
Autour de la création de 27 cardinaux
La création de vingt-sept cardinaux

fut une surpri-se car — notent les ob-
servateurs compétents des choses du
Vatican — on admettait généralement
que Paul VI ne créerait pas de nou-
veaux cardinaux avant la fin du Con-
cile.

Surprise aussi quant au choix de
trois cardinaux qui n'étaient pas évè-
ques.

Ce n'est point la première fois que
le fait se produit, mais la Jole étonnée
avec laquelle ces nomination^ ont été
accueillies montre bien que Fon avait
un peu perdu de vue qu 'un sinopie
prètre puisse ètre nommé cardinal ,
surtout après que Jean XXIII eùt con-
féré à tous les cardinaux la dignité
d'évèque.

Sans donc attendre la fin du Con-
cile, Paul VI a élevé à la pourpre des
évèques représentant les épiscopats des
divers continents ainsi que des pré-
tres de grand mérite. Ces élus repré-
sentent bien l'universalité de l'Eglise.

L'Afrique, aujourd'hui objet de dou-
leur à cause des malheurs 'du Congo,
mais riche d'espérance et dont le pape
a pu dire, Iors de la canonisation des
martyrs de l'Ouganda, qu'elle était une
nouvelle patrie du Christ, est particu-
lièrement à l'honneur puisque quatre
de ses évèques recoivent la pourpre
cardinalice. Chrétientés anciennes,
chrétientés nouvelles, Afrique fran-
cophone et anglophone, sont unies dans
un méme honneur.

Dans la liste, on trouve les sièges
illustres qui de tradition scnt cardi-
nalioes : Milan, Westminster. Armagh
en Irlande, Lyon.

La nomination de trois patriarches
orientaux -j- dont 'e bouillant Maxi-
mos bien connu par ses interventions
en langue francai§e au Concile — as-
socie les sièges ònentaux àJa.direc-
tion generale de J'Eglise.

Le pape a aussi voulu honorer les
pionnier.s de 'l'Unite. C'ést ainsi ' qu'il
faut comprendre la nomination de Mgr
Jaeger, archevéque de Paderborn.
membro du Secrétariat pow l'Unite,
promoteur des rencontres en Allema-
gne des publicistes catholiques et pro-
testants.

Celle de Mgr Martin , archevéque de
Rouen . rapporteur au Concile pour le
décret sur l'oeucuménisme. Envoyé du
pape auprès du patriarche orthodoxe
Athénagoras, il a été comme un pont
en'tre Rome et Constantinople.

L'Eglise du silence est honoree par
la création cardinalice de Mgr Slipyi.
archevéque majeur d'Ukraine ; de Mgr
Seper , archevéque 'de Zagreb ; de Mgr
Beran , archevéque de Pirague.
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Aneline de ces trois nominations n a
créé des difficultés particulières aux
gouvernements interesse». L'URSS a
libere elle-mème le cardinal Slipyi ;
entre le gouvernement yougoslave et le
Vatican , des négociations sont en cours
pour la normanlisation des relations.
Enfin , Prague a pris elle-mème l'ini-
tiative de libérer le cardinal Beran,
sans pourtant lui laisser la liberté de
reprendre son siège.

Le fait nouveau qu 'on n 'a pas fini
de commenter est la nomination de
trois cardinaux qui n'étaient pas évè-
ques !

On sait maintenant que Paul VI a
voulu honorer les conducteurs spiri-
tuels des àmes en la personne du P.
Bevilacqua , son confesseur ; les théo-
logiens en la personne de l'abbé Jour-
net, professeur de théologie à Fri-
bourg ; les hommes d'action et d'apos-
to'.at catholique en la personne de l'ab-
bé Cardjin, le prestigieux fondateur
de la JOC.

Avec ces 27 nouveaux cardinaux, le
Sacré-Collège prend une importance
numérique qu 'il n'a jamais eue dans
l'histoire. Et c'est aussi la mise en pla-
ce des personnes et des institutions
qui renouvelleront demain certaines
structures du gouvernemenit de l'Egli-
se.

On peut tout de meme se demander
pourquoi Paul VI, bien avant la qua-
trième session du Concile de Vatican
II, a pris la décision inattendue de
créer ces 27 cardinaux et de les choisir
d'une manière qui a surpris l'opinion.

Le Pére Antoine Wenger, directeur
de la « Croix de , Paris » — à qui d'ail-
leurs j'emprunte les élémen'ts de cet
article — journaliste attitré au Concile
et qui fit un séjour à Rome à l'ocea-
sion de la création des 27 cardinaux,
volt dans cette création l'intention de
Paul VI de revaloriser la fonction et
le róle des cardinaux dans l'Eglise.

A tei point — dit-il — qu 'on peut
se demander si Paul VI ne réserve pas
une place plus importante à ce Con-
seil nommé par lui qu 'au Conseil de
l'Eglise, sorte de representation.de l'é-
piscopat du monde entier, souhaité par
le schèma sur la fonction pastorale des
évèques qui n 'est d'ailleiws pas encore
promulgué.

Les nouveaux cardinaux ont été
aussitót nornmés membres de diverses
congrègations romaines.

Deux cardinaux . Heenan. de West-
minster et Shenan de Baltimore, ont
été nornmés au Secrétariat pour l'Uni-
te. C'est dire que ce