heureuse-
très courte même, au hasard de la conversation, on se rend ™, *P°ÏÏ ,Vne ,deml-heure seulement, et pour la dernière
compte que tout le monde est content. fo,s- Desbiolles (suspendu) et Gasser (blessé) ne continuent

« Si on eut le temps de visiter. Vous pensez ? Buenos- Das Ie v°yaSe avec leurs camarades. Ils restent à Genève.
Aires et Santiago, c'est à voir. Et c'est vu, même bien vu. » j *  

a
» 5s vonA aU Dolder retrouver le sommeil. Le prési-

Chaque joueur, dans les bagages qu'il a emporté avec «jent Andenmatten quitte aussi la délégation qu'il a prési-
lui dans la cabine, a un objet bizarre : qui un tam-tam, J??6 durant Plu« d.e 20 000 km et dix jours : «Je  rentre à
qui des plats de forme bizarre, spéciale, qui on ne sait i510n °H ?".es a"a,res m'appellent. » Mais avant de partir,
trop quoi : l'épais papier d'emballage ne laisse rien appa- une précision s impose. On se souvient que la première
raître. uepeche avait annonce la présence de Quentin dans l'équipe

sédunoise, Quentin qui avait même été l'auteur du but
LES ADVERSAIRES ? BRRR égalisateur : « Je jure que René, tout comme Bosson, n'a

pas joué. Il était à côté de moi, sur le banc, et filmait le
Et les adversaires rencontrés ? II faut bien en parler. match. Mais nous avons été obligé de faire jouer un autre

Ils étaient au centre du voyage, ils en étaient même la (en l'occurrence Eschmann) sous son nom. L'organisateur
raison première. de la tournée avait basé toute sa publicité sur le meilleur

L'Argentine n'a pas fait impression. La sélection « B » Joueur suisse actuel. »
tout au moins. « Avec Quentin et Bosson, nous les battions Ce que le président sédunois ne cache pas non plus,les deux fois. La « A » vue a l'œuvre contre Eintracht Franc- c'est qu'il trouve la décision de l'ASF stupide. Mais ça c'estfort, c'est plus fort , d'accord, mais ça ne sera pas très une autre histoire,
dangereux, en Angleterre. » « Oui, nous pouvons les battre, Serge DOURNOW

mes de tête. Très justement, Pierre-
André Rapin nous faisait remarquer
la différence entre nos coureurs et les
représentants des grandes nations.
Nous ne pouvons rivaliser avec eux,
ajoutait le Payernois. Si nous obte-
nions un dixième rang, ce serait un
succès.

Gageons que les RarJîn, Fischer (Bâ-
le), Morf (ZH), Thévenaz (Bullet VD),
Courajod (Genève), Bûcher (Fribourg),
Rossy (Sainte-Croix) et Lutz (ZH) met-
tront tout en œuvre pour se classer.
Même si nos hommes n'ont pas d'aus-

Le Sir des capitales romandes a MaUerey

De grandes chances
valaisannes

Dimanche 17 avril, les tireurs des Capitales romandes vont se ren-
contrer en des joutes spéciales au stand jurassien de Malleray. Cette amicale,
organisée depuis belle « lurette », va permettre aux tireurs de fraterniser
tout en essayant de s'approprier les belles dinstinctions délivrées et surtout
de remporter le titre tant envié de meilleur groupe.

En valeur pure, les tireurs lausannois seront favoris avec les Forney,
Rollier, Ramel etc. Mais attention aux surprises. Dans leur stand, les
tireurs de Malleray peuvent l'emporter. Que vont faire nos représentants
dans cette lutte ? Et bien, tenter l'impossible à 300 mètres, car vu la date
avancée, plusieurs de nos tireurs de la Cible de Sion ne sont pas en
grande forme. D'autre part, notre groupe ne sera pas le meilleur, quelques
uns de ses excellents tireurs sont empêchés. A 50 mètres, Sion peut faire
figure de vainqueur, car si nous nous référons aux résultats des années
dernières, les tireurs sédunois vont échouer soit en finale ou en demi-fi-
nale. Espérons que cette année sera la bonne. Notons, pour terminer,
que cette amicale est présidée par une comité de l'endroit, mais que le grand
mérite de l'idée d'un tel tir revient également au valeureux tireur sédu-
nois, Savioz André. Nos vœux de succès accompagnent nos tireurs dans le
Jura.

LES RHENANS SONT INVAINCUS
DEPUIS 7

BALE - SION
Sion est rentré d'un beau et long

voyage en Amérique du Sud. Ce
déplacement aussi lointain n'aura
pas été sans éprouver les joueurs.

Changement de climat, de pen-
sion. De longues heures de vol
n'auront pas fait que du bien aux
joueurs.

Mais, en compensation, l'équipe
sédunoise aura vu « autre chose »,
se sera trouvée devant des équipes
très fortes qui pratiquent un au-
tre système de jeu.

Elle va donc disputer une ren-
contre de championnat face aux
Rhénans. Sera-ce la catastrophe
pour l'équipe sédunoise ? On peut
s'attendre à tous les résultats pos-
sibles. Sion s'est déplacé en gar-

si larges possibilités pour s entrainer,
ils feront le maximum pour démontrer
que notre cross national a encore
toute sa raison d'être.

Ainsi, cette première manche des
championnats du monde s'annonce
passionnante et ouverte. Afin que
cette grande journée motocycliste soit
complète, les organisateurs ont mis,
sur pieds une course de 250 cmc ou-
verte à nos nationaux. Parmi ces der-
niers, nous trouvons la relève, qui de-
main, continuera la belle aventure de
l'Auto-moto-club de Payerne : son
cross international.

DIMANCHES
dant tout le sérieux possible, on
s'en doute. Car Mantula était avec
les joueurs et l'on sait qu'il n'ap-
précie guère les incartades de la
part des joueurs !

C"est pourquoi nous pouvons
nous attendre à une bonne presta-
tion sédunoise à Bâle, demain.

Bâle sera difficile à vaincre. In-
vaincu durant sept matches de
championnat, rappelons-nous qu'il a
battu Servette par 5 buts à 2 ;
Bienne par 5 à 0 chez lui.

C'est une équipe en pleine re-
montée, qui ne fera « pas de quar-
tier » aux Valaisans. Ces Valaisans
qui, on s'en souvient, les ont éli-
minés de la Coupe la saison pas-
sée... pour leur concéder la victoire
en championnat.

But.



Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
; Fribourg, Tél. 037/26431
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...ei ces prix qui étonnent !

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovltesse, seulement 498.-
«Modèle à embrayage
automatique, seulement 698.»

•' -̂ =j fgfl^=  ̂
Modèle à 2 vitesses, 'seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heural"

Les représentations VW en Suisse
offrent à chaque propriétaire d'une VW
un contrôle gratuit de leur voiture.
Où que vous soyez, et cela pendant les
samedis 16 - 23 - 30 avril, vous pourrez
faire examiner à fond votre voiture au
garage VW le plus proche. Ce test vous
prendra une petite demi-heure et vous
recevrez un rapport complet sur l'état
actuel de votre VW.

MARTIGNY : J. Fardel
MONTHEY : A. Meynet
SION : E. Bovier

P 194 L
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Une portative
d'un grand rendement

dès Fr. 285 -

HALLENBARTER & Cie
Rue des Remparts - SION

Tél. 2 10 63
P 70 S

Grands magasins d'ameublement offrent

GAINS ACCESSOIRES IMPORTANTS à

AGENTS REGIONAUX
fournissant les adresses d'acheteurs de meubles. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre PA 51679 à Publicitas, 1951 Sion

P 171 S

HORLOGERIE fu. jffc 1 jj |§ Q Ê  La
.|,:.1;:;;111 h. ylHUalUl
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 |g

Réparations rapides et soignées J«|

50 rapports de tests seront tirés au sort
et participeront à un voyage en avion poui
visiter les Usines VW à Wolfsburg.

^̂ - ~̂ Jr

Schinznach-Bad
Représentation générale et les agences officielles VW en Suisse
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Aiwa
Piles

TP 708
et secteur incorporé, 110/220 , 2 pistesPiles et secteur incorporé, 110/220 v

vitesses. Micro dynamique stop-start.
Durée de l'enregistrement : 3 heures

FR. 298COMPLET : ru. *70,-

avec bande, micro, câble secteur et piles
P 282

La VW est une voiture pour toutes les
saisons et, c'est encore l'hiver que l'on
peut mieux constater ses capacités.
En effet, la plupart du temps elle est
vraiment forcée et pourtant, elle conti-
nue inlassablement à rendre service
à son propriétaire. Faites une petite
pause un de ces samedis et laissez exa-
miner votre fidèle compagne par des
spécialistes. Le rapport qui vous sera
remis sera un «Certificat de bonne
marche» pour encore x milliers de kilo-
mètres.

Nous cherchons pour notre marché de Monthey

une aide de boulangerie

une aide de cuisine
— Ambiance de travail très agréable

— Conditions sociales très avantageuses

Les intéressées sont priées de faire leurs offres à la

Société Coopérative Migros Valais, service du personnel , case postale
358, 1920 Martigny, téléphone (026) 2 24 23

"
^

HBI^^^

Si vous n'avez pas trop ménagé votre
voiture et qu'elle présente quelques
petites défectuosités, le rapport en
question vous dira exactement ce qu'il
y a lieu de faire. De cette façon, vous
pourrez y faire remédier par votre
garagiste VW lors du prochain service,
Toutefois, si ce test vous démontre
que ce serait maintenant le moment le
plus favorable pour l'échanger contre
une neuve, n'hésitez pas à demander
une offre d'échange à Votre garagiste
(n'oubliez pas que les VW ont déjà
augmentées en Allemagne). Nous
ajouterons encore que la VW 1300 est
une voiture - vraiment étonn^te!



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

PRETS RapIdS
Sans caution

rftfft  ̂ BANQUE EXEL
Sa f WBQ Rousseau 5
L̂ /\fc*5J Neuchâtel

(038) S 44 04

'/¦5N-- ¦¦¦¦¦ JO |̂JiwV''llT:ê.'tiUf!!V ^Y*" ii i'wg'f*'-**»*"'-" ^

Dans 00 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteur» d«

E. A. BrUderlin
Suce. : E, O. Kauer
Construction de garages
Nlederwll (AG)
Téléphone (057) 8 23 70.

Ofa 0121601

SAXON
30 avril

GRAND BAL
2 orchestres

ler mai

19e festival des fanfares
du Valais central

P 29953 S

VERBIER
Cherchons

ferblantiers
appareilleurs

monteurs en chauffage

serruriers et aides

Cherchons

Travail à l'année. Facilités de pen
sion et de logement. Entrée tout d
suite ou à convenir.
Tél. (026) 2 15 65.

jeune fille aide buffet
pour restaurant sans alcool.
Situation intéressante , nourrie, logée.
1 jou r et demi de congé. Fermeture :
21 heures.
Faire offres à restaurant Tour Mire-
val 2400 Le Locle.
Tél. (039) 5 46 23.

P 10640 N

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
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées^

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30, 40, 60 et 95 °C), convenant aux différents textiles, Un dispositif de sûreté protège efficacement la machine en cas de
sélectionnées automatiquement. Le cycle de lavage ne passe à défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteinte. pérature à régler à la main. ¦ 

4 programmes ou plus, exactement adaptés à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut
délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par être adapté n'importe quand à n'importe quel programme de lavage sou-
la carte perforée correspondante. haité. Aucune manette ou touche, rien qu'une carte perforée à introduire*
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au niveau da
textiles, sélectionnés automatiquement. débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires. 
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant. Une commodité de plus pour la ménagère. 

^
Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en

cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-
tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail.

A vendre

La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis

Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad Schulthess & Cie S A Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450 prospectus pour: Super 4+6/séchoir à linge/

" " M 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 d'autre machines automatiques à laver le linge
7000 Coire Bahnhofstrasse9 081/2208 22 /machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 339 71 Adresse

VW
modèle 63

très belle occa-
sion encore en
parfait état, 26 000
km. Prix intéres-
sant.
S'adresser à par-
tir de 19 heures
au (027) 4 21 20.

P 30026 S

Jeune fille
e s t  demandée
pour les petits
travaux du mé-
nage et du bureau
dans cure catho-
lique. Occasion
d'apprendre les
langues. Salaire et
vacances à fixet .
Entrée dès que
possible.
S'adr. Mission ca-
tholique, Hottin-
gerstrasse 30, à
8032 ZUrich.
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U marque DOWIDAT jouit en Suisse et à l'étranger d'une excellente renommée grâce à la qualité,
è l'exécution et à la préotolon. Vente par :
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m
^K Hw £ i & m  A. Lehner-Tonossi , outillage , 33G0 Sierre

''¦-] 9191V | »X^ « Eyer-Lincio S. A., quincaillerie , 1870 Monthey



Joli titre de rubrique que celui-là :
« La guerre a été gagnée en Suisse »,
et qui fera plaisir à tout le pays qu'il
soit de Rhin, de Rhône, de Tessin ou
de Reuss. Mais une guerre est gagnée
pour les uns et perdue pour les au-
tres ; c'est ici que la valeur des mots
prend son poids.

Pierre Accoce, passionné de spéléo-
logie, et Pierre Quet, auteur d'un gui-
de de la pêche en France, ont choisi
ce titre : « La guerre a été ganée en
«Suisse », pour nous instruire de la
plus extraordinaire histoire d'espion-
nage et de trahison dont nous ayons
entendu parler jusqu'ici. Pierre Quet
l'a-t-il imaginée en taquinant la sur-
face quiette de nos rivières ? tan-
dis que Pierre Accoce s'intoxiquait
d'espionnite en s'infiltrant dans les
failles de la terre vers le mystère
des gouffres et des grottes ?

Cette histoire singulière et passion-
nante nous est pourtant donnée comme
authentique dans un livre documenté
qui paraît sous l'enseigne plombée
dans le sérieux de la Librairie Aca-
démique Perrin.

Certes, nous savions déjà que Sta-
line avait été prévenu du jour, de
l'heure et du lieu de l'attaque alle-
mande vers Leningrad et Moscou, et
que la Russie avait été sauvée pour
avoir appris que le Japon se désin-
téressait de la Mandchourie afin de
concentrer ses forces pour attaquer les
USA ce qui avait permis aux Russes
de faire intervenir sur le front alle-
mand toutes les troupes sibériennes li-
bérées par une menace japonaise qui
n'existait plus ; mais de là à croire
qu'un émigrant allemand installé li-
braire à Lucerne, ait pu tenir en mains
tous les secrets de la stratégie alle-
mande et les dévoiler au fur et à me-
sure au gouvernement suisse d'abord,
aux états-majors alliés ensuite, voilà
de quoi surprendre. Nous n'en aurons
jamais fini avec l'espionnage.

Nous connaissions les grands espions
Richard Sorge et celui qui se faisait
appeler Ciceron, voici maintenant un
homme qui les dépasse tous : Roes-
sler, un Allemand qui n'a jamais ces-
sé de lutter contre l'Allemagne dès
qu'elle se fut choisi pour guide Hitler,
le fou sanglant.

Roessle»-, ce n'est pas un espion com-
me les autres ; il n'utilise pas les pro-
cédés normaux et quotidiens d'un es-
pion ; il ne décortique pas les moin-
dres nouvelles des journaux pour en
extraire la vérité ; il ne se déplace
pas dans les coulisses de la guerre ; il
ne se déguise pas ; il attend, et tout
lui parvient ; il n'est qu'un poste ré-
cepteur. Il n'est pas un espion, mais,
sur le plan da la patrie allemande :
un traître. Il trahit par passion po-
litique ; il est anti-nazi au point d'en
oublier qu'il est Allemand. C'est là
sa honte et sa grandeur.

Il n'est pas seul à trahir. Les ren-
seignements qui lui parviennent lui
sont envoyés par un groupe d'officiers
supérieurs allemands qui, tenus sans
«asse au courant des décisions d'Hitler,
»ii «̂«W«it pas à alerter l'ennemi, par
haine du dictateur !

«Du linge souillé, écrivent les au-
teurs de ce livre déconcertant, du
linge souillé nettoyé à huis-clos. Voilà
pourquoi il aura fallu attendre vingt
ans avant de le connaître. Car, leur
besogne terminée, ces Allemands se

Maintenant en Suisse
Gauloises bleu filtre

Les fumeurs suisses accordent une fa-
veur traditionnelle aux produits de la
rés;ie française des tabacs. C'est la
raison pour laquelle un industriel ro-
mand, Monsieur Louis Rinsoz, se vit
confier en 1924 l'exclusivité de la fa-
brication et de la vente dans notre
pays des produits de la régie.
Pour s'adapter aux exigences d'une
clientèle nombreuse, l'éventail des Gau-
loises, Gitanes, Françaises, Celtiques
et Boyards s'étendit progressivement.
Afin de suivre l'évolution du goût de
leurs adeptes, les agents de la régie,
la maison Rinsoz & Ormond S.A., à
Vevey, entreprise entièrement suisse,
sont soucieux de se conformer à un
courant qui caractérise notre pays :
l'Helvète arrive, avec 85 °/o de sa con-
sommation totale, au premier rang
mondial parmi les fumeurs de ciga-
rettes à bout filtre. Aussi lancera-t-on
les Gauloises bleu filtre, d'autant plus
que la jaune filtre , lancée en 1954, n'a
cessé d' augmenter sa production — en
une décennie, 800% de la quantité ini-
tiale !
Une autre raison d'introduire la Gau-
loise bleu filtre sur le marché : la ré-
gie est en train de faire en France, et
depuis nouvel-an, une expérience très
concluante avec cette cigarette dont
les ventes dépassent les prévisions les
plus optimistes.
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sont réfugiés dans un anonymat ri-
goureux. Précaution judicieuse. Cet in-
cognito les a préservés de la malédic-
tion agissante des survivants bruns
de l'holocauste, entre autres du mys-
térieux général Reinhard Gehlen, au-
jourd'hui chef des services secrets de
l'Allemagne fédérale. »

On conçoit aisément leur prudence.
Ils sont onze au départ, des Bavarois,
des protestants ; un seul n'est pas of-
ficier : Roessler. C'est au front, durant
la guerre de 1914, que Roessler, enga-
gé volontaire à dix-sept ans, se lie
avec ses dix compagnons vite séduits
par ses idées et ses goûts intellectuels
et artistiques. Ils survivent à la bou-
cherie des tranchées, et les voilà con-
naissant la défaite, la décomposition,
la faillite de l'Allemagne vaincue, puis
le tumultueux réveil du pangermanis-
me à l'ombre rassurante du maréchal
Hindenburg.

Roessler, devenu journaliste, s'in-
quiète. Des éléments douteux sont à
la tête de ce mouvement ultra natio-
nal : un journaliste, Eckart ; un an-
cien sergent-major : Max Amann ; un
ex-lieutenant : Rudolf Hess ; un ex-
capitaine : Roehm ; enfin un ex-capo-
ral, redoutable fascinateur de foules :
Hitler. Et voici l'aube de leur, triom-
phe : le procès de Leipzig, 20 septem-
bre 1930 où sont quasiment acquittés
trois jeunes lieutenants de la garni-
son d'Ulm, coupables de haute trahi-
son pour avoir tenté de convaincre
leurs camarades de ne pas tirer sur
une révolte armée des partisans d'Hit-
ler. Hitler, cité comme témoin, le
poing droit brandi, la main gauche sur
le cœur, en avait profité pour clamer
ses convictions, sa foi dans la renais-
sance allemande et le côté pacifique
de sa révolution : « Je ne lutterai ja-
mais contre l'armée. Bien au contraire.
Lorsque je dirigerai notre pays, une
affaire de quelques mois, je vous consi-
dérerai, Messieurs, comme le noyau es-
sentiel d'où naîtra la grande armée du
peuple allemand. »

Roessler est atterre en voyant fré-
mir d'orgueil et d'espérance la jeunes-
se de son pays. II alerte ses amis, tou-
jours officiers ; il leur montre le pé-
ril en marche. L'Allemagne, exaspérée
par les faiblesses de la politique de
Weimar, est mûre pour une révolution
sanglante, pour une aventure déses-
pérée.

En août 1933, Sur le conseil d'un
Suisse de Berlin : Xavier Schnieper,
Roessler quitte l'Allemagne pour s'ins-
taller libraire à Lucerne, et le jeu com-
mence. Grâce à ses amis de Berlin,
Roessler annonce, avec un mois d'a-
vance, la réoccupation de la Rhénanie
le 7 mars 1936 ; puis, l'invasion de
l'Autriche. Sous le pseudonyme de Her-
mès, il publie des analyses politiques
du mouvement nazi qu'il exècre. En-
fin, voici venir le grand jour où les
dernières hésitations des conjurés vont
mourir, car Hitler, le 23 mai 1939, de-
vant le grand état-major, s'est décidé
à abattre son jeu : « On ne peut plus
remporter d'autres succès sans verser
le sang, a-t-il dit. Il s'agit d'étendre
notre espace vital à l'Est. Nous atta-
querons la Pologne. Si la Grande-Bre-
tagne et la France s'alignent sur la
Pologne, alors nous attaquerons éga-
lement la Grande-Bretagne et la Fran-
ce. Les bases aériennes hollandrv es et
belges devront être occupées militaire-
ment. Les déclarations de neutralité
ne pourront être respectées. II ne s'a-
gira plus alors d'avoir tort ou raison,
mais d'être ou de ne pas être quatre-
vingts millions d'hommes. »

Les amis de Roessler se décident
alors à lutter jusqu'à, la mort contre
cette folie guerrière dont ils prévoient
déjà le bilan désastreux ; et c'est le dé-
but de cette longue et bouleversante
affaire de trahison dans le désespoir
que nous content Pierre Accoce ei
Pierre Quet dans ce livre à peine croya-
ble : « Là guerre a été gagnée en
Suisse ». Les lecteurs suisses regret-
teront toutefois les dernières pages, où
la Suisse est attaquée dans plusieurs
phrases vraiment superflues.

Pierre Béarn
N O T U L E S

Les éditions Albin Michel ont pu-
blié récemment une nouvelle traduction
des « Mille et une nuits », sous le ti-
tre : « Dames insignes et serviteurs ga-
lants » qui symbolise assez bien cette
suite de contes' qui nous est familière.
Il serait amusant de confronter ce
nouveau texte avec ceux imposés par
Mardru s, ou par Aantoine Galland. La
traduction de Mardrus vient de repa-
raître en 3 volumes chez l'éditeur
Tchou, du livre précieux ; et la tra-
duction de Galland vient d'entrer dans
le livre de poche Garnier-Flammarion.
où il se présente en trois volumes de
400 pages chacun semblable aux édi-
tions Garnier précédentes. Or, la nou-
velle traduction de René R. Khawam
ne comporte qu'un seul volume de 400
pages, soit le tiers des éditions précé-
dentes. Mardrus disait que : « La tra-

duction Galland , qui remonte à 1704,
est un exemple curieux de la défor-
mation que peut subir un texte an-
cien en traversant le cerveau d'un let-
tré moderne. Faite pour la cour de
Louis XIV, cette traduction est systé-
matiquement émasculée ». Notre nou-
veau traducteur n 'est pas plus tendre
envers Mardrus, dont il attaque la
concision desséchante, les erreurs d'in-
terprétation , et le choix qu 'il fit de
manuscrits incomplets. Qui a raison ?'
En tous cas, cette traduction intégrale
(mais comment pourrait-elle l'être ?) a
été faite par un spécialiste des ques-
tions arabes, car René R. Khawam a
écrit une dizaine de livres spécialisés,
dont une « Grammaire pratique de l'a-
rabe » chez Quillet ; « Les propos des
Arabes sur la vie en société », chez
Albin Michel, et, dernièremen t, chez
Seghers : « La poésie arabe », et « Les
nouvelles arabes ».

Le « Guide bibliographique des étu-
des littéraires », vient de paraître chez
Hachette ; on le doit à Pierre Langlois
et à André Mareuil. C'est un guide
pratique qui a l'ambition de schémati-
ser l'histoire littéraire de la France
depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours.
L'amateur y puisera de nombreux ti-
tres de livres à consulter. Les princi-
paux auteurs sont situés en quelques
lignes, d'où le bavardage est exclu.

Le « Journal littéraire » de celui que
les lettres tiennent pour le concierge
de la littérature moderne : Paul Léau-
taud , voit sa publication au Mercure
de France se terminer avec le tome
XIX. Personnellement, j'en suis fort
satisfait , car en consultant l'énorme ta-
ble des matières, j' ai pu constater que
jam ais Léautaud n'a parlé de nos ren-
contres autour des livres ou de nos
chats. Comme nous nous sommes sou-
vent heurtés, j e préfère avoir échappé
à la férocité vraiment redoutable de
sa plume. Mieux vaut le silence qu'une
méchanceté à laquelle on ne peut
plus répondre.

Georges Perec, l'auteur du dernier
Prix Renaudot : « Les choses » vient de
faire paraître, chez Denoël, un nou-
veau petit livre au titre saugrenu :
« Quel petit vélo à guidon chromé au
fond de la cour », qui préfigure très
bien les amusantes élucubrations de
ce jeune auteur à l'esprit caustique ;
mais la Critique, Madame la Critique,
n'ose pas encore nous dire ce qu'elle
en pense, par crainte d'être dupe, car
le bruit court, à Paris, que Pirec n'a
fait, avec « Les choses », que démar-
quer globalement un texte anglais. At-
tendons l'enquête, mais si canular il
y a, bravo ! car le public lui-même a
marché.

' Pierre Béarn
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OU A ETE PRISE CETTE PHOTO ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEM E :
— A la Breya , au-dessus du lac de Champex . Montagn e : les Clochers d 'Arpette.

AUCUNE REPONSE EXACTE .

M O T S - C R O I S E S
~~ry r~T 4 s e  7 6 9 ~w

HORIZONTALEMENT

1. Virilise un certain gallinacé. — At-
teints de psittacisme. .

2. A vous soulever le cœur.
3. Elimine. — Interdit toute relation,
4. Couleur. — Délivre,

dit-on, lorsqu'elle est noire.
5. Porte cornes sur son nez.
6. Vit enfoncé dans le sable des plages.

— Mouvement de jeunesse.
7. Sans qu'on le sache. — Certain de-

gré.
8. Réduite à l'inaction. — Faire des

armes.
9. Manœuvre.

10. Sa levée libère. — Ne passent pas
inaperçus lorsqu'ils sont grands.

VERTICALEMENT

1. Séduit par des paroles équivoques
2. Sculpteur auteur du monument de

Frédéric II. — Unit.
3. Charlatan.
4. Se laissent aux derniers. — Elimine

les corps étrangers des étoffes.
5. Pareil. — Au début d'une olym-

piade. — Eu la possibilité.
6. Ne suis pas sans rien. — Gant de

boxe.
7. Mal politique.
8. Dessécher. — Arrose Pise.
9. Se dit d'un baromètre à boîte mé-

tallique vide.
10. En solde. — Ne perdis pas courage.

Solution du problème No 284

Horizontalement. — 1. Moissonner. —
2. Arbousier. — 3. TU - B - F - Rê. —
4. Résisteras. — 5. In - Ota - U - T. —
6. Ctenaires. — 7. U - Pinnules. — 8. L -

Rets - Lue. — 9. E - Ini - Velu ou pelu.
— 10. Ras - Fa - Sel.

Verticalement. — 1. Matrlculer. —
2. Orient - A. — 3. Ibis - Epris. — 4. So
- Ionien. — 5. Substantif. — 6. Os -
Tains - A. — 7. Nife - Ru - V ou P. -
8. Ne - Ruelle. — 9. Erra - Seule. -
10. R - Est - Seul.

Ont donné la solution exacte, Mme,
Mlles, MM. :

Yvette More't , Bourg-St-Pierre ; N,
Marclay-Guex , Treytorrens-Cully ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz ; « Jérôme », Saxon;
Claudine Vieux , Champéry ; Henriette
Delaloye, Riddes ; André Savoy, Cher-
mignon ; Constant Dubosson , Troistor-
rents ; Gilbert Berthoud , Monthey ;
Marc-Henri Biollay, Versoix ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Elise Moret ,
Liddes ; R.B. Rouvelet, Martigny ; Chris-
tian Michaud , Verbier ; Lucia Tornay,
Orsieres ; Louis Bertona , Monthey ; Ai-
mée Carron-Valloton, Fully ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Zita Arlettaz-
Theux , Les Haudères ; André Biollay,
Dorénaz ; Juliane Biselx , Martigny ;
Chantai Grange, CoUonges ; Bernard
Gailland , Sion ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Mélanie Bruchez , Vens ; Jean
Fournier, Salvan ; Claude Abbet , Or-
sieres ; Simone Gard , Martigny ; Julie
Granges, Branson ; Léon Clerc, St-Mau-
rice ; Véronique Murisier, Orsieres ; Ir-
ma Salamin, Martigny ; Luc Darbellay,
Fully ; O. Saudan, Martigny ; Lydia
Copt , Martigny ; Raymonde Andrey,
Ollon (VD) ; Fernand Machoud , Or-
sieres ; Bernard Dubois , Martigny ;
Charles Bottaro , Isérables ; André Du-
bois, Naters ; Madeleine Gex, St-Mau-
rice ; Rdes Sœurs Clinique St-Amé, St-
Maurice ; Mady Berger, St-Maurice ;
Claude Rufener , Neuchâtel ; Marie-
Louise Michellod , Leytron ; Louis Notz ,
Pully ; Lulu Claeys, Monthey ; Clément
Saxon ; Berthe Rappaz , St-Maurice ;
P. Theytaz, Nendaz ; A. Claivaz , Marti-
gny ; Marius Voide, St-Martin ; Jean-
nette Schwitter, Saxon ; Yvonne Meu-
wly, St-Maurice ; Charles Ritz , Sion ;
Norbert Crepin , Troistorrents ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; G. Wyder , Mar-
tigny ; R. Stirnemann, Sion ; J.-B. Zuf-
ferey, Grône ; Raymond Bruchez , Saxon;
Es-Borrat-Zuffercy, Sierre ; Dcnyse To-
bler , Sion ; Gisèle Barmann , St-Mau-
rice ; André Lugon , Fully ; Albert Praz,
Nendaz ; Lily Paccolat , CoUonges ; Jo-
siane Dubois, St-Maurice ; Anita Car-
ron , Buitonnaz ; Bernard Donnet , Sierre,
Janine Raboud , Onex ; Gérard Gex,
Montana ; Claude Moret , Martigny ;
Pierre-André Torrent , Monthey ; Ro-
bert Monnet, Isérables ; Jeanne Bétri-
sey-Bagnoud, Lens ; Isaac Rouiller ,
Troistorrents ; Susy Vuilloud , Bienne ;
Michel Detorrenté, Monthey ; Elisabeth
Sauthier, Martigny.

Hôtel-restaurant de Ravoire
Ravoire-sur-Martigny

(nouvelle route)
Samedi 16 avril 1966, dès 20 h.

GRAND SOUPER TRIPES

(Soupe aux pois, tripes neuchâte-
loises, tripes milanaises , gnaggi , des-
sert à choix, Fr. 8,50).

Téléphoner au (026) 2 23 02.

Se recommande :

A. Robert , tenancier.
P 1121 S
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' Jean-Louis a la découverte de la France
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- Et comment sera-t-il, ce 66? ^Éf PfT*^/
- Ma foi! Les années se suivent mais x^t/̂ne se ressemblent pas. \s

- Alors ce n'est pas comme ma VIRGINIE, VI1Î CÎINIKune cigarette qui ne change pas — ¦ ¦*"*¦**-"A^ *- ¦*-*
toujours la même, toujours parfaite! GOÛT F R A N CA i s

20 cigarettes seulement Ff. J.»"" avec et sans f iltre

Chaleur et confort
pendant tout l'hiver ?
Lunic Star

Eau chaude selon vos dé
sirs toute l'année
Lunic Star

Un brûleur silencieux,
sans électricité, chauffant
jusqu'à 400 m3
Lunic

Renseignements auprès des
ETABLISSEMENTS

KOHLI
Fabricants, BEX
Tél. (025) 5 12 66

ou de votre installateur
habituel.

P 349 L

Nous cherchon i

TOURNEURS
pour travaux de séries

Entrée tout de suite ou à convenir. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Faire offres à Pluimettaz S. A., fabrique de machines,
1880 Bex, téléphone (025) 5 26 48.¦ P 183 L

SIERRE, à louer

LOCAL COMMERCIAL
de 70 m2 environ, très bien situé au rez-de-chaussée
d'un im«meu«ble neuf , grande vitrine, intérieur à
«aménager.

Ecrire sous chiffre PA 45428 à Publicitas, 1951 Sion
P 866 S

Importante administration privée à Lucerne cherche,
par suite du mariage de la titulaire, une

SECRETAIRE
pour la correpondance française d'un chef de service
et différents travaux de bureau.

Travail Intéressant et varié dans une ambiance agréa-
ble. Bon salaire en fonction des oajpacit«és.

Prière d'adresser les offres de service avec curri-
culum vitae et Indication des prétentions de salaire
sous chiffre F 5492-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

P 13 Lz
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j '¦ y- ! ¦¦ S$ M$& W& }.
r-ftnti^h,OTifmf *̂-̂ '̂*MAcl'''*É*nf'''"w " (TiiTÏit'iBMiMff t̂ttoiiWTÉMi1 ïït

Mffij^ ' ""' m S^

. Mtt&&®

S .\ V

t: -- ¦ -Ù. '.JÊmm ^mWmWSBBSSt OB '*»-

La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile- Une machine automatique qui dispense la ménagère
SION • Revnard place du Midi, Les Rochers, tél. 2 38 23 ment la placer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
; _ - . ' Lamberev av. de la Gare 29, tél. 2 28 64 contient 4% kg de linge sec (soit V2 kg de plus qu'au- double giclage est très efficace... qui rince si propre-
„T T T T V  W w i  Carron' comptoir de Fuiiy S.A.,, paravant) et offre les avantages uniques de Miele: auto- mentqu'un essuyage n'estplusnécessaire... qui nettoieFULLY . Ançav &. carron, y 

matisme monobouton, véritable émaillage au feu, facilement même les poêles. Son nom ?tel. e 30 ia sans fixation. Miele... bien sûr!
MONTHEY : Borella. électricité, tél. 4 21 s» j^  ̂ ^  ̂ |^  ̂ ^  ̂ ^^Confort Ménager, 5 03 33 
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Les premiers résultats obtenus par
LUNA X surprennent les savants

Ce schéma 1res s impl i f i é (el non a ¦} échelle)  montre 1 ef f e t  des vents solaires
sur la magnélosphère (M) .  S'il n 'y avait pas ces vents , elle aurait la f o rme  indi-
quée en trait tireté . Sous leur ellet , la parlie lace au soleil se comprime (onde de
choc) , de l' autre côté , au contraire , elle s'allonge très loin dans l' espace , comme
une traînée , un sillage. C' est dans ce sillage que se trouvait la Lune au moment

de la pleine Lune.

Parcj qu'il mange

Une légende médiévale raconte que
lorsque sainte Hélène découvrit la
Vraie Croix, la race humaine fut ré-
compensée par... une diminution du
nombre de ses dents. Jusqu'il y a un
siècle, en effet , le mal de dents ne
se guérissait que par un remède uni-
que : l'arrachage ! Donc, moins de
dents, moins de souffrances !

Nos trente-deux dents restent ce-
pendant aujourd'hui l'un des points
les plus sensibles de notre corps. Ma-
ladies de la civilisation , et des moin-
dres, les maux de dents sont vraiment
l'une des choses les mieux partagées
du monde. Et l'on estime que la pro-
portion de contemporains pour qui
une visite chez le dentiste serait inu-
tile est à peu près nulle !

Nourritures trop cuites , trop molles
ou trop riches, telle est la cause de
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l'une des deux principales maladies
des dents , la carie. Consolons-nous-
en : mieux vaut cet inconvénient-là
de la civilisation que celui de déchi-
queter des viandes crues et de cro-
quer des os pour garder sa denture
en forme ! Et l'hygiène qui permet de
réduire le plus possible les risques de
carie ou les douleurs qu 'elle entrai-
ne, est relativement simple.

REGLE :
BIEN MASTIQUER

Nul doute : le régime alimentaire
joue un rôle essentiel dans l'hygiène
des dents. Une nourriture trop riche
en pâtes, pâtisseries et sucre favori-
se la carie. Un régime alcalin et
d' eaux minérales, permet, au contrai-
re, de corriger ce déséquilibre.

La plupart des spécialistes consi-
dèrent , aujourd 'hui , que la « décalcifi-
cation » comme cause de carie est un
mythe. Les vitamines A, C et D, que
l'on conseillait autrefois , se sont éga-
lement avérées sans effet sur la ca-
rie.

VENTS

I SOLAIRES

Pès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtr e
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bien,. homme
moderne a de mauvaises deots

Bien mastiquer, telle est certaine-
ment l'une des deux règles principa-
les d'hygiène dentaire. Mâchez « à
fond » les aliments. Préférez les pains
durs, les viandes fermes. Mastiquez
aussi, à moins que vous ayez une
prévention psychologique particulière
contre cela, du chewing-gum. En mê-
me temps qu 'elle fortifie les gencives
et donc préserve les dents , la prati-
que du chewing-gum excite la sécré-
tion des glandes salivaires. Vous
n 'êtes pas tenu de mastiquer en pu-
blic ni de façon ininterrompue : deux
ou trois heures par jour , dans votre
intimité, cela suffira certes. Un détail :
le « chewing-gum » est déconseillé à
ceux qui souffrent d'aérophagie.

Brossez-vous les dents après les
trois repas : c'est la décomposition
des restes alimentaires dans les in-
terstices des dents qui favorise la ca-
rie ; or , un simple croissant laisse,
dans ces interstices , presque autant de
débris qu 'un repas complet. « Se la-
ver les dents en croquant une pom-
me » n 'est qu 'un remède provisoire ;
rien ne remplace le brossage systéma-
tique.

Ne prenez pas ces détails a la lé-
gère : il faut qu 'une brosse à dents
ne soit pas trop molle ; elle brosse
alors mal , et ses scies — car les
brosses en soies de' sanglier sont les
meilleures — risquent de se détacher
et de se ficher dans les gencives. 11
faut également qu 'elle ne soit pas trop
dure : elle risque alors de vous bles-
ser les gencives.

SOIGNEZ VOS GENCIVE S

Car c'est dans les gencives que ré-
side l'origine de l'autre principale
maladie des dents , la pyorrhée. Les
blessures occasionnées par une brosse
trop dure , par exemple , risquent de
s'infecter : les débris qui s'y logent
peuvent déclencher un abcès ; l'in-
flammation et l'infection peuvent ga-
gner les alvéoles dans lesquels se
logent les dents ; c'est le déchausse-
ment à plus ou moins longue échéan-
ce ; c'est la pyorrhée.

Si vos gencives saignent trop faci-
lement , méfiez-vous donc : elles sont
vulnérables à cette ennuyeuse mala-
die ; et la visite chez le dentiste
s'impose si cette hypersensibilité se
prolonge. En attendant , des massages
au doigt , à l'aide d'un dentifrice an-
tiseptique, peuvent améliorer cet état.

Des gencives fragiles peuvent être
aussi un signe d'anémie générale. Il
faut alors consulter votre médecin qui
vous indiquera les « fortifiants » vous
convenant.

Un denture mal soignée peut être
la cause de rhumatismes, de maux de
tête et d'yeux, et même d'un affaiblis-
sement de la vue.

Se brosser les dents est une ope-
ration qui, ne feignez pas de l'oublier ,
prend de trois à cinq minutes et non
de trente à quarante secondes ! Tou-
tes les faces des dents , et particuliè-
rement les dents du fond , doivent être
brossées à fond. Sauf si vous êtes
grand fumeur, n'utilisez pas de denti-
frice abrasif; si vous craignez que le
tabac vous jaunisse les dents , n 'usez
alors jamais de ce dentifrice plus
d'une fois par semaine.

«

Le  
12 avril dernier, à l'occa-

sion de la « Journée ds l'as-
tronautique » célébrée à Mos-

cou chaque année peur commémo-
rer le voi dans le cosmos du pre-
mier homme, Youri Gagarine, Luna
X, premier satellite de la Lune, a
de nouveau fait entendre la m élo-
die de « L'Internationale » qu'il
avait diffusée le lendemain de sa
mise sur orbite lunaire.

Manière très « "-usse » de célébrer
ce cinquième anniversaire , mais aussi
dc rappeler qu 'un engin construit par
l'homme est devenu satellite de notre
propre satellite ! ! !

La portée scientifique de l'événe-
ment est en effet comparable à celle
de la mise sur orbite du premier sa-
tellite artificiel cle la Ter^e cn octo-
bre 1957. Dès cette époque, en effet,
les savants eut pu disposer c"engins
qui survolèrent la Terre , pénétrèrent
dans des régions pratiquement inex-
plorées, renouvelant la science de l'en-

Sauf lorsqu 'il s agit de certains den-
tifrices antiseptiques, le choix d'un
dentifrice n 'a guère une importance
considérable; on pourrait aussi bien
se brosser les dents à l'eau salée,
n 'était que la sensation de fraîcheur
offerte par les dentifrices modernes
améliore assez nettement le moral. En
ce siècle où l'on a mis l'accent sur
la netteté de la toilette des hommes
aussi bien que de celle des femmes,
un haleine fraîche affermit la con-
fiance en soi.

Depuis une dizaine d'années, de
nombreuses grandes - villes américai-
nes distribuent de l'eau contenant un
produit chimique préventif contre la
carie , le fluor. Le dosage a été mi-
nutieusement mis au point et la fluo-
risation de l'eau ne présente, sem-
ble-t-il , aucun inconvénient pour
aucun âge. Et l' on compte 65 p. 100
de caries en moins dans ces villes-là.
Un organisme européen , l'O. R. C. A.
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étudie actuellement la mode de la
fluorisation de ce côtè-ci de l'Atlan-
tique, et l'on peut espérer que , d'ici
deux ou trois ans , les premiers es-
sais seront en cours. Précisons, cepen-
dant , que les dentifrices fluorés ne se
montrent pas particulièrement effica-
ces.

En attendant , suivez les règles de
l'hygiène classique des dents, et en-
seignez-les -à vos enfants: le brossa-
ge biquotidien doit être enseigné à
partir de l'âge de deux ans, à l' aide
d.'une petite brosse. Deux visites an-
nuelles au moins chez le dentiste sont
un minimum que vous ne pouvez pas
ignorer. Ce rythme est le même pour
les adultes surmenés et les femmes
enceintes. Un détartrage annuel s'im-
pose à tous.

Et songez que ces traitements sont
bien plus doux que ceux qu 'imposait
à ses fidèles sujets l'empereur de
Russie, Pierre le Grand: à la moin-
dre douleur et sans nulle anesthésie ,
toute dent suspecte de sujet russe
était arrachée sur ordre du tsar !

C. Copyright 1963 by Opéra Mundy

Voici Ir bloc scient i f i que de Luna X après séparation de sa fusée de iremage pour
mise sur orbite lunaire .

(Photo ABN.)

vironnement terrestre et la connais-
sance de notre propre globe.

LA TERRE EST... « PIRIFORME »

C'est ainsi , par exemple, que l'étu-
de du mouvement des satellites qui
gravitent autour de la Terre, a permis
de préciser sa forme d'une façon ex-
trêmement précise. En effet , il ne faut
pas croire qu 'un satellite cle la Terre
décrive une orbite parfaitement cir-
culaire ou elliptique : son orbite con-
naît des fluctuations , dues, bien sûr ,
au freinage atmosphérique (qui se me-
sure) mais aussi aux variations de l'at-
traction terrestre suivant les régions
survolées.

Une pomme tombe à terre , attirée
par la « pesanteur », manifestation de
la propriété qu 'ont tous les corps de
s'attirer mutuellement en raison di-
recte de leur masse et en raison in-
verse du carré de leur distance : la
masse d'une pomme comparée à celle
de la Terre étant pratiquement nulle,
la pomme tombe vers la Terre. Si
celle-ci était parfaitement ronde, avec
une masse également répartie dans son
volume, les satellites ne montreraient
pas de variations dans leurs trajectoi-
res. Mais la constatation de ces varia-
tions a précisément conduit les sa-
vants à la conclusion que la Terre
n'était pas exactement un « ellipsoï-
de » comme on l'avait pensé j usqu'a-
lors, mais qu 'elle était plutôt en for-
me de poire dont la partie renflée se-
rait située dans l'hémisphère Sud. Les
quelques chiffres qui suivent vont
montrer quelle est la précision que l'on
a pu obtenir grâce aux satellites : le
pôle Nord est à environ 10 mètres au-
dessus de l'emplacement où il serait
sur un ellipsoïde représentant notre
globe, et le pôle Sud à 30 mètres au-
dessous...

Ceci pour montrer tout l'intérêt que
présente pour les sélénologues (spé-
cialistes des études lunaires) la mise
sur orbite d'un engin autour de la
Lune : l'étude des modifications de son
orbite doit amener les savants à pou-
voir préciser sa forme exacte. On sait
en effet que celle-ci n'est pas préci-
sément connue, ne serait-ce que du
fait que l'on ne voit toujours que la
même face.

LES SURPRISES DE LUNA X
Au 12 avril , 42 séances de liaisons

radio avaient eu lieu entre Luna X
et la Tc-re, séances au cours desquel-
les, selon les Russes, une abondante
moisson , d'informations à caractère
technique et scientifique a été obte-
nue. Des mesures de la traj ectoire ont
pu être faites « pour étudier l'évolu-
tion des paramètres de l'orbite du sa-
tellite », comme le précise le commu-
nique de l'agence Tass. Ceci indique
bien que l'on espère, grâce à l'engin
obtenir dès maintenant des données
suffisamment exactes pour obtenir une
idée précise su*- la forme dc notre sa-
tellite naturel.

Par ailleurs, les instruments scien-
tifiques de l'engin, toujours selon l'a-
gence Tass, ont indiqué qu 'il existait
autour de la Lune, un champ magnéti-
que assez intense. Or, selon les me-
sures effectuées j usqu'à ce jour, il
semblait au contraire qu 'il n'existait
pas de champ magnétique détectable
par nos appareils de mesure dans son
voisinage. Voilà qui va surprendre bien
des savants. Mais les su-prises ne s'ar-
rêtent pas là. En effet , Luna X a éga-
lement détecté la présence d'un flux
do particules environ cent fois plus
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énergétiques que le rayonnement cos-
mique normal. Il s'agit d'électrons dont
il est encore trop tôt pour déterminer
l'origine , mais au sujet desquels déjà
on a élaboré une hypothèse que nous
allons essayer cle présenter.

DANS LE SILLAGE DE LA TERRE

On sait que la Tarrc est en quelque
sorte entourée d'une enveloppe
magnétique que l'on appelle la « ma-
gnélosphère ». Au-delà de la magnéto-
sphère le champ magnétique terrestre
ne se fait pratiquement plus sentir,
Idéalement , la magnétosphère est peu
importante au pôle et s'étend asseï
loin à l'équateur. Mais la Terre est si-
tuée dans le système solaire où le So-
leil émet constamment des flux dc par-
ticules que l'on appelle vents solai-
res. Ces « vents » atteignent la maRné-
tosphère qu 'ils déforment. Ici , une ima-
ge nous fera voir comment. Imaginons
la pile d'un pont dans une rivière.
S'il n'y a pas de courant , l'eau est cal-
me autour de la pile. Lorsque vient le
courant , il se produit un remous de-
vant la partie de la pile qui se trou-
ve face au courant , une « onde de
choc » en quelque sorie, ct une « (rai-
née » de l'autre côté (un sillage). C'est
un peu ce. qui se produit avec la ma-
gnétosphère et les vents solaires : lt
partie de la magnétosphère qui se trou-
ve face au Soleil (qui reçoit donc les
vents solaires) s'étend à enviro n 45O00
kilomètres de la Terre, tandis que 1»
partie opposée (la « traînée ») s'étend
fort loin , si loin que l'on n 'a pu encore
mesurer la distance : un million , cent
millions de kilomet-es, qui sait ?

Mais ceci signifie que lors de la
pleine lune (moment où la lune , vut
de la Terre , se situe dans la direction
opposée au Soleil) notre satellite na-
turel se trouverait dans la « traînée >
de la magnétosphère , c'est-à-dire dans
une zone influencée par le champ ma-
gnétique terrestre (en effet, la dis-
tance Terre - Lune est d'environ 400000
kilomètres...). Voici qui expliquerait
cette constatation. La preuve pourra
cn être apportée si , au moment où la
lune sort de la traînée de la mnené-
tosphère (ce qui a peut-être déjà eu
lieu) le flux d'électrons diminue.

Certes, ce ne sont pas là les seules
informations transmises par Luna X
qui aurait notamment montré que la
radioactivité de la roche lunaire se-
rait comparable à celle des roches ba-
saltiques terrestres, ct qui aurait  mis
en évidence une plus grande densile
de météorites autour de la Lune qi|(
dans l'espace interplanétaire. Mais dé-
j à, ces seules indications font ressor-
tir toute l'importance scientifi que de
l'opération. Si l'on ajoute à cela qt"
se. prépare ainsi également le voyap
de l'homme vers ce nouveau « conti-
nent », on peut dire nu 'il s'agit d'"11

bilan réellement positif.

l'apéritif des personnes actives
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Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en una
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce â ses grandes roues â large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
Instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Fien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

Garage Impéria S.A., Martigny
Rua du Léman Plein-Sud , Martigny, tél. 026 21897

Sous-agept:
Garage du MauvoTsTn S.A., Martigny, tel 026 21181 VAB-25f
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Mademoiselle...
s3 il vous p laît...

un demi de Map illes
p our nous deuœ !

MmpilleH
le bon fendant de Provins Valais

« i

Fabrique en plein essor , située au bord du lac de Bienne, cherche
pour compléter son team de 350 personnes

MECANICIENS
et

* AJUSTEURS

Activité. Intéressante, variée, bien rétribuée dans ateliers modernes

et bien organisés. Possibilité d'avancement

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à

AlphaSAMdau
2560 Nidan - Tél. (032) 2 46 92

P 254 U

Restaurant
Grill

bien situé, bail
avec petit loyer,
bel agencement.

Prix : 125 000 fr.

Ecrire sous chif-
fre H 60922-18 à
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 184 X

A LOUER
à Martigny

chambre
meublée

Indépendante à I
ou 2 lits.

Tél. (026) 2 13 15.
P 65512 S

A vendre

1 chienne
Bouvier des Flan-
dres pure race,
bon début pour le
blaireau , âgée de
2 ans. S'adresser
à M. Henri Sala-
molard, Les Aget-
tes.

P 17505 S

A vendre

poussette
de luxe Helvetia,
en parfait état,
250 fr.

Tél. (027) 2 3148.
P 30079 S

A VENDRE
à Conthey-Place

maison
2 étages.

Tél. (027) 2 27 81.
P 30072 S

Je cherche bonne

sommelière
ayant connaissan-
ce du service.

Gros gain.

Café National,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 15 78.

P 30081 S

Fat 1500
à vendre, superbe
voiture, modèle
1964, en parfait
état, couleur
blanche, intérieur
cuir rouge. Prix
avantageux.

Tél. (027) 813 18.

Diables
charge 300 kg.,
dès Fr. 92.—.
TOUT pour la
manutention.

SYMAT S.A.,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 77 77.

P 420-7 E

A vendre

1 moto-
faucheuse

rapide, type U,
barre de coupe
1,60 m. avec re-
morque, 6 mois de
garantie.

A. Frei, av. Col-
longes 8, & 1842
Territet.
Tél. (021) 6152 33.

Ofa 06.359.01 L

...et
maintenantune
Boston

fr.l.-
oSSSS53
avec son nouveau

mélange affiné
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à votre Station Shell
c

L'atlas Shell d'Europe
pour Fr. 10,90 seulement

Conçu spécialement è l'usage de l'automobiliste, ce recueil extrêmement
maniable et facile à consulter réunit toutes /es cartes qu'il fallait jusqu'ici
déployer tant bien que mal dans votre voiture. Sa lecture est facilitée par
l 'impression typographique en six couleurs ainsi que par la clarté du répertoire
des localités en douze langues et englobant toute l'Europe occidentale.
L'atlas Shell vous rendra de précieux services sur toutes les routes d'Europe.
C'est une exclusivité de votre Station Shell.

Pour une meilleure accélération
l'essence ShelluPrintemps»

Vous savez que la vitesse de réaction de votre moteur à fa pédale de I accélé-
rateur dépend en grande partie du carburan t que vous utilisez. Suivant votre
choix, votre moteur s'adaptera plus ou moins bien aux conditions de tempé-
rature et d'humidité qui varient suivant les saisons. Or, il existe pour chacune
d'elles une essence Shell tenant parfaitement compte de ces variations. Pour
le printemps, l'essence Shell contient certains hydrocarbures qui permettent
au moteur d'atteindre rapidement sa température optimum et son plein
rendement. Ainsi votre voiture donnera également le meilleur d'elle-même
sur les petits trajets. Avantage d'autant plus appréciable que dans la circu-
lation actuelle, le nombre de ces petits trajets ne fait qu'augmenter. A vec Shell
qualité «Printemps» c'est le coup de foudre de votre moteur!

D'Intéressantes senes
de timbres-poste

Et n'oubliez pas, fors de votre prochaine halte à votre Station Shell, que pour
tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile moteur Shell, vous
recevrez une série de nos «timbres-poste du monde entier)). De nouvelles
séries sont venues enrichir la collection existante. Et si vous n'avez pas
encore notre album et les accessoires philatéliques indispensables, votre
Station vous les fournira à un prix très avantageux. .

C'est Shell que j 'aime

POTAGER
COMBINE ; *mm \ ^A
T I B A  j ! «JL., , | ¦»
Avec plaque rapide. ]. | "T -. y A j 11  f I
Partie électrique équi- « i Ôfî ' j ~ ~* * >•—~. - » , *»~ - • —
pée d'une façon ultra- ! | , J.,»*̂ ^̂ ^.̂ ...*..,»̂ ^
moderne. Partie bois fi- f.;''-:A» '.-.,-: ;k» :..,«yj- . ,\ y y ; .  . , y . . \
nie jusque dans les •&":¦¦ :... -.y :,.'.... : . , i : is&sâS&i -̂ : :
moindres détails. Email- {
lé a ufeu donc toujours î; AA «ŵ - 

¦ ' i
propre en un clin d'œil. \ ! :

la marque de bonne
qualité ASEF. Sécurité Coupon 4 : Veuillez m'envoyer des prospectus pour : potagers à
totale de bon fonction- bois* - potagers combinés* - cuisinières électriques* - potagers
nement pendant des à chauffage central* - agencement de cuisine* - fumoirs à viande*
dizaines d'années.

, TIBA S.A., 4416 BUBENDORF BL - Fabrique de potagers et
' SppaSSS?! i d' appareils - Tél. (061) 84 86 66.
| )>P^tfR>k^^ Rendement pour environ personnes
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Tous vos imprimés à l'IMS

Mardi 19 avril à 18 h. 13 et 20 h. 30 - Location dès 17 h.

Hl M0SHI, M0SHI, BONJOUR LE JAPON |
Une randonnée à travers le Japon, un documentaire en couleurs d'une toute nou-

; velle conception.

Parlé français - 16 ans révolus
P 405 S



SAMEDI 16 AVRIL

Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che .]|H|
lavorano in Svizzera.
Fin. 15-15
Samedi-Jeunesse
— Les exploits de Touché la Tor- 1G.O0
tue.
— La vie des animaux : les ani-
maux cuirassés.
— Aventure.

—¦—— "¦'¦ '¦ «" immi ™ i™nrai——¦mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ m̂mmmm m̂^ K̂^ K̂^mmmmmmmmm î^ 9Q 1 
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9Q 20Samedi 16 à 20 h. 50. — EUROMATCH : la province de Liège contre le canton de £o '35Vaud . Voici l 'équi pe intellectuelle vaudoise.

17.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Cours de coupe.
— Mode 66 : costumes de bain.
— Entretien avec Marthe Robert , 18.10
championne du monde de nata-
tion en 1806.
— L'orfèvrerie à travers les âges, 19.00
avec Jacques Dick : 5. Louis XV. 19.15

18.00 Un'ora per voi (reprise) 19.20
19.00 Présentation du programme de

la soirée
Bulletin de nouvelles . ;.

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot , ' ; 19.45
19.25 Ne brisez pas les fauteuils-!

Shivaree, une émission de l'A-
merican Broadcasting Corpora-
tion. 20.00
Comme « Shindig », dont elle for- 20.15
me en quelque sorte la suite, 20.25
« Shivaree » est une émission de
variétés yé-yé destinée aux jeu-
nes Américains et qui semble ob-
tenir le même succès en Suisse 21.50
qu outre-Atlantique. Qu en pen-
sent les téléspectateurs ?

19.55 TV-spot 22.20
20.00 Téléjournal, première édition 22.25
20.16 TV-spot 22.40
20.20 Carrefour international

Le Togo. 22.45
20.50 Euromatch

Une émission de jeux avec Jac-
ques Antoine.
Première série :
Province de Liège (Belgique) con-
tre Canton de Vaud (Suisse). -y j  QJ

21.45 Prix Italia 1965 :
Play Bach
Une émission présentée par la
Télévision allemande. 180022.15 Téléjournal, deuxième édition.

22.30 Flagrant délice...
Une émission de Roland Jay pré-
sentée par la troupe du cabaret
Au Coup d'Essai.

22.55 C'est demain dimanche,
par l'abbé Henri Nicod.

23.00 Fin.

DIMANCHE 17 AVRIL 19.00

10.00 Messe
transmise de l'église Saint-Pierre -in ne,
à Fribourg. 1B U0

Officiant : abbé René Castella. 19-?0
Prédicateur : R.P. Georges Emo- 19.25

net O.P., professeur.
Chœur mixte de Saint-Pierre, di-
rection : Norbert Moret.
Fin.
Eurovision : Paris
Course cycliste Paris-Roubaix.
Images pour tous
— Magilla le Gorille.
— La sœur de son valet.
Un gentil petit film américain :
l'histoire de la sœur du valet d'un

22.05

22.30
22.45

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00

grand musicien qui travaille, elle 20.55
aussi, comme domestique alors
qu'elle a un talent certain de
chanteuse.
Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.
Sport première __«
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aimée
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle), Dick
York (Lui) et Agnès Moorehead N
(Endora). •¦
Présence protestante
Une réalisation de l'Eglise réfor-
mée jurassienne : Le Centre de
Sornetan. gjSjjgj
Téléjournal, première édition b^
Les actualités sportives \). -
Spectacle d'un soir : ŷ *
Le Testament i°̂ 3
Une émission de Danielle Hune- «g^ff
belle. '
Sylvie
Un film de l'Office canadien du
film. «Br
Bulletin de nouvelles W^="-
Téléjournal , deuxième diffusion
Méditation ,
par le pasteur "Willy Fritschy.
Fin. ;

LUNDI 18 AVRIL

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les Suisses aussi
— La Sonate en do dièse mineur,
dite Clair de Lune, Beethoven.
— Ballet de l'Opéra de Paris :
Symphonie inachevée, F. Schu-
bert.
— Les Five Blind Boys.
— Jardin de France, émission
poétique de Pierre Boulanger :
Poèmes de Paul Fort.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Horizons

Programmes des 7 prochains jour s
du samedi 16 avril au vendredi 22 avril
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22.35
22.5014.00

15.00
16.30

19.40

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.1«5
20.20
20.35

L'émission ville-campagne de la 20.15
Télévision romande. 20.20
Un débat sur l'automation en
agriculture (2e partie).
Notre feuilleton : 20.35
Les Pierrafeu
Deux couples à l'âge de la pier-
re et leurs aventures au XXe 21.35
siècle.
(4e épisode.)
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
L'Espace d'un Matin
interprété par Sergio Gobbi, So-
phie Real , Claude Gonty, Barbara
William , Paul Pavel . Françoise
Severino, Claudine Vaujours et
Gérard Le Viny.
Les grands écrivains
Henri Guillemin présente : Jules
Vallès (3e et dernière partie) .
Téléjournal, deuxième édition
Fin. F

MARDI 19 AVRIL

Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
De nos Envoyés spéciaux
3e épisode : un slalom très spé-
cial.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Simple police,
de Samuel Chevallier.
Vacances usurpées.
3?0 secondes
Un jeu d'André Rosat réalisé avec
la collaboration de Roland Jay.
Ce soir :
— M. Claude von' Gunten, de
Brugg.: Charles Baudelaire, sa
vie et son œuvre (Ire semaine).

Dimanche 17 avril à 20 h. 25. — Spec-
tacle d' un soir présente : LE TESTA-

MENT.

— M. Hector Lorenzina, de Ser-
vion : Jeux olympiques de 1924-
1960 (athlétisme masculin (2e se-
maine).
— M. Toussaint Casablanca, de
Fribourg : L'affaire Dreyfus (4e
semaine).

21.35 L'inspecteur Leclerc
Ce soir : La Mariée.

22.00 Téléforum
Le cyclisme professionnel en pé-
ril ?
Un débat réalisé avec la partici-
pation de MM. Vico Rigassi ,
Humbert-Louis Bonardelly et
Jean Regali.

22.30 Téléjournal, deuxième édition
22.45 Fin.

MERCREDI 20 AVRIL

16.45 Le cinq à six des jeunes
— Candis et Cactus à la recher-
che de leur petit chien.
— TV-junior actuali té : Les ac-
tivités du club. Aujourd'hui :
Alain , de Lausanne, auteur-com-
positeur ; Guy Nicoulin. de Neu-
châtel . éleveur de cochons d'In-
de, dans les fables de La Fon-
taine.
— Les exploits de Lippy le Lion :
Le chausson magique.
— Les aventures du chevalier
Bavard.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

De nos Envoyés spéciaux
4e épisode : Cour suprême.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition

TV-spot
Carrefour
Edition spéciale consacrée à la
50e Foire de Bâle.
Vive la Vie
10e épisode : Claudie fait une
fugue.
La «guerre 14-18
11 novembre 1918, 11 heures.
Une émission réalisée par la Bri-
tish Broadcasting Corporation
avec des documents authentiques.

Mercredi 20 à 20 h. 35. — VIVE LA VIE , Claudie iait une f u g u e

Présentation : Boris Acquadro.
(Dernière émission de la série.)

22.00 En relais différé de Paris :
Concerto No 1
en ré mineur, pour piano et or
chestre, Brahms.
Soliste : Bruno Gelber.
Orchestre international des Jeu
nesses musicales. Direction: Jean

Claude Hartemann.
22.45 Téléjournal, deuxième édition.
23.00 Fin.

JEUDI 21 AVRIL

10.55 Eurovision : Londres :
Ouverture solennelle du Parle-
ment,
avec le discours du trône pro-
noncé par S. M. la reine Eli-
sabeth.

11.50 Fin.
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de Suisse allemande (en al-
lemand).

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée
Bulletin de nouvelles

1 19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

De nos Envoyés spéciaux
5e épisode : Trésor des oubliet-
tes.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjoumal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Récital Fernand Raynaud

enregistré en public par Ray-
mond Barrât.
Au programme : Heureux - Ba-
landar - Le plombier - Les Chi-
nois en Suisse.

21.25 Le point
Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, réalisée
en collaboration avec les équipes
de Continents sans visa.

22.10 Rencontre de match
René Ben Chemoul, champion du
monde mi-moyens, contre Jean-

Lundi 18 avril a 22 h. 05. — Henri
Guillemin présente : JULES VALLES

(63e partie).

Martin, champion martiniquais .
Téléjournal, deuxième édition
Fin

VENDREDI 22 AVRIL

Présentation du programme d«
la soh'ëe
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :

¦> *--

Mardi , mercredi , jeudi , vendredi a
19 h. 25. — Le nouveau f eu i l l e ton  : DE
NOS ENVOYES S P E C I A U X , avec Jean
Amadou (Mirou)  et Nicole Mire/ (la

secrétaire).

De nos Envoyés spéciaux
6e épisode : Les Martiens.

20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
ÎO.35 Le Pendu

Un film de la série « Lc plus
grand chapiteau du monde ».

21.25 Préfaces
— Pierre Daninos : Le 36e Des-
sous.
— Albertine Sarrazin : L'Astra-
gale, et La Cavale.
— Philippe Jaccottet : Hypérion ,
de Hôlderlin.
Présentation : Catherine Michel ,
Claude Mossé. Yette Perrin.

22.05 Avant-première sportive
— Match des Six Nations de bad-
minton (Bruxelles).
— La saison suisse motocycliste.
— Le point de vue de l'entraî-
neur.
— Le calendrier.

22.40 Eurovision : Paris
Finale de la Coupe d'Europe de
handball en salle.
(2e mi-temps.)
Cette finale de la Coupe d'Fu-
rope de handball oppose, à Pa-
ris, le Honved Budapest à DHFU
Leipzig.

22.35 Téléjournal , deuxième édition.
23.50 Fin.

Mercredi 20 à 16 h. 45. — Le cinq t
six des jeunes présent e un jeune au>
leur-composileur-inter prè le  lausannoili

ALAIN.



POUR SAUVER MEX
DU DÉPEUPLEMENT

«i

MEX. — Lors d'une entrevue entre
l'administration communale de Mex et
le comité du groupement des popu-
lations de montagne qui avait pour
but cle rechercher les moyens propres
à empêcher le dépeuplement total de
ce village, nous avons , avec notre
objectif , saisi (notre photo), de gau-
che à droite : MM. Rémy Jacquemoud ,
ancien président de Vérossaz, Eugène
Gex (auteur d'une brochure dynami-
que et positive), Alphonse Gex , tous
deux de Mex et Marc-Eugène Vouil-
lamoz , ancien président d'Iserables.

On évoquait la possibilité de créer
un troupeau de chèvres de 200 têtes
au minimum , logé au début , dans les
étables libres du village et, quand les
finances le permettront , dans une
« chèvrerie » construite à cet effet.
Cinq à six personnes pourraient se
grouper dans le but de créer un trou-
peau de chèvres et de l'exploiter par
la fabrication de fromages et de sé-
rés. C'est une première étape qui a
trouvé l'appui du service cantonal de
la vulgarisation agricole. La race qui
conviendrait le mieux serait celle du
Gessenay, parce que plus productive.
Nous aurons l'occasion de revenir plus
à loisir sur les solutions envisagées
par l'administration communale de
Mex qui ont trouvé l'approbation des
organes assistant à la réunion de jeudi
dernier. Cg.

Heureux gagnants
d'une Bernina - Record

MOiVTHEY — «Mme et M. Chevallev , concierges aux Balanciers Réunis S.A., à
Ai gle , étaient Jes hôtes mercredi dernier , de M. Adrien Gall etti et de son lils
Maurice, agent otiieiel de « Bernina » pour les districts de Monthey,  d 'Aigle et du
Pays d En-haut qui leur ont remis une machine à coudre Bermna-Record , dernier
modèle. Mme Cheva/Jey est la seule Romande lauréate d' un concours par tirage
DU son, les quatre autres étant en Suisse alémanique. Celte Bernina-Record , en-
tièrement «niloniali 'guc est un vrai bijou pour une ménag ère.

(Comm.)

\f "««Hill

Éi'ïi

Tennis de table
IVe Coupe

Montheysanne
La traditionnelle Coupe montheysan-

ne se disputera le dimanche 17 avril ,
dès 13 h 30, à la grande salle de gym-
nastique de Monthey. Ces joutes don-
neront lieu à une intéressante con-
frontation entre joueurs du club et an-
ciens domiciliés hors de Monthey. Ce
tournoi bénéficiera d'une participation
de tout premier plan avec la venue de
Réto Scarpatetti , auréolé de ses 2 ti-
tres de champion suisse de double
messieurs et double mixte 1966. Men-
tionnons encore les noms de Jean-Marc
Zimmermann, actuellement retenu à
Fribourg par ses études, de Bernard
Torrenté et des 2 anciennes gloires,
Pierre Carraux et Paul Bernasconi.

Nous faisons spécialement appel à
tous les jeunes qui' s'intéressent au
tennis de table. Il ne sera perçu au-
cune finance d'inscription et celles-ci
seront acceptées jusqu 'au dimanche
matin à 11 heures, au No de téléphone
(025) 4.24.40.

Rappelons pour conclure que les
matches se déroulent au meilleur des
3 sets avec handicap à tous les tours
et finale en 3 sets.

Bonne chance à tous et longue vie
au CTT Monthey ainsi qu 'à son dé-
voué président, Maurice Puippe.

' «" 'i« ''««ijl" ,',
': . ««

: ¦ , ; .ëf';:

Pour notre bien-être,
marchons en famille

MONTHEY '— Dimanche, tous ceux
que la marche populaire intéresse se
réuniront à 8 h 45 devant le Pont cou-
vert. Le retour à Monthey est prévu
pour 9 h 30.

Souhaitons que ce premier essai soit
encourageant pour les organisateurs
aui désirent récidiver plusieurs fois
dans le courant de l'année.

Villy-Oelon pour cadets
Dimanche après-midi , a 15 heures,

sera donné le départ de la dernière
course interne des cadets valaisans, à
Villy sous Ollon.

Cette course est organisée par le
Vélo-Club de Monthey : y sent admis
quelques juniors de Marti gny et de
Viège , concourant pour la première
fois.

Au nombre d' une quinzaine, les con-
currents auront à parcourir! 12 fois un
circuit très difficile de 3,8 km soit au
total 45 km.

Comme ces derniers dimanches, le
favori sera à nouveau Philippe Pou-
saz. le crack du VC local.

Cette course servira de test avant
celle devant se disputer sur le même
circuit le dimanche 8 mai mais ou-
verte à tous les coureurs romands et
Français de la catégorie.

Un enfant happe
par une voiture

COLLOMBEY — Le jeune Dominique
Gollut circulait à vélo en direction de
Muraz, suivi à une vingtaine de mè-
tres par son frère William. A la hau-
teur de la carrière Parvex, une voiture
française stationnait. Le jeune Domi-
nique croyant que l'un de ses occu-
pants désirait un renseignement, tra-
versa la chaussée non sans avoir re-
gardé si un véhicule survenait der-
rière lui, mais sans s'assurer si la rou-
te était libre devant lui. A ce moment
survenait de Muraz, au volant de sa
voiture, le Dr Zanotti qui, malgré un
violent coup de irejn ne put éviter le
jeune Dominiqrier£(raï fut projeté, sur
la chaussée. Immédiatement secouru
le malheureux fut transporté à l'hôpi-
tal où l'or: diagnostiqua une double
fracture à une jambe.

Le Service missionnaire des jeunes
en pèlerinage à Rome

BAGNES. — Qu'est-ce que le service
missionnaire des jeunes ? (S.M.J.). Ce
n'est pas un mouvement ; c'est l'œu-
vre de la Propagation de la foi adap-
tée aux jeunes. L'activité du S.M.J. se
résume en trois mots :
— Connaître (journaux , conférence,

correspondance, etc.) ;
— Prier (chapelet et messe mission-

naire mensuelle) ;
— Coopérer (collecte mensuelle des

trente centimes, aide aux sémina-
ristes, etc.).

Pour le XVe anniversaire de sa fon-
dation , les jeunesses missionnaires de
la Suisse (parmi lesquelles celles de
Monthey," Saint-Maurice , Martigny,
Sion , Sierre) de France et Belgique se
retrouvent à Rome pour les fêtes pas-
cales. Le matin du Vendredi saint ,
plus de 4 500 jeunes se rassemblent sur
la place Saint-Pierre et ensemble ex-
priment leur joie d'être réunis au
centre de l'Eglise. Le soir , près du
Colisée, ils suivent le Chemin de
Croix présidé par le Saint Père.

Samedi saint , le S.M.J. a le grand
privilège de recevoir un message et
la bénédiction de Paul VI. Privilège,
en effet , car le Saint Père n 'accorde
jamais d'audience la Semaine sainte.
Cette journée s'achève par une autre
grande joie : celle de célébrer la ré-
surrection du Christ dans la veillée
pascale.

Le jour de Pâques, sur la place
Saint-Pierre, tous les jeunes sont de
nouveau réunis. Avec plus de 200 000
chrétiens , ils célèbrent le mystère
pascal autour du Saint Père. Émou-
vant est le spectacle d'une foule si
recueillie malgré la fatigue due aux
longues heures d'attente. Le pape a-
dresse ensuite son message au monde
entier.

Le lendemain, lundi de Pâques, est
réservé à la visite de Rome : Rome
chrétienne , Rome païenne , Rome mis-
sionnaire. Les basiliques de Saint-
Pierre, de Saint-Jean-de-Latran. de
Sainte-Marie-Maieure, de Saint-Paul-
Hors-les-Murs, d'une admirable archi-
tecture sont vraiment le symbole de
l'Eglise bâtie sur le roc.

Quelle merveille aussi que les mo-
numents de la Rome païenne ! Le Co-
lisée. le plus grandiose monument de
la Rome antique , l'arc de Constantin ,
le Forum, le Panthéon , etc. Les fon-
taines, celle de Trevi , par exemple,
sont des bijoux remarouables.

Ce même jour , en fin d'après-midi ,
tous les jeunes du S.M.J. se réunis-

On travaille dur au Merdenson

VOLLEGES — Pendant les dernières
fêtes de Pâques , plusieurs alertes ont
encore eu lieu au Merdenson ; le di-
manche en particulier où trois coulées
successives ont failli recouvrir la' voie
du chemin de fer Sembrancher - Le
Châble.

Bulldozers et dragues, camions tout-
terrain de l'entreprise Monnet et Cot-
tagnoud intervinren t le plus rapide-
ment possible en creusant un nouveau
chenal permettant d'évacuer les ma-
tériaux que l'on s'attend encore à voir
descendre dans la vallée. Un passage
a été créé sous la moitié du pont du
chemin .de fer et l'on est en train
mamte«nant d'essayer de dégager ce-
lui de la route entièrement enfoui sous
la couche de pierres et de boue. Il ne
faut pas s'attendre à pouvoir utiliser
la route du bas avant plusieurs jours...
si tout va bien . Notre photo montre
des e«ngins de chantier occupés au
déblaiement.

Hier , depuis 13 heures, trois coulées
de boue sont à nouveau descendues et
ont tou t remis en question. Mais ia
ligne du chemin de fer n'a pas été
touchée.

sent a Saint-Jean-de-Latran, pour la
messe concélébrée par Son Eminence
le cardinal Agagianian, entouré des
prêtres du pèlerinage. Là encore, les
pèlerins trouvent de la joie et, par
un nouveau message du cardinal com-
prennent encore mieux les exigences
missionnaires.

Hélas ! le temps passe vite ! Le
mardi matin , il faut quitter Rome.
Le train amène tous lés jeunes en
direction d'Assise. La traversée de
l'Ombrie se fait dans une ambiance
de joie et d'échanges fraternels. Assise
apparaît. On comprend que saint Fran-
çois ait eu une âme de poète lors-
qu 'on découvre son pays et ses édi-
fices : parm i ceux-ci, la basilique mé-
diévale de Saint-François avec de ma-
gnifiques fresques de Giotto , et la ba-
silique Sainte-Claire.

Il est temps de quitter Assise. Les
pèlerins prennent la direction de Flo-
rence pour regagner leur pays. Dans
le cœur de tous les jeunes éclatent la
joie et l'enthousiasme missionnaire
que chacun désire apporter dans son
milieu. Ainsi , le Service missionnaire
des jeunes trouve un nouveau rayon-
nement à travers l'Eglise du Christ !

Des participants

4 mètres de neige
à La Creusaz

LA CREUSAZ — A une telle époque ,
l'enneigement est vraiment exception-
nel cette année. Les stations de sports
ont leur saison d'hiver très tardive et
les conditions excellentes. La petite
station de La Creusaz, qui se dévelop-
pe petit à petit , annonce pour diman-
che plus de quatre mètres de neige.
Voilà qui va combler de joie les or-
ganisateurs du 6ème Derby de l'Eau-
Neuve qui se déroulera dimanche à
La Creusaz.

Charrat
Ce soir concert

Le chœur mixte « La Voix des
Champs » donne ce soir son concert
à 20 h 30 à la grande salle, suivi
d'un grand bal. L'entrée est de Fr.
4 et le programmé est des plus al-
léchants. Une soirée à écouter et
à ne pas oublier.

Reprise de bétail
de boucherie

pour la troupe
Une reprise de bétail de boucherit

pour la troupe aura lieu à Monthey, 1(
vendredi 22 avril 1966 à 10 heures.

Il sera acheté des vaches de la caté-
gorie C, âgées de 8 ans au maximum
aux prix indicatifs actuels (2 fr. 35 i
2 fr. 90 par kg. poids vif) .

Les animaux doivent être annoncé:
auprès de l'Office vétérinaire cantona
à Sion (tél. (027) 2 93 70) jusqu 'au mer-
credi 20 avril 1966.

Office vétérinaire cantonal

AUBERGE
de la Tour

j .  & d'Anselme : I
;«;'.i A SAXON

IvqgiïSk Tél. (026) 6 22 44 g
>j$5f^?!« Ŝ» Brasserie :

petite restau-
ration.
Restaurant
français :
à la carte.

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5.50

Fermé le lundi
J. Dallinges-GoUraux

K MARTÏGNY

r ^sf \T7VV Restaurant

LA GRANGE
Spécialités

Emincé de veau « Colonial ».
! Scampis à l'Indienne.
• Médaillon de veau
> à la Hongroise.

Pour votre promenade dominicale ,
prenez la ROUTE DES FRUITS et
venez déguster une

RACLETTE
à partir de
deux personnes

au CAFE-RESTAURANT DE LA
POSTE, FULLY. Tél. (026) 5 36 15
Notre spécialité :

FONDUE ORIENTALE
P 1140 S



Le congélateur
n'est plus
un luxe!
Le voici enfin, à prix très abordable, ce
congélateur tant rêvé! Telle une fée, il
vous permet d'avoir à domicile, en toute
saison, parfaitement fraîches, les
denrées de votre choix.

Fruits, légumes, viandes, poissons,
tout sera idéalement conservé pendant
des mois.

A l'agrément viendra s'ajouter
l'économie, car vous aurez tout acheté
au moment le plus favorable!

Le congélateur SATRAP garantit une température
constante d'au moins -18° C qui assure une
parfaite fraîcheur et qualité des denrées.
Capacité utile : 50 litres. Hauteur 490 mm,
profondeur 600 mm, largeur 550 mm.
Aucun problème de place avec SATRAP Ice-Box l
Grâce à ses dimensions, vous pouvez l'installer
sur chaque réfrigérateur.
Thermostat sans échelons pour le premier
réglage de la température désirée.
Commutateur spécial (réglage «super») prévu
pour les températures basses de -25 à -32° C.
Meuble très robuste, tout en acier verni à la cuisson
Isolation parfaite assurée par la mousse de
polyuréthane.
Fermeture magnétique surtout le pourtour de la
porte: silencieuse, hermétique, inusablel
fameux agrégat frigorifique, éprouvé pendant
de longues années.
220 volts, 100 watts. Consommation de courant
en 24 heures: env. 0,9 kw. Approuvé par l'ASE.

Garantie: 1 an pour Pappareil complet,
5 ans pour le moteur et le compresseur

Service après vente impeccable dans toute
la Suisse.
Commandez notre prospectus spécial!

Notre congélateur n'est pas un luxe à
la portée de tous. C'est un auxiliaire
précieux dans tout ménage à.la page!

Le magasin COOP moderne vous offre
un riche choix de produits surgelés.

Une construction définitive ou démontable qui s'impi ante harmonieusement aussi bien dans un beau pay-
sage rural que dans un cadre citadin

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

Toit à 1, 2 ou 4 pans

ï ' - ¦

4ra "Sl lB H"jr& 9 g% ¦ Construit dans un délai de 3 à 4 mois à un prix Inférieur de 30 à 40 Vo

% V IKi ET W \ il à Celui d,Urie construction traditionnelle.
RB l llll [ XS. \)3 fS. Livrable clefs en mains , sans risque de dépassement de prix.

Constructions Selon le même principe, construction de pavillons-logements pour ètu-
g I O N diants, pour colonies de vacances, hôpitaux, bureaux, fabriques, entre-

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

T V E R D O I
J pavillons existants.

RUC 
(0M) 230 56 AUJOURD'HUI MEME, DEMANDEZ UNE OFFRE !

P
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produits surgelés pour m
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A VENDRE

cours
par disques

magnifiques, com-
plets avec livres :
anglais, allemand,
italien, français,
occasions excep-
tionnelles, état
absolument neuf .
Essai possible !
Fr. 140.—. 150.—,
160.—, (au lieu de
450.—).

Tél. (022) 35 20 72
(11-15 heures), ou
écrire Case 40,
Malagnou, Genè-
ve 17.

P 118.480 X

A VENDRE

Lambretta
TV 175

très bon état. Bas
prix. S'adresser :
Marcel Python,
Torrent 26, Cla-
rens-Montreux.

P 30017 S

Jeune

mécanicien
soudeur

possédant permis
de conduire A et
D, cherche place.

Ecrire sous chif-
fre PA 17494 Pu-
blicitas. 1951 Sion

Samedi 16 et dimanche 17 avril IJJJ
«™¦~™ ~̂̂ """"""" ¦"" ¦̂ ¦̂ ^^

Quand installerez-vous \
le chauffage 1

à confort moderne? 3

¦¦>

printemps?

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

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

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

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Motel-restaurant Transalpin
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026)2 16 68

Samedi 16 avril, dès 20 h. 30

• BRL
de printemps

avec l'orchestre « FLORIDA »

¦ «M—IM—II11«J ÎMH——1111 IHI lllll ¦IIMIWimill IW— ¦«¦¦¦¦ !—!¦«

TirtiirTiimiimii—

LA COTE D'AZUR

et le
Qfl meGRAND PRIX AUTOMOBILE
" DE MONACO
dn 19 au 23 mai 1966
en autocar de grand tourisme

Martigny, Lyon, Avignon , Marseille , Toulon , .luan-les-
Pims, Nice, Menton, Monaco et le 24c Grand Prix Auto-
mobile, Monte-Carlo.

Prix tout compris Fr. 375.—

Renseignements et inscriptions

VALTOU RISME
38, avenue delà Gare - MARTIGNY - Tél. (026) 2 34 37

^ 

Nettoyage chimique
« Vite et Bien »

SAXON Tél. (026) 6 25 28
Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clien-
tèle que nous mettons à sa disposition un nettoyage à
sec en SELF-SERVICE.

4 kg W
de vêtements nettoyés '&%%£& '  ̂4.
pour la modique ./̂ ^JÉllf  ̂ ^5 ill
somme de 8 fr. nÙfj &%%ËzÊîSZ ' jl*1"
dans notre Ĵ^lNiP^I^

SELF-SERVICE >Ê§kJÏL_
—



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 (le l' abonnement pour cette
période de serviee à 2 francs.

l,a demande doit en être faite
par écrit à l 'Administrat ion du
« Nouvell i ste du Rhône », 1951 Sion.

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

L'Administration.

SAMEDI 1b AVRIL
Dès 20 heures

Grande salle de Bex

GRAND BAL
organise par le Tennis Club de Bex

Orchestre des « 5 PAT-TIK »

bons rneçons
et manoeuvres

Tél. (026) 6 22 76 (entre 12 h. et 13 h
et à partir  de 18 h.).

P 65520 ;

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres et occasion
d' apprendre le service.

Bon gain assuré.

Auberge des Alpes , 3961 Niouc.
Tél. (027) 5 13 55.

F 30044 S

1 camion Magârus

Deutz 175 CV
Châssis spécial.

S'adresser au tél. (027) 7 21 27.

P 30106 S

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

(Suisse allemand) avec bonnes con-
naissances de la langue française
cherche place.

Ecrire sous ch i f f r e  P 75862 S, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 75862 S

MENUISIER
capable. Bons gains et prestations so-
ciales.

Offres  avec curriculum vitae sont à
adresser à Jean & Ernest Tschopp,
menuiserie (près de la gare), à 3960
Sierre, tél. (027) 5 H 85 ; appartement
(1)27) 5 11 09.

• P 30092 S

ETUDIANT
du Haut-Valais, 16 ans , cherche occur
pation pendant les mois de juillet-
août , comme porteur , commissionnai-
re, etc.

Ecrire sous chi f f re  PA 75865 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

F 75865 S

JEUNE FILLE
ou DAME

pour cuisine et ménage, bons gains
assurés , congés réguliers et vie de fa-
mille.

Buffet de la Gare. St-Triphon.
Téléphone (025) 3 31 17.

P4 S 17 L

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remington Rand UN.VAG Zurich Winterthour Bâ» B^e Lausanne Genève

sommelière
même débutante.

Tél. (021) 28 66 85.
P 93.659 L

une sommelière
(débutante acceptée) et

un apprenti cuisinier
Restaurant Sommet-des-Vignes , Mart i-
gny, tél. (026) 2 26 19.

P 30075 S

PORTEUR
Nous cherchons un jeune homme, libe
ré des écoles , comme

COMMISSIONNAIRE
Nourri , loge, blanchi . Bon gage.

S'adresser à Bernard Grangier. Bou-
langerie-Pàtisserie-Tea-Room, 1833 Les
Avants-sur-Montreux. Tél. (021) 61 23 96

P 30077 S

BAR A CAFE «LE RANCH »
à Bex . cherche

SERVEUSE
ne 18 a 2D ans , pour le 30 avril. Nour-
rie, logée.

Ecrire ou se présenter au bar.
P ' 30082 S

Entreprise de construction du Bas
Valais cherche

STENO-DACTYLO
capable. Place stable et bien rein-
buée. Entrée de suite ou à convenir.

Faires offres écrites sous chiffre PA
30078 à Publicitas , 195.1 Sion.

CABARET DANCING centre du Va
lais cherche

BARMAID
Offres sous chiffre PA 51678 Publici
tas Sion.

FUMIER BOVIN
grande quantité disponible.

S'adresser à M. Willy Ramseyer , trans-

ports , 1607 Palézieux-Gare.

Tél. (021) 93 81 81.

P 28161 S

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

à Mar t igny-Vi l l e
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon
Antoine Eérard Agent
Tel (027) 8 15 4 0 - 2  33 55

PETITS ECHOS DE FULLY i ,  " 
SORTIE LN HELICOPTERE

Le Ski-Club de Fully et la Société
de Développement de Leytron-Ovron-
naz . organisent une sortie peu ordi-
naire.

Les skieurs et amis de la montagne
pourront se rendre au bout de la Dent-
de-Morclcs en hélicoptère , mandé

Slcie municipal Martigny
Dimanche 17 avril 1966

15 heures

Martigny I
Fribourg 1

(Championnat suisse)
13 h. 30 Martigny B inter-Montreux

inter.
16 h. 50 Martigny II-Saxon II.

* WmmmmM&mmmmim *
î L'OCCASION SURE j

\ GARAGE DU NORD S.A. i
<t S I O N  Tél. (027) 2 34 44 }
( 1 TAUNUS 17 M 1964 <>
i OPEL Car-A-Van 196(1 t
I R 4 Luxe 1963, 1964 t

(
RENAULT Fourgon 1963 i>
1 GORDINI 1961 1

? 1 ALFA Giulia TI 1
r 21.000 km. 1963 J{ 1 VOLVO 1962 f
J 1 SIMCA 1962 i
\ 2 ROVER 2000 1965 \
J VW 1200, 23.000 km. 1965 \
î OPEL 1700 1962 J
A PEUGEOT 403, revisée 1963 J
J LAND-ROVER 1956. 60, 61 i
i CITROEN 2 CV 1960, 1963 \
f Garantie - Facilités de paiement i
t Vos représentants : r
t R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 88 j
J K. Hediger, Saxon (026) 6 2132 {
t P 373 S l

A vendre à Isérables

7000 m de terrain
au plus offrant .

Ecrire sous chiffre O 118555-18, Publi-
citas , 1211 Genève 3.

186 X

VENDEUSE
expérimentée en alimentation

AIDE AU MENAGE
et

garçon de courses

sont demandés chez M. M.; Penseyres,
24, av. d'Ouchy, 1000 Lausanne.

P 7908 L

Société Coopérative Immobilière « Le
Logement pour tous », Bex, rte d'Aigle,
Les Tilleuls, tél. (025) 5 26 54. Immeu-
ble en construction , entrée été 1966.
Offre à louer

APPARTEMENTS
avec eau chaude, chauffage central ,
gaz. électricité , téléphone et prise TV.
2 pièces et cuisine, bain, fr. 160.—
3 pièces et cuisine, hain , fr. 200.—

P 34958 L

SERVEUSE
débutante acceptée

employée de maison
Bon gainL vie de famille, pourrait
convenir à 2 sœurs.

Tél. (021) 53 12 28.
P 2720 V

expressément pour cette occasion. Les
amateurs de beaux paysages hiver-
naux redescendront, après avoir admi-
ré les vues magnifiques, comme ils
sont montés, tandis que les skieurs au-
ront le plaisir d'une splendide descen-
te (16 km) sur Ovronnaz. sous la con-
duite de moniteurs expérimentés. Cet-
te excursion est prévue pour demain,
dimanche, avec départ depuis Ovron-
naz. dès 8 heures du matin.

Pour plus amples renseignements, les
intéressé sont priés de s'adresser au-
près de MM. Charly Bonvin , Martial
Carrupt, J.-M. Gaudard , à Leytron , et
Max Roduit , à Fully.

CONCERT « LA LIBERTE »
Après son brillant concert du 3 avril,

la fanfare « La Liberté » , donnera
une aubade en plein air. Celle-ci, sous
la direction de M. Maret, aura lieu
demain soir à 20 h 30, au village de
Châtaignier.

TIRS OBLIGATOIRES
La Société de tir de Fully va re-

commencer son activité. Les tirs mili-
taires auront lieu comme suit :

17 avril : tireurs des lettres A à C;
24 avril, tireurs des lettres D à L;

8 mai , tireurs des lettres M à Z.
Le stand sera ouvert de 13 h 30 à

18 heures.
Nous recommandons à nos membres

de participer au tir des 13 districts, qui
permet de gagner une superbe dis-
tinction.

En 1965, 228 tireurs ont accompli
leur tir militaire. Il y eut 4 restés. Il
a été délivré 28 mentions fédérales et
20 mentions cantonales. .14 tireurs ont
participé au tir en campagne .

Nous profitons de l'occasion pour en-
courager tous nos membres à prendre
part à cette manifestation. La Section
a participé au tir cantonal de Viège avec
12 membres.

Un cours de Jeunes tireurs, sous les
ordres du moniteur R. Darbellay a
permis d'instruire 15 jeunes.

AVEC « LES FRANGINS »
Dans leur nouvelle formation, ce grou-
pe instrumental et vocal, remaorta, di-
manche dernier en la cité d'Iserables
un véritable triomphe. Continuant leur
tournée, ces jeunes gens sympathiques
se produiront , ce' soir, à Lavey, à l'oc-
casion d'une manifestation et dimanche
17 avril , à Liddes, à l'issue d'un con-
cert.

Nous leur "souhaitons, d'ores et déia
bonne chance et beaucoup de succès

— Ec —

Sous le gris vert
CHAMPEX — C'est sous les ordres
du plt. Baroffio , commandant de l'EM
forteresse 22, que se déroulera , à
Champex, pendant trois semaines, le
cours de répétition. Nous souhaitons
à ces vaillants soldats un bon cours.

Première soirée du chœur mixte «La Mauritia »

ly K i ^ m mr y -  Ë : Y jf

SALVAN — Renouvelant une tradi-
tion bien établie , et profitant du di-
manche de Pâques, la société de chant
de la parois«se « La , Mauritia » dan s sa
nouvelle formation ' de chœur mixte.
a donné sa première soirée d'une sé-
rie de trois , en la salle paroissiale
de Salvan.

Un nombreux public, vivement inté-
ressé par la variété du programme et
les pièces- présentées, interprétées par
des acteurs pris uniquement dans la
commune, applaudirent à ces dif fé-

Une cuealleUe
de 154 morilles

MARTIGNY — Chacun connaît la
mcriiJe. Ce champignon caractérisé
par un chapeau globuleux ou co-
nique , alvéolé comme une éponge,
porté sur un p 'cd court et épais.
Son goût fait tressailli* d'aise les
gourmets. Mais il faut avoir l'œil
pour le découvrir au premier prin-
temps sur les talus, dans les haies,
au vois'nage de certaines essences
sylvestres connues des mycologues.

L'un de ceux-ci, M. Marcel Gi-
rard , inspecteur des viandes i Mar-
tigny, en a cueilli 154 hier mat in
dans un endroit qu 'il n'a pas voulu
nous désigne".

Et pour cause. La saison n'est pas
encore terminée.

Emouvantes funérailles
VERNAYAZ — Hier ont été célébrées
les funérailles cle M. Angelin Terret-
taz , employé de la compagnie du Mar -
tigny-Châtelard à Vernayaz.

Une nombreuse assistance parmi la-
quelle on notait outre les représen-
tants de la famil le  du regretté dé-
funt , les autorités communales , une
forte délégation du Martigny-Châte-
lard , des chemins de fer français, de
Vallorcines , de la fanfare  l'Echo du
Trient dont le défunt était un mem-
bre modèle et. notamment , de son vil-
lage natal du Levron, sont venus
rendre un dernier hommage à cet
homme tant  aimé.

U était d'un accueil chaleureux, sou-
riant, af fable , il savait  s'entourer de
la sympathie de tous et il était tou-
jours prêt à rendre service. Volontaire ,
il voulait mener à bien tous les tra-
vaux qu 'il entreprenait. Le sort en a
décidé autrement. Dieu l' a rappelé à
Lui.

M. Terrettaz nous a qui t té , il n 'est
plus parmi nous. Nou s souhaitons de
tout notre cœur que ceux qui l' ont
aimé, garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

La grippe continue
VERNAYAZ — La grippe sévit tou-
jours dans la localité , un bon nombre
cle personnes sont alitées. Elle n 'est
pas très sérieuse, mais quelques uns
sont fortement ébranlés. Elle se fait
sentir aussi bien chez les jeunes que
chez les personnes âgées.

rentes production s, que nous commen-
terons en détail prochainement.

Rappelons que samedi soir 16 et
dimanche 17 courants , dès 20 h 30,
deux nouvelles soirées seront présen-
tées et ceux qui désirent assister à de
belles productions de chants  et du
beau théâtre ne regretteront pas le
dép lacement.

Notre photo : le nouveau chœur
mix te  avec son directeur M. Pierre-
Marie Darbellav . dc Monthev.

GFP



Rien d'étonnant
que des machines à laver INDESIT se
trouvent déjà parmi les occasions.
L'usine INDESIT SUISSE a mis en garde
la clientèle par de puissantes annon-

^̂^̂ '̂ ^^^̂  
ces

' nous ''avons ensuite aPPuyée Par

^̂ Sl m̂SËy ' ' .-Ail les nôtres.
p̂ ^^^^^^^^^̂ ^pl ' ' Tout la monde doit être au courant

I ^y^, 
que les 

machines INDESIT importées
' J«|Sfe>. directement d'Italie n'ont pas de ser-

iÉl 8̂ . v'ce en Suisse et ne sont pas COM-

1 S W| 3 jBË FORMES aux PRESCRIPTIONS FEDE-

' \ T Bf'l wÈmi RALES, de ce fait notre service se ver-
5 ' ^̂ W f̂ lt rait SANCTIONNE s'il S'OCCUPAIT de
'¦-. v-̂ w^- lllll 

ces mac
h'nes dont l'usage est INTER-

I - Mm DIT sur nos RESEAUX SUISSES.

BhÉfet o«te!_ -*S D'ailleurs CES MACHINES non EQU!-
f| | ~ '"~"~̂ -J / 

PEE5 pour notre pays sont en 
VENTE

^̂ **«lS|jj | m chez nous su prix de Fr. SCO.— pour
^^^^^Éfer 

la SUPERAUT0ÎV1ATIC*UE neuve de 5
"̂W kg, mais seulement pour être POSEE

EN ITALIE. Cependant pour vous être
agréable nous acceptons de les échan-
ger pour une CONTRE-VALEUR avec
celles CONFORMES AUX PRESCRIP-
TIONS SUISSES.

En dehors de ces MODELES, personne ne peut CROIRE à un échange d'une
MACHINE A LAVER dotée d'une GARANTIE et d'un si bon service comme
l'INDESIT, contre une où ce DERNIER N'EST QU'OCCASIONNEL et accompli
par des gens pris au hasard et dont les frais couvrent tous les D E P L A C E -
M E N T S  et le bénéfice de PLUSIEURS INTERMEDIAIRES.

NOUS CONFIRMONS A NOUVEAU que le SERVICE INDESIT, pour les ma-
chines ADMISES EN SUISSE, ne compte pas le déplacement, répare tout sur
place, GRATUITEMENT LA PREMIERE ANNEE, et par la suite ne compte que
le 50 % de la valeur des PIECES DE RECHANGE, lesquelles sont TRES
AVANTAGEUSES, n'étant rehaussées d'aucun bénéfice intermédiaire [excepté
les défauts d'usage).

Nous CONNAISSONS AUSSI LES AVANTAGES qu'il y a pour éviter des en-
nuis : c'est de changer souvent de marque ; mais notre tradition ne nous per-
met pas de SACRIFIER notre ANCIENNE CLIENTELE seulement pour une
question de profit.

"\ Responsable et distributeur grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX t Quincaillerie - GRONE
Tél. (027) 4 22 51

P 110 S 
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MAZOUT (lutin rote le mil)
J E C H A L A S "!

Engrais - Insecticides
PAILLE - FOURRAGE - OUTILS ARATOIRES

Les «meilleurs produits à
meilleur marché.
Demandez nos conditions
avantageuses.

Agence agricole - Fernand Carron - Fully
Téléphone (026) 5 36 38

| P 30121 S 
fetfWP3IWM& ^̂

!W. Wydenkeller, agent général de la

informe son honorable clientèle et le public en général que, dès le

18 avril 1966
ses bureaux seront transférés à

L'AVENUE DU MIDI 10 - SION

Nouveau No de téléphone (027) 2 54 56
P 682 5 

Armoire
neuve, 2 portes,
rayon et pende-
rie,

Fr. 145.—
G. KURTH,
1038 BERCHER.
Tél. (021) 8182 19.

P 1673 L

effeuilleuses
sont demandées
pour environ 2
semaines.

S'adresser : Marc
Fontannaz, Bos-
sières, 1602 . La
Croix.
Tél. (021) 28 20 91.

P 7886 L

A louer à Saint-
Léonard dans lo-
catif

appartement
de 2 Y- pièces. Si-
tuation ensoleil-
lée.

Tél. (027) 4 42 74,
durant les heures
des repas.

P 30036 S

A VENDRE

scies
à ruban

volant 70 cm., à
partir de 350 fr.

S'adr. à A. Mer-
minod, à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92.

P 346 N

A vendre

cuisinière
électrique

« Sarina ». Etat de
neuf.
Bas prix.
Tél. (026) 2 36 25

P 65521 S

A VENDRE
à CHOIX

faneuses
6 fourches

engrenages et
bain d'huile.

S'adr. à A. . Mer-
minod, à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92.

F 346 N

A VENDRE

motos-
faucheuses

«Aebi» 6 CV, pei-
gne 190 cm., avec
appareil à andai-
ner.

S'adr. à A. Mer-
minod. à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92.

P 346 N

Par s u i t e  de
transformation de
ses locaux, la
maison

GOBET
Meubles
de style

BULLE
rue du Vieux-
Pont, met en
vente divers en-
sembles d'exposi-
tions à des prix
exceptionnelle-
ment avantageux,
soit :

1 chambre
à coucher
Louis XV

1 chambre
à coucher
Louis XVI

1 salon
Louis XV
cabriolet
3 salons
Louis XV
bergère
1 salon
anglais

Tous ces modèles
sont en parfait
état.
Pour tous rensei-
gnements, s'adr.
au bureau.
Tél. (029) 2 90 25

P 82-15 B

Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

* Chambres de com-
bustion séparées
pour le mazout ou les
combustibles solides.
* Le brûleur à mazout
ne s'encrasse pas.
Donc, économie de
mazout et pas de
dérangements.
* Des chaudières en
fonte spéciale pour
une longue durée.

Idéal BiTherm
chaudière combinée
&§& IDéAL -Standard SA, 4657 ouiiiken , tél. 062/51021
m-S Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans

la construction de chaudières et de radiateurs.

Le Centre de NESTLE cherche pour ses services commer
ciaux

DEUX SECRETAMES
possédant la sténographie en français

Une documentation complète sur les conditions de travail
et les avantages sociaux est à la disposition des candi-
dates qui désirent la recevoir. Il suffit de téléphoner au
(021) 51 02 11 (interne 21 11 ou 30 79) ou d'adresser des
offres à

NESTLE, service du personnel (Réf. NR) 1800 VEVEY

Samedi 16 avril, dès 20 b. 30, à la salle de gymnastique de Chippis

Grand bal
conduit par l'orchestre Los Mexicanos

Bar - Cantine - Ambiance

P 29948 S

CORIN

Café de la Côte et salle de gymnastique en duplex

Dimanche 17 avril, dès 16 heures

Grand loto
en faveur de la nouvelle église Saint-Michel

Nombreux et beaux lots

Jambons - Viande séchée - Fromages - Etc.

Invitation cordiale

_^_^_ P 30032 S

O-*= 0
Cette chaudière
à double foyer
exceptionnelle
existe en version
chaudière-boiler
BiTherm ou en
chaudière simple,
transformable
au besoin en
combiné BiTherm

Idéal BiTherm:
chaleur et eau chaude
à discrétion



Rapport de la Banque Cantonale du Valais
Bilan au 31 décembre : 906.714.032 francs
SION — La Banque Cantonale du Valais vient de présenter son rap-
port annuel de l'exercice 1965. '

Le bilan au 31 décembre 1965 s'élève à 906.714.032 francs 07
contre 843.480.298 francs 06 en 1964. Malgré les restrictions de cré-
dits imposées l'accroissement est de plus de 63 millions. Le compte
de pertes et profits boucle, avec le solde reporté de l'exercice pré-
cédent et après déduction faite des amortissements et des provisions
tant usuels qu'obligatoires, par un bénéfice de 3.447.612 francs 89
soit une augmentation de 269.929 francs 11 par rapport à l'exercice
précèdent.

Prévenir des accidents

SION — Le ca«rrefour de la Matze Lausanne, on a placé un miroir. Il per-
connaît un trafic intense. Depuis le met de se rendre compte du trafic ve-
détournement de la circulation par la nant de la droite. Ce miroir est en
rue des Petits Chasseurs, ce trafic s'est effet d'une grande utilité,
encore intensifié.

Pour les usagers se dirigeant sur —gé—

Le petit grain de sel :
notre « mine» se modernise

SION — Notre dépôt de sel sis sous-gare va se moderniser. L'on ne verra
pas une construction nouvelle ! D'importantes et intéressantes améliorations
intérieures seront apportées. Tous les aménagements en bois ont été démolis.
Une dalle en béton est prévue. Une installation d'ascenseur permettra une meil-
leure manutention des sacs et cartons de sel.

La construction actuelle devenait vieillotte. Et puis il faut « rationaliser »,
moderniser 'toutes les installations. Notre Gouvernement a le souci de se « tenir »
à jour , d'être équipé de façon rationnelle.

Pour l'heure , le dépôt de sel a été transféré chez Profruits. Rien n'a changé
dans les formalités de distribution. Nous reviendrons plus en détail une fois
ces travaux de modernisation terminés.

Notre photo : Le dépôt de sel sous-gare

Mémento
eu Valais
touristique

SAMEDI :
Bagnes — Concert de la société

de musique la « Concordia »;
Ardon — Concert de la « Cécilia »;
Grône — Concert de la « Marcel-

line »;
Sion — Vernissage Tanner, au

Carrefour des Arts, dès 17 heures;
Vernissage à la Maison du Chapi-

tre dès 19 heures.
DIMANCHE :

Orsieres — Concert de 1' « Edel-
weiss »;

Chamoson — Concert de « L'Ave-
nir »;

St-Léonard — Concert de la « Léo-
nardine »; «

Vex — Grande salle communale, à
14 et 20 heures, le « Barrage ».

40 ans de service
SION — Monsieur Ernest Weiss est né
le 4 juin 1909 près de Winterthur. Il
est entré au service de la Caisse Natio-
nale Assurance le 16 avril 1926 comme
apprenti à l'AA de Winterthur. U y a
été nommé employé le 16 avril 1929.
En automne de la même a«nnée, il a
été transféré à l'AA de Lausanne puis,
en décembre 1931, à l'AA de Sion où
il a travaillé au Service des acci-
dents. Occupé au service extérieur de-
puis 1942 il a été nommé inspecteur
le ler janvi er 1945. Monsieur Weiss est
membre fondateur de la Section de
Sion dont il fut le ler président de
1945 à 1954. U es«t membre de la Com-
mission du Personnel depuis le ler
j anvier 1959.

Section walaisartne
du TCS

Nous rappelons aux membres de la
Section que l'assemblée générale a lieu
samedi à 14 h 30, à la salle de la
Matze, à Sion.

Le Comité compte sur une nom-
breuse participation.

II ne faut pas manger
son blé en herbe

SION — Si la parole de St Al-
phonse de Liguori demande avec
inquiétude « que sert à l'homme de
gagner l'univers, s'il vient à per-
dre son âme » il est non moins
utile de se demander pour quoi il
n'est pas bon de manger son blé
en herbe.

Nous côtoyons presque à journées
fait es, des gars au tempérament
fort  di f férent . Même dans une f a -
mille, des goûts divers se man ifes-
tent. Des gars sont fa i t s  pour le
travail organisé , se montrent pru-
dents dans leurs dépenses et veil-
lent à ne pas gasp iller leur gain.

D'autres, au contraire , se laissent
vivre au jour le jour , ne se sou-
cient guère du lendemain. Ils imi-
tent l'imprévoyance de dame Ciga-
le , dont nous connaissons uns cer-
taine fable .  Au contraire de la
fourmi diligente qui besogne, f e r -
me et ne perd guère de temps, ces
gaillards ne se foulent pas la rate ,
comme on dit. Après nous le dé-
luge , semblent-ils dire avec un cy-
nisme e f fa ran t .

Mes propos de ce jour ne ten-
dent pas à. insinuer qu 'il fail le se
prive r de tout plaisir , et épargner
coûte que coûte pour le seul pro f i t
de remplir un bas de laine et amas-
ser une for tune .  Il f au t  savoir fa ire
la juste  part des choses , et pour
cela, une ligne de conduite est obli-
gat oire.

Rien de plus normal que l'on
veille à jouir du nécessaire , mais
sans rechercher le luxe. Une vie
simple , fa i t e  de quelques renonce-
ments personnels , n'est pas chose
imp ensable , ni impossible.

Que ser t de se fa t iguer  outre me-
sure , de s'user précocement , dans
le seul but de se payer toutes les
f antaisies qui vous tentent ?

Nous vivons à. une époque où
tout est cher. L'argent n'a plus
guère de valeur . Et il est souvent
plus vite di lapidé que gaç<nê...

Soyons donc avisés , sages et...
sobres de nos sous. Et fa isons  un
usage raisonnable de ce gain qui
exige de notre part un peu de
sueur et d.e fa t igue  corporelle. Au-
trement dit . sachons garder une
p oire p our la soif...

Un nouvel aspect des lieux

SION — D'importants travaux sont
rondement menés dans le secteur de
l'avenue du Nord. Nous avons donné
en détail les raisons de ces améliora-
tion s et transformations.

Dan» quelque temps, tout sera ter-
miné et tous les usagers motorisés ou

Promotion des aspirants de l'Ecole d'officiers
pour quartiers-maîtres

SION. — Ce matin, à la collégiale de
Valère, se déroulera la cérémonie de
promotion des aspirants de l'école
d'officiers pour quartiers-maîtres.

Cette école d'officiers était placée

Le samedi 30 avril
Savièse attend avec joie la fanfare des JCCS

Contrairement a ce qui a ete annon-
cé dans quelques journaux , ce n 'est
pas le samedi 16 avril , mais le samedi
30 avril, que la fanfare des jeunes de
la fédération des fanfares conservatri-
ces chrétiennes-sociales du Centre,
donnera à la salle paroissiale de St-
Germain , Savièse, un concert de gala
qui attirera de nombreux mélomanes.

Début du concert : 20 h 30 précises.
La direction de cette vaillante fanfare
est confiée à M. Charly Terrettaz , dont
le dévouement et le sens musical sont
connus.

Cette magnifique soirée sera agré-
mentée d'un concours individuel avec
classement. U y aura également le ti-
rage de la tombola.

Notons que durant le concours, nous
entendrons des solos, duos et diver-
ses productions du meilleur goût.

U ne faut pas oublier que les jeunes
lorsqu 'ils s'y mettent, ne laissent rien
au hasard. Ils veulen t prouver que les
fils sont dignes des' pères et que la
musique est un art que l'on cultive
avec entrain et enthousiasme.

non, bénéficieront de ces indispensa-
bles aménagements.

En définitive, le secteur conservera
son , cachet , son aspect. U n 'y aura eu
qu'une heureuse adaptation aux cir-
constances de l'heure.

-gé-

sous le commandement du colonel
brigadier Maurice Juilland , commis-
saire des guerres en chef.

La fanfare des jeunes des JCCS in-
vite chaleureusement la population de
Savièse et des environs à venir nom-
breuse à son concert sur le coteau en-
soleillé qui domine la capitale. Elle
promet de lui donner s«atisfactio«n et
des heures inoubliables...

Maîtrise fédérale
SION. — Nous apprenons que MM.
Olivier Aymon, d'Ayent, et Marcel
Rey, de Bramois, ont brillamment
réussi à Vevey les examens de maî-
trise fédérale de peintre.

Le NR les félicite chaleureusement
pour leur brillant succès.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bon.
chérie aura lieu à Sion le 18 avrl
1966 à 9 h 30. 15 bêtes sont annoncée»

Office vétérinaire cantonal
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A louer à Sion

très bel appartement
de 3 pièces

tout confort, ascenseur, avec vue dé-
gagée et verdure, quartier tranquille.

Pour renseignements, tél . (027) 2 53 36,
Sion, pendant les heures de bureau.

P 29978 S

Joli pied-à-terre
à louer à Sion.
comprenant une grande pièce, cuisine
aménagée, salle de bain, cave.

Tél. (027) 2 53 36, pendant les heu-
res de bureau.

P 29978 S

A louer à Sion

beaux appartements
de 3V2 pièces

ensoleillés, à la rue du Mont 19.

Pour renseignements, tél. (027) 2 53 36,
pendant les heures de bureau.

P 29978 S

A louer à Martigny

1 VILLA
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

A louer, à Sion,

bel appartement
de 2 pièces

1 grand living, une belle chambre à
coucher, coin à manger, cuisine amé-
nagée, salle de bain spacieuse, cave.

Pour renseignements, tél. (027) 2 53 36',
pendant les heures de bureau. v

P 29978 S

Imprimerie Corbaz S.A., Montreux en-
gagerait pour entrée immédiate ou à
convenir :

secrétaire de direction
expérimentée, de langue maternelle
française, avec bonnes connaissances
de l'allemand.
Nous offrons : rétribution en rapport
avec capacités, place stable, travail va-
rié et intéressant, dans immeuble mo-
derne.
L'employeur faciliterait la recherche
d'un logement ou d'une chambre.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo directement à la direction de
l'Imprimerie Corbaz S.A., 1820 Mon-
treux.
Les candidates seront convoquées pour
un entretien.

431 L

A VENDRE
10 minutes voiture de Martigny (VS)
1200 m. »

GRAND CHALET
2 appartements, tout confort. Garage,
terrain.

Ecrire sous chiffre P W 7833 à Publi-
citas, 1CO0 Lausanne.

429 L

LEYSIN
Café-restaurant cherche tout de suite
jeune fille comme

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Tél. (025) 6 24 78.
P 98658 L

A louer pour tout de suite à Sion

appartement 3 pièces

appartement 31/2 pièces

appartement 4 pièces

appartement 4V2 pièces
Jolis appartements avec tout confort.

Renseignements par tél. (027) 2 50 20

P 338-4 Sn

A LOUER
2 appartements
de 21/2 pièces

dans quartier tranquille, rue des
Amandiers à SION. Prix mensuel
par appartement Fr. 183,50 plus Fr.
20.— frais de chauffage.

Tél. (027) 2 43 32, de 18 à 20 heures.
P 29647 S

Entreprise de la place de Sion

cherche

1 chauffeur poids lourd
1 chauffeur de trax

Entrée Immédiate. Semaine de' 5

jours.

Ecrire sous chiffre PA 30091 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

Dimanche ITavril à Fully

dans les Châtaigniers

3e grand Trial

national
de l'année, ouvert à toutes les ca-
tégories de motos. Premier départ

dès 11 h. 15.

Cantine sur place, grillade, etc.
P 30090 S

Le CARDAGE
des tricots usagés est toujours éco-
nomique. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine :
Alexandre KOHLER S.A., VEVEY
Téléphone 5197 20.

P 47-2 V

On cherche une

jeune fille
comme aide de cuisine

S'adresser au bar du Philosophe, à
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 72 03.

On cherche pour entrée immédiate c
à convenir.

FERBLANTIERS
Place stable, avantages sociaux.
Chambre à disposition.

Faire offres à : G. Von Kaenel, ins-
tallations sanitaires, Marché 5, Nyon.
Tél. (022) 61 17 36 ou 61 12 01.

P 34865 L

Cabinet dentaire
excellente situation

à remettre à Genève, cause santé.

Eventuellement vente séparée agence-
ment complet avec radiographie.

Téléphoner entre 8 et 10 h. au (022)
24 31 78.

P 118222 X

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

un mécanicien
un laveur-graisseur

Situation stable. Adresser offres dé-
taillées au Garage Jean Wuthrich, 2013
Colombier (NE). Tél. (038) 6 35 70.

P 2307 N

chalet meuble
3 chambres, du 3 au 25 septembre
1966. Région : Martigny, Sion ou Sier-
re. Altitude 1.200 à 1.500 m. Endroit
ensoleillé. Vue, accès avec voiture.
Pour trois adultes. Prix modéré.

Faire offres par écrit à Albert Gll-
liand, 1.349 Eclépens (VD).

Commerce d'eaux minérales
cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

chauffeur-livreur

avec permis catégorie A.

Bon gain.

Faire offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre PA 3008G
à Publicitas, 1951 Sion.

P 30086 S

1-2 mécaniciens sur auios
de toute première force ;
ainsi qu 'un

apprenti-magasinier

sont demandés par le

Garage valaisan Kaspar Fr. - Sion

Téléphone (027) 2 12 71.
Semaine de cinq jours. Places sta-

bles.
' F 377 S

Deiiioiïfioii
A vendre : parquets, fenêtres, portes,
faces d'armoires, cheminées de salon
de style, articles sanitaires, 1 ascen-
seur, 1 bar avec glaces, 1 porte de
garage basculante 4,05 m. de large,
2,20 m. haut , charpente, poutraison,
planches, chevrons, fers PN & DIN,
tuyaux, barrières de balcon en fon-
te, etc.

Chantier : avenue du Léman, 32 et
34, Lausanne.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Reparation-vente
Tachygraphes
Zenith-Taximètre
Halda ,
Compteurs
kilométriques.

Instruments de bord
- Transmission.

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

Nous cherchons

1-2 mécaniciens
qualifiés et consciencieux, de préfé-
rence de nationalité suisse. Entrée
immédiate ou à convenir. Avantages
sociaux.

GÂftAGE IMPERIA S.A
MARTIGNY

Tél. (026) 2 18 97.
P 436 S

APPARTEMENT
de 4 pièces et demie, tout confort ;
2 balcons, frigo avec congélateur, as-
censeur. 235.-/245.— Fr. plus charges

Tél. (025) 3 61 09. M. Louis Berno:
entrepreneur, Saint-Maurice.

VERBIER

splendides magasins
à vendre dans Immeuble neuf

Centre station

j ŷ
î ^ C^m DE Mon. 'lEX 33 • IÊL 2 3 E I 9 5
u • I m m a u b l B  P A R K I N G  U O N I B E I I O a

Ofa 06 051.013

La fabrique d'horlogerie Michel S. A.
à Vollèges engage tout de suite des

ouvriers
20 à 30 ans

pour le grandissage de pierres, ainsi
qu'une des ouvrières pour travaux di-
vers.

S'adresser chez Tornay Antoine, à
Vollèges. Tél. (026) 8 81 17, pendant
les heures de bureau.

CLEMATEITE S.A., fabrique d'objets en matières plastiques, 1337 «VAL-
LORBE, cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

REGLEUR DE MACHINES
i

pour son atelier d'usinage

Nous cherchons : Personne dans la trentaine, ayant de bonnes notions
de mécanique et des aptitudes à diriger du personnel.

Nous offrons : Salaire Intéressant selon qualifications. Semaine de 5
jours, avantages sociaux.

Faire offres écrites à CLEMATEITE S. A., 1337 VALLORBE

OFA 06 266 03 L

A D E C O U P E R

Pour le Service-CANDY
machines à laver

Rapidement et soigné, seule adresse : Atelier électro-mécanique H.
Niemeiyer, Châteauneuf-Conthey, téléphone (027) 8 16 02
Demandez une démonstration pour la nouvelle machine entièrement
automatique, 5 kilos

S U P E R - A - M A T I C
Prix sensationnel, Fr. 1 250.—. Fr .400.— sont suffisants à la livraison ,
solde jusqu 'à 18 mois. 

Au Centre commercial - uw£%
du Crochetan Cul*"

yO> ** Tél. (025) 4 18 12 - ler étage - Lift
, P 48R S

M MANUCURE DIOR jj

On engagerait tout de suite

1 lionne f12fe
avril i
| Bernadette

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

contremaître peintre
en vue de collaboration ou éventuelle-
ment association. Affaire sérieuse et
d'avenir.

Ecrire sous chiffre PA 30083 à Publi-
citas, 1951 Sion. i

employé de dépôt
avec permis de conduire.
Préférence sera donnée à candidat de
moins de 30 ans, ayant du goût pour
les machines et connaissant la méca-
nique. Place d'avenir. Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 30076 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entre CHAMPERY -VAL D'ILLIEZ, à
vendre, cause décès

magnifique chalet
de 96 m2, accès facile en Play. Alt,
930 m. Situation très ensoleillée. Entiè-
rement meublé. Construction 1962,
Sous-sol : garage pour 2 voitures, buan-
derie, cave, réduit. Rez-de-chaussée :
cuisine avec bloc-frigo, 2 chambres,
salle à manger, studio, chambre de
bain, WC.
Possibilité de faire un deuxième ap-
partement dans les combles. Chauffa-
ge central à mazout, avec citerne 5 000
litres.
TéL (025) 4 33 44 ou 4 41 42.

P 30045 S

NOUVEAU à MONTHEY j

APPARTEMENT
de 3 ou 4 lits, pour vacances du 10 a
30 août.

Offres sous chiffre P 2305 N à Publi
citas 2001 Neuchâtel.

IMPORTATEUR GENERAL

cherche

AGENTS REGIONAUX
pour appareil de publicité

Nouveauté exclusive. Gros bénéfice.

Offre avec références à chiffre AS
21164 EC. Annonces suisses « Assa »,
8024 Zurich.

Garçon
de 12 à 16 ans

est cherché à la campagne pendant
l'été, ou à l'année pour aider à divers
petits travaux.
Soins et vie de famille assurés. Sa-
laire à garçon donnant satisfaction.

S'adresser à François Joly, ferme d'Ou-
tard à Longirod (VD). Tél. (022) 68 11 07

P 34877 L

JEUNE FILLE
demandée de suite pour s'occuper du
ménage et d'un enfant de 4 ans. Sé-
rieuse et de confiance. M. Junod, Toises
No 3, Lutry-Lausanne. Tél. (021) 28 50 01

P 7804 L



Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Ongl RôCOrd ̂  Portes

m^m^̂ m^m^im^̂ :.,,,^̂

Ainsi ou ainsi
Que vous laviez dans la lessiveuse
ou dans l'automate —

1S wous faut
calgon '¦: '. 'À

MHËf i . .
ip •

Avec points JUWO

 ̂Mondialement renommé pour
adoucir l'eau
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En gr0nde LGS chaUSSUFCS
exclusivité (( Charles Jourdan »

LE BOTTIER QUI FAIT LA MODE

P 187 S

GlârW*1Ŵ  SÊ  ̂ ê mfâÉlËÊf^

Nous sommes disposés à reprendre votre ancienne machine à titre de paiement. Veuillez
remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous indiquerons alors la valeur actuelle de

votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications suivantes:

Marque: ,
Année de fabrication approx.: 

La machine est * : à couvercle/à valise/escamotable „/ ,,nQ
Elle est encastrée dans *: un bâti en fonte/un bâti en bois/une armoire de luxe/une

armoire à grands tiroirs i |

la na'vette^iva'nte
6
: ^  ̂^0 +? 

Ĵ ê î̂ Ŝ  \
?Veuillez souligner ce qui convient r̂ Ĉ '̂̂ C'"*01 —-""" 

BERNINA «fSggrr
R. WARIDEL CONSTANTIN FILS

NOUVELLE POSTE S.A.
Tél (026) 2 29 20 Rue des Remparts - SION

M A R T I G N Y  Tél. (027) 2 13 07

EQ

P 194 S

L'Opel Record est conçue et construite pour une puis-
sance accrue: conception nouvelle des moteurs S de 1,7 litre
(85 CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.
Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?

Modèles: Record 2 ou 4 portes , Record L et L-6, Record Coupé
Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L Prix:
à partir de fr. 9250.-.
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice
Tél. : (025) 3 63 90

Garage

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

• «calgon» accroît
l'efficacité de tous les
produits de lavage

• «calgon» rend le
linge plus lumineux et
plus doux au toucher

Donc «calgon»
dans tous les cas !

Casanova, Martigny,
Tél. : (026) i 19 01

A VENDRE

1 monte-
charge

4 câbles. Le tout
Fr. 120.—.

G. VUILLEUMIER & Cie S.A.
Fabrique d'horlogerie
Montreux

cherche

horloger qualifié
avec responsabilité du contrôle final
et expédition.

Faire offres détaillées ou se pré-
senter :
Avenue des Planches 22, Montreux.
Tél.' (021) 62 36 51.

P 11 L

Nous cherchons, pour entrée au
plus vite ou date à convenir,

REPRESENTANT
pour visiter notre clientèle en Va-
lais (hôtels, restaurants, tea-rooms
et établissements hospitaliers).
Nous désirons: un candidat sérieux ,
de bonne présentation et ayant de
l'initiative.

Nous offrons : fixe et commission,
frais de voiture et frais de voyage.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours.

Les candidats désireux de se créer
une situation dans notre entreprise
sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae ,
références et photographie à

E. MIAUTON & Cie S.A.,

à l'attention de M. Marcel Wied-
mer, Département « hôtels » - Ver-
rerie - porcelaine - argenterie, 1820
MONTREUX. P 11 L

S'adr. à A. Mer-
minod, à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 317 92.

P 346 N

A VENDRE

1 pompe
a 'purin

« Aebi » à piston,
ainsi que POM-
PES « LUNA ».

S'adr. à A. Mer-
minod, à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92.

P 346 N

A VENDRE

chaudières
basculantes

125 litres, à l'état
de neuf.

S'adr. à A. Mer-
minod, à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92.

P 346 N

A VENDRE

moteurs
électriques

sur chariots ; 20
et 30 m. de câ-
ble.

S'adr. à A. Mer-
minod, à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92.

P 346 N

A vendre
1 CHAR A PONT
4 tonnes, 1650 fr.
1 CHAR A PONT
3 Va tonnes, 1350
fr., jamais utilisé.

S'adr. à A. Mer-
minod, à 2072 St-
Blaise (NE).
Tél. (038) 3 17 92.

P 346 N

Sculptures
sur bois

Adressez-vous à
Franco MOLTENI
14, av. Nestlé, à
1820 Montreux.
Tél. (021) 61 59 88

P 11 L

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

Banque
Courvoisier

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 07

On cherche

sommelière
capable. Entrée
tout de suite.

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

Tél. (026) 2 20 03
ît 2 21 10.

P 65501 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'inf.
Mardi 19-4-66 05.00-22.00
Mercredi 20-4-66 05.00 - 22.00
Jeudi 21-4-66 05.00 - 22.00
Vendredi 22-4-66 05.00 - 22.00
Samedi 23-4-66 05.00 - 16.00
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz :
Le Vêla - Constantsène - Guillo - Ar-
pette - Pt 1728.5 - Pt 1138 - Le Vêla.
b) avec armes d'inf., grenades et lm.
Mardi 19-4-66 05.00 - 22.00
Mercredi 20-4-66 05.00 - 22.00
Jeudi 21-4-66 05.00-22.00
Vendredi 22-4-66 05.00 - 22.00
Samedi 23-4-66 05.00 - 16.00
Emplacements des lm. : Route fores-
tière rive droite de la Vièze.
Région des buts : Chindonne W. Vé-
rossaz - Bertolinge - Mont Corba -
Tière - Gd Paradis - Dt de Bonaveau -
Giétro Devant - Dt de la Chaux -
Haute Cime - Cime de l'est - Tête de
Chalin (exclu) - Dt de Valère - Pte
de l'Erse - Dt de Valerette - Chindon-
ne.
c) avec canon
1. Mercredi 20-4-66 07.00-20.00

Jeudi évtl. 21-4-66 07.00 - 19.00
Vendredi évtl. 22-4-66 07.00-19.00

Emplacements des pièces : Champillon
SW Corbeyrier et région Les Iles -
Grande Eau - le Rhône SW Aigle.
Région des buts ; Pointe de Bellevue NE
Morgins : Arête de Pré Fleuri - Pt
1626 - Pt 1742 Culet - La Chaux - Pt
1860 - Pt 1703 Grand Crau - Pte de
Dreveneuse - Pt 1683,0 ' - Les Sex de
la Vire - Pt 1745 - Combe de Dreve-
neuse - Pt 1587 - Arête de Pré Fleuri.
2. Vendredi '22-4-66 07.00-18.00

Samedi évtl. 23-4-66 07.00-16.00
Emplacements des pièces : Savatan -
Lavey-Village.
Région des buts : Dt de Valerette -
Pte de l'Erse - Dt de Valère - Crête
des Jeurs - Tête de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Tête Motte - Pte For-
net - L'Aiguille - Seintanère - Crête
des Jeurs - Champi - Dt de Valerette.
3. Vendredi 22-4-66 05.00 - 19.00

Samedi évtl. 23-4-66 05.00-16.00
Emplacements des pièces : Les Follatè-
res SW Branson.
Région des buts : Dt du Salantin - Col
du Jorat (exclu) - Pt 2236 - Pt 2616 -
Le Tsarvo - Sex des Granges - Pt
1393 - Tête des Seneires - Dt du Sa-
lantin.
4. Jeudi 21-4-66 12.00-20.00

Vendredi évtl. 22-4-66 07.00 - 19.00
Samedi évtl. 23-4-66 07.00-16.00

Emplacements des pièces : Champillon
SW Corbeyrier.
Région des buts : Le Grammont - Les
Jumelles - Les Crosses - Alamon - La
Dérotchia - Croix de La Lé - Pointe
de la Chaumény - Le Grammont.
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter lès
avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le Cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice,
Tél. (025) 3 61 71

Lac Champex (Valais)
Cherchons pour saison d'été (20
mal - 20 septembre).

deux jeunes vendeuses
pour bazar et épicerie. Débutantes
acceptées (nourries et logées).

Faire offres à droguerie Jean
Crettex , 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 12 56.

P 297 S

Nous cherchons pour notre service
extérieur,

représentant qualifié
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références à

Papeterie en gros C. Sanglard ,
32-34, rue des Noircttes, 1227 Aca-
cias, Genève.

P 95142 X

*• Maintenant! 1
De merveilleuses vacances

à moitié prix pour toute
la famille !
Avec une nouvelle caravane

«B^ 
ninm Sprite ou

an| fcjfygjgiï-j Ecoles de
Wj ¦II IIIIIM I 3 '\ i f~*B8r caravan

Agence pour le Valais

G A R A G E  C E N T R A L
Martigny - Tél. (026) 2 22 94.

P 3391



Assemblée de la ligue antituherculose
et de la colonie des Mayens de Sion

L'efficacité d'une société et sa va-
leur ne se mesurent pas au bruit qu'elle
fait. Il en est qui œuvrent sans tam-
bour ni trompette mais rendent des
services hautement appréciés, tel est
le cas de la Ligue antituberculeuse et
de la Colonie de vacances de Sion.

Cette association a tenu son assem-
blée générale hier soir à la salle de la
bibliothèque paroissiale sise à l'ancien
Hôtel des Touristes.

Le président, M. Arlettaz, chef de
service à l'Etat du Valais, a présenté
un rapport très intéressant et très
fouillé sur l'activité de cette institution.
Cela nous permet de nous rendre
compte des éminents services qu'elle
rend, de l'aide précieuse qu'elle apporte
par l'octroi de secours, par les visites
de l'infirmière et ceux que la mala-
die frappe.

La colonie des Mayens de Sion a
marché ave son temps, elle s'est mo-
dernisée. Les enfants s'y plaisent beau-
coup. Et la vie à la montagne et au
grand air est excellent pour leur santé.
Car pour un certain nombre de filles
et de garçons, c'est la seule possibilité

Le concert annuel de la « Caecilia »
ARDON. — C'est ce soir, samedi, à
20 h 30, que la très méritante fanfare
la « Caecilia » d'Ardon, donnera son
concert annuel, préparé avec soin et
minutie par le nouveau directeur M.
Henri Sauge.

Le souvenir de M. Novi, qui durant
une trentaine, assuma la direction de
ce corps de musique à l'avant-garde,
ne s'estompera pas de sitôt dans le
cœur des Ardonnins. Us savent le
dévouement constant de celui qui a
donné le meilleur de lui-même à sa
chère Caecilia. Et celui qui a repris
le. flambeau, ne sera pas inférieur
à son prédécesseur. Le concert de ga-
la de ce soir, prouvera à l'évidence
ses qualités musicales, jointes à celles
de ses subordonnés. C'est donc au-
devant d'une belle soirée, que les bra-
ves habitants d'Ardon sont conviés.
Des morceaux de choix, attendent les
mélomanes avertis du sympathique et
gros bourg d'Ardon. Wagner, Men-
delssohn, Kliment, Haendel, Schild,
Glazier, Ney, voilà une belle équipe
de compositeurs qui seront à l'hon-
neur et nos musiciens ne failliront
pas à leur réputation pour enlever avec
brio toutes ces partitions artistiques.
Durant la soirée le président Coudray
aura le plaisir de remettre les dis-
tinctions aux plus méritants, puis
après l'entracte, la soirée prendra fin
sur un grand bal.

Bonne chance à nos amis de la
« Caecilia et belle soirée à tous les
auditeurs qui viendront certainement
nombreux et de loin pour bénéficier
d'un concert de gala.

Exposition a la

Maison du Chapitre
SION — C'est ce soir, des 19 heu-
res, qu'aura lieu, à la Maison du
Chapitre , le vernissage de l'expo-
sition de sculpture et de peinture.

Trois artistes vous présenteront
leurs œuvres : Robert Vassrux ses
peintures, A. Fornage ses sculptures,
A. Vassaux ses racines scultpées et
enfin M. Sauthier quelques pièces
d'antiquité.

Cette exposition sera ouverte du
16 avril au 7 mai 1966, de 10 à 12
heures et de 14 à 19 heures.

de s'offrir un changement d'air. M.
Arlettaz, qui annonce sa décision de
se retirer du comité après 17 ans d'acti-
vité, adresse des remerciements à Mme
Gay, secrétaire, à Mlle Sartoretti pour
tout le dévouement qu'elle apporte dans
l'accomplissement de sa tâche, à Mme
Kuchler, la grande organisatrice de la
récolte des dons, à M. le rvd curé
Brunner, pour ses conseils et son ani-
mation dans l'ordre spirituel. Il re-
mercie encore révérende sœur Michèle
qui est l'âme de la colonie de va-
cances.

Pour remplacer M. Arlettaz comme
président, il est fait appel à Mme Odette
Gay qui accepte un mandat limité dans
le temps.

Le rvd curé Brunner fait l'historique
de la colonie et de toutes les trans-
formations qui ont été apportées. Elles
sont dues, pour un large part, à l'acti-
vité inlassable et désintéressée de M.
Arlettaz. Notre photo : M. André Arlet-
taz, président sortant et Mme Odette
Gay, nouvelle responsable du mou-
vement.

Voici le programme :
1. Nibelungen, marche de concert,

Wagner.
2. Le retour de l'étranger, ouvertu-

re, Mendelssohn.
3. Goldene Jugend, valse de con-

cert, Kliment.
4. Music of the Royal Fireworks,

Haendel .
5. Vo Grânche bigott, marche, Schild.
6. We choll win, Glazier.
7. American Panorama, fantaisie-jazz

Darling.
8. Fils des héros, marche, Ney.

Nouveau président
des étudiants en pharmacie

SION. — Nous apprenons que M. Clau-
de Zermatten a été nommé président
de l'association des étudiants en phar-
macie.

Nous le félicitons.

Diabétique
SION — Une assemblée générale a
été convoquée pour le mercredi 20
avril 1966 à 20 h à l'Hôtel du Cerf , à
Sion.

Conférence et débats sur diabétique,
vitamine et traitement en étude.

Cordiale bienvenue à tous.

Accrochage
SION — Hier, en fin d'après-midi, un
accrochage s'est produit à la hauteur
du dancing la Matze. M. Roger Vocat ,
de Muraz-sur-Sierre, qui circulait au
volant de sa voiture, s'engagea sur la
rue de Lausanne et bien qu 'il se soit
arrêté au stop de la rue des Aman-
diers, il ne vit pas arriver une cyclo-
motoriste, Mme Angèle Romano, de
Conthey-PIace. Cette dernière heurta
l'arrière droit de la voiture et se bles-
sa aux jambes. Elle fut conduite à
l'hôpital de Sion par les soins de l'am-
bulance Sierro.

Les ensevelissements
dans le canton

BRIGUE — 10 h Monsieur Alphonse
Arnold.

TRIENT — 11 h Monsieur Alexis Gay-
Crosier. , i. -. .

'Le «type » d une génération qui

i I est encore, aujourd'hui, des
. gens bien pensants qui raillent

la nouvelle génération, qui pré-
tendent que la facilité amoindrit le
caractère et la résistance, que les
jeunes ne savent pas, que les jeu-
nes n'ont pas...

Voulez-vous un exemple qui démo-
lisse ces sots préjugés ? Les « mau-
viettes » ont toujours existé. Elles ne
sont pas le monopole de notre épo-
que. Pour donner cette preuve, je vous
présente un garçon qui est bien de no-
tre génération par son âge, sa pro-
fession, son idéal, un garçon qui fait
notre admiration et qui fera la vôtre.

UN ENFANT RECONNAISSANT
Enfant reconnaissant, Jean Miguel

ne l'a pas toujours été. L'évocation
des « années perdues », années d'ado-
lescence où les personnalités s'affron-
tent, se heurtent et se blessent susci-
te, chez lui , un regret lancinant. Ou-
blie-t-on ces périodes d'ingratitude où
les querelles venimeuses soulevées en-
tre parents et enfants ne laissent qu'un
goût de cendre ?

Maintenant, dit Jean Miguel, je réa-
lise, je comprends, 'apprécie. Seuls, un
sentiment de pudeur, un amour-pro-
pre, une fierté bien masculine l'empê-
chent de clamer l'admiration, l'amour
qu 'il porte aux siens. L'important n'est
pas la diffusion mais la conviction et
l'action.

La raison de cette reconnaissance,
l'interprète de « C'est autant qu'em-
porte le vent » la trouve surtout dans
l'éducation prodiguée par ses parents.
Dans l'existence d'un homme, l'édu-
cation parfaite constitue un atout ma-
jeur, une charpente solide et indis-
pensable. Dans la vie d'un artiste,
elle est lé tremplin de la réussite.

Le soutien moral, financier, le re-
confort apportés , dans les moments dif-
ficiles d'un chemin semé d'embûches,
par ses parents , sa j eune sœur, amè-
nent également le silencieux merci de
Jean Miguel. L'ingratitude n'est pas
son amie.

UNE CARRIERE DIFFICILE

Faisant fi d'une existence paisible,
toute tracée au sein de sa famille,
Jean Miguel a choisi la chanson parce
qu 'il adore chanter. Il n'a pas hésité
à s'engager dans une lutte continuelle,
harassante, impitoyable pour satisfaire
son idéal.

— « Ma carrière, je l'ai faite tout
seul. La chanson de 1966 n'est plus cel-
le de 1925. Il faut agir vite, plus vite
que les autres. Si je voulais abandon-
ner, je pourrai le fav-e, avec de bon-
nes raisons, chaque dix jours », confie
le j eune chanteur.

Il ne « lâchera » pas ! Pourvu d'un
grand talent, d'une volonté de fer,
d'un courage à toute épreuve, Jean
Miguel ne recherche pas la facilité et
ne dédaigne pas la lutte. Pour rem-
porter la victoire, il est bien armé. Le
spectacle l'a entraîné dans son uni-
vers à l'âge de 12 ans déj à, les atta-
ches réciproques tiennent trop solide-
ment pour rompre.

UNE FIANCEE VALAISANNE

Lorsque j'ai demandé à Jean Miguel
quel était son idéal féminin, il m'a
répondu par la négative :

— J'ai horreur des filles exubéran-
tes, de celles qui vous sautent au
cou !

Il ne lui déplaît pas d'avoir « des
fille à son cou » mais ce n'est pas
parmi elles qu'il choisira a femme de
sa vie !

A propos de choix, Jean Miguel nous

IBBéÏ*''' ' ' *" A*

Ay ï̂ *

reserve une grande surprise avec UNE ETOILE FILANTE
L'ANNONCE DE FIANÇAILLES PRO-
CHAINES AVEC UNE VALAISANNE! Pour expliquer ses fréquents sé-

Ah, les filles de chez nous ! Jours dans notre capitale (solution dé-
jà trouvée plus haut!) Jean Miguel

¦ LES PROJETS plaisantant évoque « Sion à la lumiè-
re de ses étoiles » et remarque qu 'il

Les projets de Jean Miguel sont en manquait une ! Nous en sommes
multiples et importants. Parmi un ga- heu-eux. Ainsi, l'étoile de Jean Mi-
la avec Mireille Matthieu , avec les guel qui luira bientôt d'un éclat insou-
Faux Frères, etc, nous sortons deux tenable aura pour nous un rayon par-
nouvelles à sensation : ticulier et plus doux !

LE CINEMA EN AOUT ET DEUX Je conclus en remarquant que si
FEUILLETONS AVEC LA TELEVI- je vous dépeins l'homme en Jean Ml»
SION FRANÇAISE. guel, c'est pour vous inciter à décou-

Dans l'immédiat, samedi, sort son vrir l'artiste, vous ne me lc repro-
deuxième disque, un disque formida- chez pas...
ble qui porte en tête : « Ma douce ». Nane

Lorsqu'un chanteur s en va

SION — Lorsqu 'un chanteur s 'en va, il
est d' usage de laisser dans l' esprit , ou
p lutôt dans le cœur de son public ,
quel que souvenir. C'est ainsi que Jean
Miguel , après avoir passé un mois en
compagnie du public sédunois , a iait
le trajet de Paris à Sion pour laire ses
adieux.

Ce départ coïncidant avec la sortie
de son nouveau disque , Jean Miguel a
ramené une colline de microsillons pour
les distribuer lors d'un gala qui aura
lieu ce soir à la Matze.

Jean Miguel nous quitte pour une
tournée avec Mireille Mathieu. U ten-
tera, dans la suite , une expérience ci-
nématographique pour le compte d'un
leuilleton de télévision.

« Douce, si douce... » est le titre d' une
de ses nouvelles chansons. Mais ces
paroles , il doit certainement les répé-
ter à une charmante valaisanne dont il
a conquis le coeur. S 'il a été séduit par
un sourire , il repart avec un- nez cassé
pour avoir rencontré sur son chemin
un hercule de quartier qui battait son
enf ant.

Cependant , lorsqu 'un chanteur s'en va,
il n'emporte que les meilleurs souve-
nirs. Et s 'il laisse, de surcroît , chez ceux
qui l'ont connu le sentiment d' avoir

GLISSEMENT
DE TERRAIN
GRONE — Nous avons signalé , en exclusivité ,
dans notre édition de vendredi , le glissement de
terrain survenu au-dessus du village d'Erdesso n ,
La situation s'est modifiée dans la nuit de jeud i,
pui s à nouveau rétablie vendredi.

Vers 3 heures du matin , les chutes de p luie
provoquèrent une descente d' eau p lus grande. Les
trois pompiers restés de garde travaillèrent d'ar-
rache-pied à la canaliser. Le cap itaine-instructeur
M. Théoduloz dépêcha sur place d' autres hommes
afin de prendr e la relève. Aujourd'hui , le Conseil
communal , ainsi que des personnes compétentes ,
viendront sur place af in  de se rendre compte de
la situation et prendre les dispositions qui s'impo-
sent. Les pompiers continueront encore la surveil-
lance des lieux. L' eau coulera encore durant plu-
sieurs semaines , la couche de neige au sommet
ies Payettes étant de 50 à 60 cm.

Notre photo : La f lèche indiaue le lieu du glis-
sement,

a du cran

passé des moments agréables , alors ce
chanteur a remp li son rôle... Tel lut
le cas de Jean M i guel.

On jouera la marche
des 13 étoiles

GRONE. — Ce soir, à 20 h 30, à la
salle de gymnastique, la musique mu-
nicipale * La Marcelline » donnera son
concert annuel. Au programme quatre
morceaux de musique contemporaine
et six de moderne.

Signalons la marche des treize étoi-
les composée par leur directeur André
Balet. Ce concert sera suivi d'une soi-
rée dansante.
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Ouverture d'un cabinet de pédicure
Avenue de la Gare 38 (à côté de la Nouvelle Poste) - MARTIGNY

Mme Hélène Ottrich-Taton
PEDICURE DIPLOMEE

Tél. (026) 2 32 62 (en cas de non-réponse tél. (026) 2 25 30

Reçoit tous les jours sur rendez-vous, excepté le mercredi î

P 435 I

A VENDRE

CAMION SAURER
basculant 3 côtés, 2Vi m. Modèle 1944. Excellent état.

BAS PRIX.

Marcel Boschung
3185 Schmltten (FR) - Tél. (037) 3 65 45

P 244-10 F
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A VENDRE

camionnette Matador
avec pont élévateur, modèle 1962. Excellent état.
BAS PRIX.

Marcel Boschunq
3185 Schmltten (FR) ¦ Tél. (037) 3 65 45

P 244-11 F
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TROUVERAIT TRAVAIL
dans entreprise de la place. Entrée immédiate.

Etranger s'abstenl*^ 
¦ »^ v :=;¦ «. . ?.. .¦¦¦ * * 

¦-'̂ «««tfSfes
Téléphone (027) 2 21 77

'A vendre

Austin 850
Car-A-Van

en parfait état.

Expertisée. Faci-
lité de paiement.
Tél. (027) 2 45 81

p 446 S

Qarçon de 13 ans

cherche
emploi

pour les mois de
juin , ju illet et
août.

Ecrire sous chif-
fre PA 30094, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 30094 S

'A vendre pour
cause double em?
ploi,

Austin 850
Contrimane, mo-
dèle 1965, avec
pneus neufs, d'é-
té et pneus nei-
ge, porte-bagage,
prix à discuter.
Tél. (027) 4 44 62.

P 17489 S

Je - cherche a
louer à Château-
neuf-Conthey,

1
appartement
de 2 pièces

Ecrire sous chif-
fre PA 30004 Pu-
blicitas. 1951 Sion

Cherchons

1 aide buffet
et ménage

Bons gages.

Chambre a v e c
confort .
Tél. (021) 89 13 06,

P 7890 L

A VENDRE

1 élévateur
« Thierry »

avec moteur élec-
trique. 20 m. de
câble ; longueur
8 m., à l'état de
neuf : 2000 fr.
Merminod, 2072
S'adresser à A.
Saint-Biaise (NE)
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

On cherche pour
magasin de Sion

une aide-
vendeuse

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

P 69 S

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

A vendre

VW
1300 ce

mod. 1966, neuve.

Prix intéressant.

Reprise éventuel-
le. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

A. vendre jeune

vache
Séraphin Rossier,
1961 Mase.

P 30112 S

Cette armoire
murale est un
véritable b ij o u
avec ses portes,
tous ses tiroirs
et son agence-
ra e n t intérieur
raffiné ; elle ne
coûte que Fr.

980
à la Coopérative
du Meuble.
Et il faut enco-
re en déduire la
précieuse

ristourne
Coop

c o m m e  p o u r
chaque achat à
la Coopérative
du Meuble, est
seule à vous ac-
corder.
Coopérative du
Meuble, Lausan-
ne, 75, rue de
Genève.
Tél. (021) 25 74 22

Ullp«Wfl!5
P 747 Lz

Appartement
à louer.
Deux chambres,
W.-C, bain, cui-
sine, chauffage
central, complè-
tement r é n o v é ,
d a n s  bâtiment
paroissial à Ley-
sin.
Conviendrait pour
couple retraité ou
handicapé, pou-
vant assurer pe-
tite conciergerie
et menus tra-
vaux.
Ecrire ou télé-
phoner à la cure
de Leysin.

Vente de mobiliers
Occasions en tous genres

Pour appartements - Villas
Chalets - Pensions - Pour la

campagne, etc.

BELLES OCCASIONS
POUR FIANCÉS

Quantité de meubles simples, tels
que : 30 sommiers à ' 1 et 2 places,
bois de lits seuls, lits jumeaux, ta-
bles de nuit, tables, chaises, toi-
lettes, armoires à glaces, buffets,
dessertes, tables à rallonges, dres-
soirs, salles à manger, glaces, di-
vans 1 et 2 places, matelas crin
animal, ottomanes, rideaux, chai-
ses-longues et pliants, bois de lits
Louis XV et autres, à vendre bon
marché pour cause de déménage-
ment de locaux.
AINSI QUE :

BEAUX MEUBLES
COURANTS ET MODERNES

Chambres à coucher complètes
avec deux lits et avec grands lits,
armoires 3 portes ou armoires à
glaces, coiffeuses, etc.
Salles à manger complètes, buffets
tables à rallonges et chaises.
SALLE A MANGER RUSTIQUE

SAPIN BRULE
avec vaisselier, bahut crédence, ta-
ble et 4 escabelles. Excellent piano.
Canapés, fauteuils, dressoirs, glaces
avec et sans,: cadre, secrétaires,
grand' '"BSrê'ïKf"plat, 150x,200 cm.j
pour 4 personnes, etc.

BEAUX MEUBLES STYLES
ET AUTRES

Magnifiques salles à manger, soit :
une Louis XV Bressan, sculptée,
avec buffet plat, desserte, table à
rallonges et 8 chaises.
Une très jolie style anglais rustique
à torsades, buffets, table à rallon-
ges, 4 chaises et 2 fauteuils.
Deux très jolies, style anglais et
hollandais. Très belle Régency aca-
jou (fabrication Perrenoud).
Quantité d'autres magnifiques mo-
biliers, style Louis XVI, Louis XV,
Louis XIV, Empire.
Salon anglais Chippendale à recou-
rir, très confortable. Chambre
Louis XV laquée gris, armoires 3
sortes, lit capitonné de une per-
sonne, commode, table chevet, gla-
ce, etc.

S adresser chez Jos. ALBINI
18. avenue des Alpes - Montreux

Téléphone (021) 61 22 02

Dimanche 17 avril 1966, les maga- I
sins sont ouverts toute la journée. I

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années,
pour faire de nouvelles prospections
et vendre nos produits de qualité su-
périeure, nous cherchons un

REPRESENTANT
travailleur, appliqué et consciencieux,
ayant de l'expérience dans la repré-
sentation et la vente d'articles pour
l'industrie et l'artisanat.
Si vous pouvez donner des preuves de
votre réussite constante dans la re-
présentation, ayez l'amabilité d'envoyer
le coupon ci-joint duement rempli,
sans commentaires, sous chiffre 1140-41
à Publicitas S.A., 8021 Zurich. Nous
vous répondrons par retour du cour-
rier.
Nom :
Prénom :
Profession :
Rue :
Lieu :
Tél. :

P 1-140 Fd

SOMMELIERES
pour les 7 et 8 mal à Saxon (fixe +
pourboires).
74e Festival des Fanfares radicales-
démocratiques du centre.
6'adr. à : M. Paul Mermoud, Saxon.
Tél. (026) 6 24 65.

Votre «»»̂ |
fournisseur

* spécialisé
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S 1920 MARTIGNY (026)21745
_ bureaux : RUE DE PLAISANQE

VISSERIE - BOULONNERIE - CHEVRON

Les nouveaux tracteurs McCormick
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De toute première qualité — nouveau moteur Diesel IH
injection directe — grande réserve de puissance — marche
silencieuse et souple — transmission IH entièrement syn-
chronisée — sélecteur de commande hydraulique — Chan-
gement de direction d'avant en arrière ou vice-versa, sans
avoir à débrayer — deux prises de force — vitesse rampante
— Relevage hydraulique EXACT grande capacité — Pour
tous renseignements, adressez-vous à l'agent IH :

Maurice Câpre
Agence agricole

1860 Aigle
Tél. (025) 2 21 08

P 677 Z
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Pour le ler mai 1966 ou date à convenir nous cherchons
une

employée
de langue maternelle française pour la correspondance
française, service téléphonique et travaux généraux de
bureau.
Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.
Kilchberg est une pittoresque localité située tout près
de Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions de salaire
à notre secrétariat de Direction.

Fabriques de Chocolats Lindt & Sprûngli S.A., 8802
Kilchberg-ZH.
Téléphone (051) 91 22 11.

On demande poux tout de suite un bon

MONTEUR-ELECTRICIEN

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PA 30016 à Publicitas, 1951 Sion
P 30016 S

On cherche

jeune tille
pour a i d e r  au
ménage et au
magasin.

Champex , tél. No
(026) 4 12 52

P 65516 S

On cherche

1 boucher-charcutier
de nationalité suisse pour le désos-
sage et la préparation des viandes.
Bon salaire et semaine de 5 jours ,
évtl. nourri et logé. Assurance ma-
ladie collective et AVS complémen-
taire de l'Union suisse des maîtres
bouchers.

S'adresser : Besançon René, bou-
cherie-charcuterie, rue du Bourg 11,
1860 Aigle.

Ofa 06.162.10 L

On cherche

apprenti
cuisinier

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Auberge
du Pont-Uvrier,
J. Crettaz.
Tél. (027) 4 41 31

P 1108 S

A louer pour
mai, juin et j uil-
let, à Ravoire-s.-
Martigny, altitu-
de 1.000 m., dans
chalet ,

1
appartement

3 lits. Situation
tranquille.
Tél. (026) 2 18 15

P 65514 S

Employée
de ménage

est cherchée pour
ménage de deux
personnes.
Tous les appa-
reils modernes,
etc. Dimanche li-
bre.
Salaire intéres-
sant.
Tél. (026) 2 13 34
entre 8 h. et mi-
di.

P 174 S

A vendre, bon

fumier
Tél. (021) 60 61 28

A vendre

1 lot
de 20
poules

en ponte, à Fr.
9.— la pièce.

Tél. 4 20 42, à
Monthey.

On demande

jeune fille
pour aider au
café ou au mé-
nage.
S'adresser au No
(026) 2 11 44.

Etudiant
17 ans, cherche
place pendant les
vacances d'été.
Tél. (025) 3 61 20
le soir .

Concierges
c h e r c h é s  pour
immeuble neuf à
Conthey.
Bel appartement
de 4 pièces, hall
habitable, cuisine
et garage à dis-
position.
Conditions inté-
ressantes.

Faire offres dé-
taillées sous chif-
fre E 250467-18 à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 3304 X

A remettre pour
cause de départ,
pour début mai,
Paluds, Masson-
gex, bel

appartement
neuf de 3 gran-
des chambres,
chambre de bain,
cave, galetas.
Téléphone et j ar<
din, 150 francs.
S'adresser au tél.
(025) 3 73 06, \H
soir.

A vendre

un frigo
une

cuisinière
Therma

un meuble
combiné

Ecrire poste res-
tante S. M. 1920,
Martigny.

PERDU

il y a quelques
semaines entre la
Porte du Scex et
Monthey,

1 ski
(Kastle) métallit
que rouge, fixa-
tion Marker à
longue lanière.
Récompense.
Tél. (029) 2 71 16

P 2511 B

Martigny - Ville
A louer, à proxi-
mité de la gare
CFF.

appartement
3 pièces, t o u t
confort. Libre dès
de ler 5 66.
Tél. (026) 2 14 27
ou (026) 2 10 50.

P 30114 S

On cherche

chalet
pour juillet.
7-9 lits.. < •¦>,<*'x%
Faire offres sous
chiffre PA 30113,
à Publicitas, à
1951 Sion.

Je cherche pour
entrée tout de
suite ou à con-»
venir,

jeune
homme

honnête et con-'
sciencieux, sa-
chant travailler
seul comme mé-
canicien autos.

S'adresser au ga-
rage Charly Lau-
naz, à Monthey.
Tél. (025) 4 24 53

A vendre
en bloc,

100
moutons

Bl. des Alpes,
J. de Fr.

Tél. (021) 91 10 lï
le soir dès 20 h.

A vendre

foin et
regain

environ 1.000 kg.
Non bottelé.

Henri Kramer,
agriculteur, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 21 01



Assemblée du parti conservateui
SIERRE. — Nous revenons sur 1 as-
semblée qui s'est tenue jeudi soir au
Terminus et qui comptait plus de 120
participants.

Parmi les personnalités présentes, fi-
guraient MM. M. Salzmann, président
de la ville, G. Emery, juge cantonal ,
M. Imesch, juge, A. Theytaz, F. Car-
ruzzo , les députés MM. A. Zufferey
et R. Arbellay, Ed. Rudaz , O. Clavien ,
etc.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Joseph Schwery, président, pré-
senta son rapport sur l'activité du
parti et rendit hommage aux candidats
élus et également à ceux qui mirent
leur nom au service de la cause con-
servatrice. Faisant ensuite état de la
progression du parti conservateur dans
le district il releva que celle-ci était
de 10,8 "I' contre 4,8 % aux radicaux
et 11,7 aux socialistes. Il insista ensui-
te sur la nécessité de structurer l'ac-
tion dans les communes :

a) par la lutte contré l'abstention-
nisme qui prend toujours plus d'im-
portance.

b) par la formation politique et ci-
vique des citoyens dans les sections
locales.

c) par la création de ces sections
locales. A ce sujet , les responsables
devront cependant éviter de créer de
telles sections si elles ont pour effet
de diviser.

En ce qui concerne l'activité dans

DE VALERE A TOURBILLON

Une justice...
électronique ?

Guillaume Apo llinaire se posait la
question : « Que deviendrait le monde
si les machines se p renaient à pen-
ser ? »

En ef f e t , nous vivons l 'ère de l'élec-
troni que , des cerveaux électroniques.
Un nouveau monde se prolile devant
nous , le nouveau monde des machi-
nes. Ces machines constituent une
dimension indépendante .

Au rythme actuel des inventions ,
des découvertes , l' on peut se pos er
la question : « Est-ce qu'un jour
'a machine pensera ? »

Est-ce pour l'an 2000 ? Il reste à
oeine deux lois vingt ' ans pour at-
teindre ce - cap. D' autre part , il se
trouve que vingt ans sont un délai
normal pour qu 'une grande décou-
verte intervienne et puiss e porter
ses ef f e t s  pratiques et opérer une
révolution dans les mœurs .

Le titre de mon billet est •' « Une
justice... électroni que ? » « Le do-
maine de la justice est très délicat »
me disait un jour un spécial is te  en la
matière. « Laissez donc discuter ,
commenter , les gens versés et f o r m é s
dans la branche. »

Ce conseil amical m'a touché. Je
ne veux donc pas m'aventurer dans
un dédale , au risque de me perd re
déf in i t ivement .  Chacun à sa place
?t une p lace pour chacun et tout ira
ioi.tr le mieux.

C'est un précieux conseil . Si tout
le monde le mettait en p ratique , il y
aurait moins de heurts ' et d 'incom-
préhensions.

Je  me permets tou tef o i s  de rele-
ver une découverte d' un électronicien
anglais  qui pourrai t  rendre d 'indé-
niables services . Un proverbe grec ,
dit. : « Le bon juge  ne sera pas un
jeune homme. Il  f a u t  qu 'il soit vieux
et qu'il ait acquis une connaissance
de l'injustice /»

Une machine , électroni que de sur-
croî t ,  devrait  d éf i n i r  des sentences
exactes. Voici d' a i l leurs  de quoi il
s 'ag it : « Stanley Graham , iûgénieur
électronicien bri tanniaue , vient de
soumettre au Lord Chancelier , une
proposi t ion , très sérieusement à l 'é-
tude , pour rendre la jus t ice  plus
objective : un cerveau électronique
enregistrerait  dans sa mémoire les
neines correspondantes  à tous les ty-
p es de délits , puis , lorsqu 'un accusé
aurait été reconnu coupable , rece-
vrait toutes les i nf o rma t ions  comp lé-
mentaires uti les : antécédents  du
coupable, son àqe ,sa pro f es s ion , etc.

La machine , en f onc t ion  de ces
données , rendrait  alors une sentence
dépourvue naturellement de toute
oression pi de toute subjectivité . A in-
si mettrait-on f i n , assure 1P promo-
teur de cette idée , aux inég alités cho-
quantes de op ines prononcées nour
un même déli t  par des juges  d if f é -
rents. »

Des exop riencp s  pra t i q ues  n ont pas
encore é lp  réalisées sur une arande
p chelle.  Ce contrô l e "st imminent
Ains i , pour  tous les meurtres avec.
nrp mp dUai ion  sans prém éd itat ion ,
«mp oeine u n i f o r m e  sera renuise. Les
rlèUi s de m "mo nature,  avant en-
nendré les mr-mes cr-nsnnuences . re-
r-p.TT OPi In même vunil ion.

F.n d"i !n ' i i vp  cp sera un iuaemeni
«iins mathématique el moins senti-
montai.

du district de SIERRE
le district . M. Schwery formula le
vœu de voir notre district être un
fleuron du parti. Il remercia enfin
les responsables pour leur dévouement
à la cause, adjurant un chacun ds
militer pour le parti.

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Le comité central du parti composé
de 5 responsables de section , du re-
présentant des jeunes conservateurs et
de 5 membres pris dans le district a
été renouvelé par acclamation. Les
cinq responsables de section sont MM.
A. Theytaz, pour Sierre, E. Massy,
pour Anniviers, P.-P. Rey, pour le
grand Lens, O. Clavien, pour la Con-
trée et Ed. Rudaz . pour la plaine. Le
représentant des jeunes est M. Arthur
Devanthéry. Les représentants pris
dans le district sont MM. R. Arbellav,
M. Praplan , Chs-A. Mudry, Ed. Dela-
lay et Joseph Schwery, respectivement
secrétaire et président du parti du
district.

RAPPORT SUR LE GRAND CONSEIL

Me Edouard Bagnoud exposa l'acti-
vité du groupe conservateur au Grand
Conseil et les principaux sujets qui
y furent débattus. Il déplora les dé-
parts dans les rangs conservate«ars
de MM. Travelletti, Theytaz et Car-
ruzzo. Le monument législatif de la
dernière cession fut la loi sur les
routes. Celui-ci, très précis, permettra
d'une part de résoudre à peu près
toutes les situations, et d'autre part
de décharger les communes de la
construction et de l'entretien des rou-
tes à l'intérieur des localités en ne
leur laissant plus qu'une part très ré-
duite. Elle porte classification des
nouvelles routes, notamment en suite
de la création des routes nationales.
L'orateur parla encore des lignes di-
rectrices de la politique financière de
l'Etat dont la dette consolidée est ac-
tuellement de 183 millions de francs.
Ces lignes directrices sont précisément
destinées à discipliner les dépenses en
fonction des recettes et des besoins
classés par ordre d'urgence. Il releva
que l'augmentation des recettes a été
de 37 millions de francs en 11 ans et
que les dépenses fixes de fonctionne-
ment représentent chaque année 91
millions de francs. Il fit ensuite un
bref exposé sur la question des prêts
d'honneur et des bourses d'étude qui
n 'a pas encore été définitivement ré-
solue. Il parla ensuite du travail du
parti dans les diverses commissions
parlementaires.

RAPPORT DE GESTION

Le secrétaire-caissier présenta à son
tour les comptes qui bouclent par un
avoir de 5279 francs , capital qui a été
diminué de 350 francs par la campa-
gne électorale pour la députation. Le
découvert est donc très faible, tous les
frais ayant été pratiquement payés
par les cotisations des candidats.

BRILLANTE CONFERENCE DE
M. CARRUZZO SUR LA POLITIQUE

FEDERALE

L'orateur du ¦ jour , M. Félix Car-
ruzzo présenta une étude très fouillée
sur le fonctionnement du Parlement
et du gouvernement fédéral , son mé-
canisme et ses pouvoirs. Il fit obser-
ver que depuis vingt ans nous assis-
tons à un mouvement de concentration
des pouvoirs en mains de l'autorité
centrale. Ces nouveaux pouvoirs ré-
sultent de l'urbanisme moderne et du
dirigisme économique. Dans la pre-
mière rubrique sont placés la pro-
tection civile, l'énergie atomique, la
polution des eaux , le cinéma et les
oléoducs. A la deuxième rubrique, ap-
partiennent le maintien du secteur
agricole, la protection industrielle pour
la loi sur les cartels, la prévention des
crises, le régime des banques, le sta-
tut du travail , les roules nationales
et la sécurité sociale.

QUID ALORS DU FEDERALISME ?

Cette concentration des pouvoirs
s'accomode-t-elle du principe fédéra-
liste que proclame le parti conserva-
teur ? M. Carruzzo expliqua que l' ap-
plication des lois fédérales reste tou-
jours de la compétence des cantons ,
que la notion fédéraliste doit être
comprise non plus comme un statut
d'isolationnisme, que les états canto-
naux doivent être non subordonnés
mais associés, qu 'il y a là enf in  une
nécessité pour les questions qui dé-
passent la force des cantons, ainsi
l'AVS. les routes nationales , la com-
pensation et péréquation financière ,
les applications différenciées , etc.

QUEL PRINCIPE DIRECTEUR ?

Le parti conservateur devant cette
évolution doit rester fidèle à ses prin-
cipes et s'inspirer notamment de la
doctrine de l'église contenue dans l'en-
cyclique Quadragesimo Anno qui pos-
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iule qu 'il faut laisser à l'individu et
à la petite collectivité ce qu 'elle est
à même de trouver par sa propre ini-
tiative et de réaliser par sa propre
force. Il releva à ce sujet que toute
administration doit rester exécutoire
et non ordonnatrice et qu 'elle doit
être maîtrisée pour ne pas devenir un
Etat dans l 'Etat , comme cela s'est
produit dans la célèbre affaire des
« Mirage » . M. Carruzzo termina son
exposé en mettant en évidence le
rôle du Conseil fédéral dans la sur-
veillance directe de l'administration et
du Parlement dans sa haute surveil-
lance sur l'ensemble de la machine
administrative.

Ce problème étant à l'ordre du
jour , il s'est avéré nécessaire de ren-
forcer le pouvoir de contrôle qui re-
donne à l'individu sa primauté sur
l'appareil administratif qui doit le
servir et non le régir.

DIVERS

La discussion générale fut  placée en
fin de réunion. Elle porta sur les in-
terventions variées. M. Arbellay fit
remraqUer que sur le plan fédéral
les alliances de tous ordres se forment
en dehors des considérations politiques
parce que la plupart des options sont
d'ordre économique.

M. Torrent souleva le problème des
bourses et prêts d'étude. Le sujet est
difficile à trancher. Les étudiants sont
partisans des bourses, les pouvoirs
publics favorisent les prêts d'hon-
neur et l'opinion publique est égale-
ment encline .à la formule des prêts
d'honneur qui oblige les bénéficiaires
à une gestion plus responsable de l'ar-
gent qui est mis à leur disposition.
Pour l'heure, la discussion est encore
ouverte dans les milieux intéressés.
Une proposition pourrait être suggé-
rée de faire du prêt d'honneur la rè-
gle et des bourses l'exception, notam-
ment d'attribuer des bourses à des
éléments brillants pour des perfec-
tionnements d'études, des travaux de
recherches, des activités intellectuelles
indispensables mais de peu de « ren-
tabilité ». -.,....

M. 'Bacher demanda des explications
sur les possibilités de création d' un
technicien valaisan. Il lui fut répondu
que ce problème ne représentait pas
un caractère d'absolue nécessité d'une
part et qu 'il était certainement plus
coûteux que profitable étant donné
le nombre relativement restreint d'étu-
diants et le corps professoral et les
sections indispensables qu 'il faudrait
mettre sur pied.

M. Bétrisey intervint pour appuyer
l'initiative concernant la révision de
la fiscalité notamment de l'échelle des
taux. Ensuite du renchérissement, des
citoyens à revenus modestes et moyens
se trouvent classés dans une catégorie
où le taux est devenu trop fort. Il
conviendrait que l'échelle fiscale soit
réétudiée.

Enfin , M. Zuchuat. rédacteur res-
ponsable de la Patrie Valaisanne
lança un appel à tous les membres
du parti de soutenir leur journal.

Concert de printemps
LENS — La fanfare Edelweiss de
Lens donnera demain en plein air à
13 h 45 devant le Café de la Treille,
à Flanthey, son concert de printemps.
Au programme sont inscrites des œu-
vres de Friedmann , Haendel et Suppé.

La population est invitée cordiale-
ment à ce concert qui sera placé sous
la direction de Pierre Bonvin et inter-
prété par 60 membres.

Le coin d'humour d'Arolas
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CE QUE l'AIME. LE PLUS bU PR.IKTTEMPS , C'EST OE
SAVOIR QUE C'EST BIENTOT C ÉTÉ /

CINEMAS

Du lundi  11 nu dimanche 17 avril
Sophia Loren , Trévor Howard et Lilli
Palmer dans

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

Parlé f ranç a i s  - 16 ans rév.

«y ij»  ̂ Sffi'iMjOIS ïH»liËi * 1K

Du mardi 12 au d imanche 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 mari  !

Parlé f rançais  - 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

l ĵjl p̂CSilL^̂  ̂. ' Ĵ  ̂*M
Jusqu 'à mardi 19 - 18 ans rev.

Dimanche 17 matinée à 14 h. 30
Le tout dernier « James Bond 007 «o

Opération tonnerre
avec Sean Connery

Action... Espionnage...
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

Film d'art et d'essai

Elmer Gantry
de Richard Brooks

avec Burt Lancaster
Domenica aile ore 17

Mark Forrest e José Greci in

Maciste contro i Mongol!
In italiano - 16 anni comp.

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Jumbo
La sensation du cirque

, Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

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

Guerre secrète
Un combat dramatique, sans merci !

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Yul Brynner, Richard Widmark et
George Chakiris

Les 3 soldas de l'aventure

Ecole secondaire de Granges

Examens d'entrée
Les examens d'entrée auront lieu

le jeudi 26 mai , à 8 h 30. Se pré-
senter avec le nécessaire pour
écrire.

Les formules d'inscription (à en-
voyer à l'Ecole secondaire .jusqu 'au
20 avril) peuvent être obtenues au-
près de l'instituteur.

wl
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CINEMA S

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Un fi lm d' atmosphère étrange, au sus-
pense continu , lancinant

Les félins
avec le couple « choc » Alain Delon et
Jane Fonda

Domenica aile ore 16.30

Judex

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Un western spectaculaire

Vaquera
avec

Robert Taylor et Anthony Quinn
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Jumbo
La sensation du cirque

Samedi et dimanche - 16 ans rev.

Les révoltés du Bounty
Prodigieux par son sujet...

Prodigieux par sa mise en . scène

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Le 3e James Bond 007

Goldfinger
avec

Sean Connery et Gert Froebe

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Une voiture qui conduit à tout

La Rolls-Royce jaune
Ingrid Bergman (la millionnaire) , Alalr
Delon (le gigolo), Rex Harrison (le lord;
et Jeanne Moreau (la lady)

Panavision - Métrocolor
Dimanche à 14 h. 30

La loi de la prairie

raSEEESSgfflgiMM
Ce soir et demain à 20 h. 30

Encore mieux que « Angélique , mai
quise des anges » , voici

Merveilleuse Angélique
En couleurs sur grand écran

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 3 0 - 1 6  ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Alfred Hitchcock nous offre  son sus-
pense optimum dans

Mornie
avec

Sean Connery el « Tippi » Hech cn
Ambiance et mystère époustouflant I

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Audie Murphy dans

Représailles en Arizona
Scope - couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h 30 et 20 h. 30

Le dernier James Bond agent 007 qui
défie l ' imagina t ion

Opération tonnerre
Scope - couleurs

Sabato e domenica a i le  ore 17

Le imprese
di una spada leggendaria

16 anni  comp.

Samedi et d imanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Une nouvel le  œuvre m o n u m e n t a l e

Les rois du soleil
avec

Yul Brynner  et Shirley Anne Field
Dimanche à 17 h - 16 ans rév.

Jerry Lewis dans

L'increvable Jerry
Une hilarante succession d' avcntui<



La Gérondine et la
Chanson du Rhône

à l'honneur
SIERRE -A- La « Chanson du Rhône »
qui l'est produite hier soir au ban-
quet des quartiers-maîtres, au
« Terminus » à Sierre, prendra cet
après-midi , en compagnie des mu-
siciens de la Gérondine , le chemin de
Lausanne. Le départ a lieu à 12 h 30
devant le Rothorn ct le voyage se
fera en car. Us se rendront ensuite
dans les studios dc Radio-Lausanne
où Ils enregistreront plusieurs mor-
ceaux.

Le lendemain , lls participeront
tous deux à une émission en direct
de Radio-Berne qui sera enregis-
trée au Sana-Bernois, à Montana.
Le voyage Sierre-Montana se fait
en funiculaire et le départ est fixé
à 12 h 28.

Soirée régionale
GRONE. — Avec la participation de
la JOC de Granges et la JRC de
Flanthey, la jeunesse catholique rurale
de Grône organise une grande soirée
régionale. Le programme sera très
divertissant. Il sera joué dimanche
en matinée dès 15 heures, et en soi-
rée dès 20 heures.

Assemblée primaire
MIEGE — Ce soir aura lieu à la salle
municipale de Miège, une assemblée
primaire ordinaire. A l'ordre du jour
figurent notamment la présentation, la
discussion et l'approbation des comptes
annuels. Cette réunion sera présidée
par M. Max Clavien, président.

Monsieur Aiphons
BRIGUE — Hier la nouvelle de la
mort de M. Alphonse Arnold se ré-
panda it dans la région du haut-pays
comme une traînée de poudre. Le dis-
paru était figé de 69 ans et avait été,
durant plusieurs années , l'administra-
teur aux marchandises de l'importante
gare de Brigue.

Fonctionnaire supérieur Intègre, M.
Arnold s'était fait estimer par ses col-
lègues de travail et ses subordonnés
pour son esp«rit d'initiative et pour son
sens social élevé. Bénéficiant d'une
pension méritée depuis 4 ans, c'est tou-
jours avec plaisir que M. Arnol d s'in-
téressait encore "''à l'a Jvie ferroviaire
en prenant des nouvelles de ses an-
cien s collaborateurs.

Le défun t joua aussi un rôle irrupor-
tant dans la vie politique de la région.
Conservateur convaincu , 11 avait mené
une lutte incessante mais loyale afin
de faire triompher ses opinions, bien

Avec la fanfare
des jeunes

BRIGUE. — Notre cité est une des
seules en Valais à pouvoir compter
régulièrement sur une fanfare des ca-
dets participant à toutes les mani-
festations qui se déroulent dans la
commune. Cette société est d'ailleurs
un peu l'enfant gâté de la population
qui, dernièrement encore, a fait un
effort financier tout particulier afin
que ces jeunes musiciens puissent ob-
tenir une nouvelle instrumentation. En
l'espace de quelques semaines, un
comité d'initiative créé à ce sujet
réussit à recueillir la somme néces-
saire, soit 30 000 francs environ. C'est
ainsi qu 'aujourd'hui ces exécutants,
dont la plupart ne sont pas plus hauts
qu 'une botte, peuvent pratiquer l'art
musical avec de magnifiques instru-
ments. Us auront d'ailleurs l'occasion
de nous démontrer ce dont ils sont
capables ces fanfarons puisque diman-
che soir ils nous réservent un con-
cert dont le programme ne comporte
pas moins de 13 morceaux différents.
Autant dire qu 'il y en aura pour tous
les goûts. La soirée musicale qui aura
lieu dans la salle de gymnastique est
surtout organisée à l'intention de ceux
qui ont fait preuve de générosité à
l'égard de ce groupement auquel nous
souhaitons encore le plus grand suc-
cès.

Ludo.

A. MURITH S£
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valais :
Sion i Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. Fggs et Fils 3 19 78

M. Tudlsco B 69 S8
Monthey : Galletti 4 23 51

Orsieres : Troillet 6 81 20
P 5646 X
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Concert annuel

de la Marcelline
GRONE — Ce soir, la Marcelline de
Grône donnera , dès 20 h 15, à la grande
salle du collège son traditonnel con-
cert annuel. Les musiciens de la Mar-
celline interpréteront les morceaux
suivants :
1 Unsere Stadt, marche de Muller;
2 Danse hongroise n" 6, de Brahms;
3 Dans les steppes de l'Asie centrale,

de Borodine;
4 Ouverture fantastique, de Springer ;
5 Aragona, paso doble, de Darling;
6 Les Trois Amis, caprice pour trois

trompettes, de Delbecq ;
7 Letkiss, de Lethinen;
8 Oh my Darling Caroline, arr. de

Kapp;
9 U Silenzio, arr. pour saxophones, de

A. Balet;
10 Treize Etoiles, marche d'A. Balet.

La Marcelline qui sera placée' sous
la direction de M. André Balet , invite
cordialement tous les membres d'hon-
neur, passifs, ainsi que la population
environnante.

Un bal conduit par les « New Bro-
thers » clôturera cette soirée dont le
succès est assuré.

Geste à relever
SIERRE — Une dame de nationalité
italienne a rapporté au poste de police
un portefeuille trouvé dans la rue et
contenant une somme de 500 francs.
Le propriétaire, un Sédunois, qui a pu
ainsi recouvrer son bien, a donné la
récompense d'usage à la brave dame.

Ce geste méritait d'être relevé. 11 s'a-
git de Mme Raimondo Favot.

Arnold n'est plus
souvent contrées par ses adversaires
idéologiques. M. Arnold avait d'ail-
leurs présidé la fraction conservatrice
de la région et avait été député au
Grand Conseil valaisan.

Originaire de Riedbrig, 11 avait aus-
si fait partie du Conseil communal de
la looalité. Essentiellement chrétien,
M. Arn old avait élevé une belle famil-
le et était, en outre, le beau-père de
l'actuel juge cantonal Meyer.

Son ensevelissement aura lieu ce
matin à Brigue. Le « NR » présente à
tous ceux que cette disparition éprouve
sa sympathie la plus sincère.

ludo

Profondément émues par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de leur grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,

les familles
Hertel, Clerc, Bruggères

ainsi que les familles CHANTON et
alliées, prient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes, de trouver ici
l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Monsieur et Madame Jules DUCREY, leurs enfants et petits-enfants, à Ardon;
Madame et Monsieur Jules NEUWERTH-DUCREY et leurs enfants, à Ardon;
Monsieur et Madame Paul DUCREY, à Ardon;
Madame et Monsieur Léon LATTION-DUCREY et leurs enfants, à Ardon;
Madame et Monsieur Félix LAMBIEL-DUCREY et leurs enfants , à Ardon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Vve Angèle DUCREY
enlevée à leur tendre affection le 15 avril 1966 dans sa 85ème année.

Elle s'est endormie dans la paix du Christ.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 17 avril 1966, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir de la défunte, n'apportez ni fleurs, ni couronnes. Pensez aux
bonnes oeuvres.
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE VERNAYAZ

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Louise FAIBELLA
mère de M. Joseph Faibella, juge de la commune.

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de la famille.
L'Administration

Avec nos pompiers
SIERRE — Hier soir, de 19 heures à
21 heures a eu lieu, sous l'experte di-
direction du commandant Jacques Mul-
ler, un cours tactique pour officiers.
Ce matin , de 7 h 30 à 17 h 30, se dé-
roulera un cours de cadres d'officiers
et de sous-officiers. Enfin , demain, de
7 h 30 à 11 h 30 et toujours sous la
direction de M. Muller, aura lieu un
exercice de compagnie.

lĝ Bawl«Ĵ.Jjf^ |̂ ^l.̂ llW'llw»^W!ki»̂ aH^̂ ^î ¦̂
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Très touchée par les nombreux té-

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

Monsieur
Joseph TORRENT

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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Emilien POT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, envois de couronnes,
de fleurs et leurs messages, l'ont as-
sistée dans sa pénible épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci spécial à la commune de
Vouvry, à son président, ainsi qu 'à
toutes les sociétés qui ont participé
aux obsèques.

Vouvry, avril 1966.

LE COMITE ET LES MEMBRES DE
LA FANFARE L'ECHO DU TRIENT

ont le pénible devoir de faire part
part du décès de

Madame veuve
Louise FAIBELLA

mère et grand-mère de leurs mem-
bres actifs, Angel, vice-président de
la société, Albert, Bernard , Ernest et
Joseph, président de la commission
des costumes.

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

IN MEMORIAM

Marie-Louise
FÂVRE-CLEUS1X

19 avril 1965 - 19 avril 1966

Déjà une année que tu nous as quit-
té, chère maman en grand-maman.

Ta voix s'est tue, tes yeux aimés se
sont fermés pour touj ours, mais dans
le cœur de ceux qui t'ont aimé, tu es
toujours présente. Même si la mémoire
faiblit avec le temps, le cœur, lui,
n 'oublie jamais l'amour qui lui a été
donné. .

Chère maman et grand-maman^ du
haut du ciel, veille sur nous.

Tes enfants et petits-enfants

L'OFFICE ANNIVERSAIRE

pour le repos de l'âme de notre chère
et inoubliable maman, belle-maman,
grand-maman, aura lieu en l'Eglise du
Sacré-Cœur de Sion, mardi le 19 .avril
à 8 heures.

Madame et Monsieur Louis PIANEZ-
ZA-FAIBELLA et leur fille, à Ver-
nayaz;

Monsieur et Madame ' Philippe FAI-
BELLA-SCHURCH et leurs enfants,
à Vernayaz et Chabeuil ;

Monsieur et Madame Angel FAIBEL-
LA-GAY-BALMAZ et leurs enfants,
à Vernayaz;

Monsieur et Madame Joseph FAIBEL-
LA-MOTTET et leurs enfants, à
Vernayaz;

Monsieur et Madame Albert FAIBEL-
LA-RICHARD et leurs enfants, à
Vernayaz;

Monsieur et Madame Victor FAIBEL-
LA-CRETTON et leurs enfants, à
Vernayaz;

Madame et Monsieur Arthur FIABA-
NI-FiAIBELLA et leurs enfants, à
Vernayaz;

Les enfants et petits-enfants de feue
Madame Joseph LETTINGUE-LAN-
DRY, à Vernayaz et Martigny;

Madame Angeline FAIBELLA et ses
enfants, à Rovenna (Italie) ;

Madame Elisa FAIBELLA, à Novi-Li-
gure (Italie) ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Madame Giulio FRIGERIO - FAI-
BELLA, à Como (Italie) ;

ansi que les familles parentes et al-
liées LANDRY, DECAILLET, VOEF-
FRAY, à Vernayaz et Salvan,
ont la douleur de faire part du- dé-
cès de

Madame
Louise FAIBELLA

née LANDRY
leur chère mère, grand-mère, arrière
grand-mère, tante et cousine, décédée
le 15 avril 1966 à l'âge de 85 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le dimanche 17 avril 1966, à
11 h. 15.

R. I. P.
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LE PERSONNEL DE LA MAISON
NEUWERTH ET LATTION A ARDON

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Angèle DUCREY

belle-mère de MM. Jules Neuwerth et
Léon Lattion, leurs chers patrons.

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

t 
- .

Le Conseil d'administration et le personnel de
l'entreprise Walo Bertschinger S. A., SION

profondément touchés par les innombrables témoignages d'estime et de
symapthie reçus lors du décès de

Monsieur

WALO BERTSCHINGER senior
adminisJrateur-déléqué

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par
leur présence, messages, envois de fleurs et dons, se sont associées à
leur douloureuse épreuve.

OFA 6 Zh

Madame Catherine BERCLAZ, née
PERROZ, à Granges ;

Monsieur et Madame Armand COP-
PEY-DAYER-BERCLAZ, à Gran-
ges ;

Mademoiselle Julienne BERCLAZ, à
Granges ;

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

Monsieur
Joseph-Marie BERCLAZ
leur cher époux, père et beau-père,
décédé le 15 avril 1966 dans sa «81e
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges le dimanche 17 avril à 10 h 45,

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Joseph ARLET-
TAZ-RODUIT et leur fils, à FuUy ;

Madame et Monsieur Etienne GRAN-
GES-RODUIT et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Fully et Sion ;

Monsieur et Madame Jules RODUIT-
GAUDIN et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Eloi RODUIT-
GRANGES, à Fully ;

Madame et Monsieur Arnold BENDER-
RODUIT et leurs enfants, à Fully ;

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

Monsieur et Madame Maxime RO-
DUIT-BESSE et leurs enfants, à
Fully ;

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

Madame et Monsieur Robert CHA-
TRIAND-ARLETTAZ et leurs en-
fants et petits-enfants à Leytron,
Saillon et Orsieres ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ARLETTAZ, RODUIT, DORSAZ,
GRANGES et ANÇAY, à Fuilly, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Olivier RODUIT

née ARLETTAZ

décédée à Fully dans sa 76e année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
dimanche 17 avril à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. «

P.P.E.
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La Société de chant « La Cécilia »;
de Fully a le regret de faire part dû
décès de

Madame
Faustine RODUIT

veuve d'Olivier, bienfaiteur de la so-i
ciété, mère et grand-mère de ses mem-
bres Eloi Roduit, Jean-Claude Roduit,
André Granges.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le dimanche 17 avril 1966 à 11 h. 30,
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WASHINGTON LE CONFESSE

L'évolution de la crise vietnamienne

inquiète cette fois^ci les Etats-Unis
NEW-YORK — Le Gouvernement des Etats-Unis cherche a cacher les craintes que lui inspire la crise vietnamienne, en
déclarant Qu 'il s'agit de manœuvres « normales » de divers groupes politiques, désireux de s'emparer du pouvoir à Saigon.
La déclaration de guerre des bouddhistes au maréchal Nguyen Cao Ky et à sa junte militaire et de nombreux indices
qu'un gouvernement civil formé sous la pression des bouddhistes comprendrait aussi des représentants du Vietcong, ont
éveillé à Washington, de graves craintes car l'on ignore qu elle serait l'attitude du nouveau gouvernement à l'égard des
Etats-Unis et de leur intervention militaire au Vietnam

Fomente par

Un plan de terrorisme
est découvert an Pérou
LIMA — On a annoncé vendredi à Lima que la police péruvienne avait décou-
vert un plan prétendument financé par Pékin et Cuba, visant à fomenter des
actes de terrorisme dans les principales villes péruviennes. Ce plan a été déjoué
avec l'arrestation, par la police, de Ricardo Gadea Costa, un beau-frère de
l'ancien ministre cubain de l'Industrie, Ernesto ' Guevara, d'origine argentine.
Gadea avait reçu l'ordre d'organiser dans les villes des groupes de guérilleros,
de nommer un comité de « solidarité avec Cuba » et d'unifier tous les groupe-
ments- communistes du Pérou. Gadea aurait reçu de l'argent d'une organisation
communiste du Chili. Avec lui, ont été arrêtés ses gardes de corps Carlos Mayta
Cuesto, étudiant et Jorge Vicente Criollo. Un autre terroriste a été arrêté : Alfonso
Arata Hurtado, lequel a reçu 50 000 soles (environ 8400 francs suisses) pour
l'achat d'armes à la frontière bolivienne.

L attitude sud-africaine dans la crise rhodésienne
préoccupe

LONDRES. — Trois heures après son
arrivée à Londres, où il a été appelé
pour consultations, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Pretoria , sir Hugh
Stephenson, a fait hier après-midi, au
premier ministre, M. Harold Wilson ,
un rapport sur l'attitude de l'Afrique
du Sud dans la crise rhodésienne. Le
secrétaire au Foreign Office , M. Mi-
chael Stewart, qui avait conféré au
préalable avec l'ambassadeur, assistait
à l'entretien.

Auparavant, le diplomate avait par-
ticipé à une réunion des hauts fonc-
tionnaires du Foreign Office et du
ministère des relations avec le Com-
monwealth, chargés du problème rho-
désien.

On s'attend que sir Hugh rega-
gnera son poste au début de la semai-
ne prochaine muni de nouvelles direc-
tives qui refléteraient la tactique adop-
tée par le gouvernement britannique
dans la crise de Rhodésie.

A ce propos, on laisse entendre à
Whitehall que le gouvernement ne
trouve rien à redire à l'appel du gou-
verneur légal de la Rhodésie, sii

Constitution d'un
« Conseil national

provisoire du FLN »
LUXEMBOURG — Un Conseil national
provisoire du FLN, élu par l'organi-
sation clandestine de la révolution algé-
rienne (OCRA) dont le but est le ren-
versement du « clan Boumedienne » et
le rétablissement de la « légalité cons-
tiutionnelle en Algérie » est entré en
activité, hier. Une proclamation du Con-
seil est distribuée à l'heure actuelle
en Algérie et parmi les émigrés algé-
riens dans le monde. Celte proclamation
qui est signée par MM. Mohamed Leb-
jaoui , membre du premier conseil na-
tional de la révolution algérienne et
Ait El Hocine , vice-président de l'as-
semblée nationale ainsi que par dix
autres personnalités figurant , par me-
sure de sécurité, sous des pseudonymes,
a été remise à la presse à Luxembourg.

M. Johnson accepte une conférence
au som met  latino - américaine

MEXICO — Le président Johnson a accepté , hier , le principe d'un « sommet »
latino-américain pour étudier les problèmes du continent et le fonctionnement
de l'alliance pour le progrès. Cette conférence avait été proposée, le mois dernier,
par le président argentin , M. Arturo Illia.

Dans un discours prononce hier ma-
tin à Mexico à l'occasion de l'inaugu-
ration d'une statue d'Abraham Lin-
coln, le président Johnson a évoqué
les problèmes qui se posent à l'Amé-
rique latine , ses aspirations et ses be-
soins et promis l'aide des Etats-Unis
pour contribuer à les satisfaire.

« U faut moderniser la vie dans les
campagnes , a-t-il dit notamment ,
étendre les bienfaits de l'éducation ,
lutter contre l'inflation et faire en
sorte que tout le monde puisse jouir
des progrès de la science et de la

Pékin et Cuba

M. Wilson
Humphrey Gibbs — rapporté par un
Dair conservateur, lord Bolton — enpair conservateur, lord Bolton — en
faveur de « négociations » avec .le ré-
gime de Salisbury. Tout ce qui rap-
pelle à l'opinion mondiale que la
crise rhodésienne devrait être réglée
« autour d'une table » est utile, décla-
re-t-on de source gouvernementale.

Les Indonésiens vont bientôt voter
DJAKARTA — Les Indonésiens vont avoir à élire leur nouveau Parlement, pour la première fois en 11 ans, en vertud'une loi électorale approuvée par le président Soukarno. Le ministre adjoint de la Défense a annoncé que le' président,lors d'une séance du Congrès consultatif du peuple — le plus haut corps constitué de l'Etat — avait donné son assentiment
à la loi électorale. La loi, élaborée il y a quelques années, ira auparavant devant le Parlement, pour y être débattue.
Le ministre a ajouté que le congrès du peuple tiendrait , le 12 mai, une assemblée plénière, à laquelle le président
Soukarno a l'intenton de présenter un rapport sur l'état de la nation.

L'AMBASSADE DE LA CHINE A
DJAKARTA MISE A SAC

DJAKARTA. — Plusieurs centaines
de manifestants ont pénétré hier matin
dans les bureaux de l'ambassade de
Chine populaire à Djakarta et l'ont
mise à sac. Les jeunes gens ont sor-
ti tout le matériel de bureau et les
archives dans le jardin de l'ambassade
et y ont mis le feu. Les manifestants
ont ensuite arraché le drapeau chi-
nois et l'ont remplacé par le drapeau
indonésien.

A l'extérieur de l'ambassade, 40 000
manifestants poussaient des cris hos-
tiles à la Chine et demandaient la
rupture des relations diplomatiques
avec Pékin. Le personnel chinois qui
restait encore à l'ambassade s'était
barricadé dans un autre immeuble.
Pendant la manifestation, on pouvait
voir une voiture blindée de l'armée
stationnant à proximité de l'ambassa-
de.

LA NOUVELLE DELHI — Le Gouver-
nement indien a décidé de tripler les
crédits alloués au programme du con-
trôle des naissances, les fixant à près
de 200 millions de dollars pour les cinq
prochaines années contre 60 millions
au coiii's du dernier plan quinquennal.

technique ».
Evoquant les revendications formu-

lées par les pays latino-américains
sur le plan des prix des matières
premières et des produits agricoles,
le chef de l'Exécutif a poursuivi :
« Nous continuerons à œuvrer avec
nos amis d'Amérique latine pour aug-
menter et stabiliser les recettes qu 'ils
tirent de leurs exportations tradi-
tionnelles , et nous les aiderons à dé-
velopper les exportations nouvelles
dont dépendra de plus en plus l'indus-
trie latino-américaine ».

LES CRAINTES DE WASHINGTON

On est convaincu à Washington d'une
chose, à savoir qu 'un gouvernement
bouddhiste , même s'il ne devait pas
comprendre de communistes, adopte-
rait une attitude beaucoup moins mi-
litante que la junte militaire du ma-
réchal Nguyen Cao Ky. Washington
ne tient donc pas pour exclu que le
nouveau gouvernement entreprenne
des négociations avec le Vietcong et
cherche la solution du conflit actuel
non sur une base militaire, mais sur
une base politique. On pense aussi
à l'hypothèse la moins favorable , à
savoir qu 'un . nouveau gouvernement
pourrait inviter les Etats-Unis à reti-
rer leurs forces du Vietnam. Selon la
thèse officielle , en effet , les Etats-
Unis se trouvent au Vietnam parce
que le gouvernement du Vietnam du
Sud a expressément demandé leur ap-
pui.

Les Etats-Unis se trouvent pris dans
une tenaille. D'autre part , ils essaient
d'arrêter, par des moyens militaires,
l'expansion du communisme dans le
sud-est de l'Asie, d'autre part, ils ne
combattent que pour permettre au
peuple sud-vietnamien de prendre ses
décisions lui-même.

Le cours des opérations militaires
au Vietnam du Sud est qualifié de
très satisfaisant aux Etats-Unis, mais
l'on commence toutefois de plus en
plus à tenir compte de la possibilité
que la participation puissante et ter-
riblement coûteuse des Etats-Unis ait
été vaine et que tout ce qui a été fait
ces douze dernières années soit per-
du, à la suite ' de ,1a politique adoptée
par les Bouddhistes.

Soutien inconditionnel *
de la Chine au Pakistan
DACCA — Si le Pakistan venait à être attaqué, il aurait le soutien de la Chine
pour le maintien de son intégrité et de son indépendance nationale, a déclaré, hier,
M. Chen Yi, vice-président du conseil et ministre des Affaires étrangères de
Chine, au cours d'une réception donnée par le gouverneur du Pakistan oriental
en l'honneur de M. Liou Chao Chi, président de la République chinoise. M.
Chen-Yi a ajouté que Pékin soutenait le Pakistan dans sa lutte pour l'autodéter-
mination des Cachemiris.

H a démenti que la Chine « jette
de l'huile sur le feu » dans la pénin-
sule indo-pakistanaise. Ce sont les
impérialistes, a-t-il dit , qui ont établi
des bases d'agression qui, « telle une
chaîne de volcans , entrent en éruption
périodiquement ». Les Etats-Unis, a
poursuivi le .ministre chinois, désirent
encercler la Chine et s'engagent dans
une série de provocations militaires.
Tout en aimant la paix, la Chine est
déterminée à résister « à l'impérialis-
me américain au cas où il déciderait
d'imposer la guerre », a conclu M.
Chen-Yi.

Ce qu'il en coûte de réclamer la liberté...
BERLIN — Un tribunal de Berlin-Est a condamné le jeune Carl-Wolfgang
Holzapfel , 21 ans, de Berlin-Ouest , au cours d'un procès à huis-clos, à
huit ans de réclusion , pour avoir fait une manifestation politique à Berlin-
Est. En octobre dernier , le jeune Holzapfel était allé au point de passage
« Charlie », réservé aux étrangers, jusqu'en territoire de Berlin-Est et
avait brandi un panneau qui réclamait la liberté pour des milliers de pri-
sonniers politiques. Il avait été arrêté et emmené par les gardes-frontière
fle la RDA. Holzapfel avait auparavant plusieurs fois manifesté devant
le mur de Berlin-Est contre la condamnation et l'emprisonnement de
citoyens de la RDA, pour des motifs politiques, faisant même la grève
de la faim en guise de protestation. La « Communauté de travail du
13 août » (anticommuniste) de Berlin-Ouest a précisé, à propos de la
condamnation de Holzapfel, que dans son procès on avait jugé parti-
culièrement offensantes ses manifestations.

Un trax « marchant »... clopm dopant !

Le premier trax « marchant » est f a -
briqué par la General Electric Com-
pany, aux USA . Le premier modèle ,
valant i millions de f rancs  suisses,
sera délivré dans deux ans environ à
son premier client , l'année des USA.
Ce trax est prévu pour le transport
de troupes , de chargements , pour des
navettes des bateaux à la côte , etc .
Le véhicule sera capable de transpor-
ter un chargemen t de 250 kg sur un
terrain impraticable pou r des véhicu-
les à roues ou à chenilles. Il pourra

Autr iche : les socialistes favorables
à un nouveau gouvernement de coalition

VIENNE — Par 500 voix contre 2, le
Congrès du Parti socialiste autrichien
a approuvé vendredi soir la partici-
pation du parti au prochain gouverne-
ment.

Le vote massif du Congrès en faveur
de la résolution soumise par le comi-

LA QUESTION DE L'O.T.A.N. AU CENTRE
des conversations germano-anglo-américaines
BONN — La première partie des conversations germano-anglo-américaincs
relatives à l'OTAN, qui se sont ouvertes hier à la Koblenzerstrasse, à Bonn,
s'est achevée peu après 19 heures (heure locale) . Lcs échanges de vues repren-
dront ce matin avec les mêmes interlocuteurs, qui sont M. Gerhard Schroeder,
ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, M. John McCloy, conseiller
spécial du président Johnson et sir Frank Roberts , ambassadeur du Royaume Uni
en Allemagne fédérale , personnalités auxquelles s'était joint , hier après-midi,
M. Kai-Uwe von Hassel, ministre fédéral allemand de la Défense.

A l'issue de la réunion, le ministère
fédéral allemand des Affaires étran-
gères a publié un bref communiqué

faire une vitesse d environ 8 km/h
L'engin aura de gros avantages pa,
rapport aux véhicules conventionnel
à roues qui ont un contact contiui
avec le sol et doivent de ce fa i t  rou
ler par-dessus chaque point de leu
parcours. L' opérateur du trax mar
chant pourra choisir !e terrain c
poser « ses pieds » par-dessus les obs
tacles qui retiendraient les véhicule
conventionnels. Voici le modèle d
trax «marchant » qui démontre bie
sa maniabilité .

té directeur du parti a surpris les ob-
servateurs politi ques, qui s'attendaient
à une lutte serrée entre partisans et
adversaires de la participation des so-
cialistes à la coalition gouvernemen-
tale.

La résolution précise cependant que
les socialistes n 'accepteron t d'être les
partenaires des populistes que s'ils
obtienn ent des assurances concernant
la durée de leur participatio «n au Gou-
vernement.

Les socialistes posent, en fait , trois
conditions :

Les populistes devront garantir
qu 'une collaboration avec les socia-
listes ne devra pas prendre fin à
un moment quelconque.
Les tâches confiées aux ministres
socialistes ne devront pas être li-
mitées à certains domaines. Ainsi ,
pas plus l'exécutif que l'armée ne
devront être exclusivement placés
sous l'influence des populistes.
Le budget devra prévoir d'impor-
tants investissements en faveur du
développement de l'industrie.

La citoyenneté d'honneur
du Canton de Genève

au pasteur Visser Hooft
GENEVE — Dans sa séance du 15 avril ,
le Grand Conseil de la Républ ique et
du Canton de Genève a accepté , sans
opposition , la proposition du Conseil
d'Etat d' accorder la citoyenneté d'hon-
neur au pasteur O. A. Visser Hooft ,
secrétaire général du Conseil œcumé-
nique des églises.

soulignant que ces consultations ont
lieu « à  l'invitation de M. Schroeder »
et que « les délégations ont étudié , au
sujet du stationnement des forces
françaises cn territoire fédéral , la si-
tuation découlant des intentions ex-
primées par la France à l'égard de
l'OTAN. »

Le communiqué précise en outre
que les gouvernements des autres pays
membres de l'OTAN qui ont reçu des
aide-mémoires français seront bientôt
informés du déroulement des conver-
sations et seront également consultés.

# Le Conseil fédéral a chargé M. An-
dré Dominice , ambassadeur de Suisse
en Irak , de le représenter en qualité
d'ambassadeur extraordinaire en mis-
sion spéciale aux obsèques du prési-
dent de la République d'I'-ak, le maré-
chal Abdul Salam Mohammed Aref ,
qui auront lieu demain à Bagdad.


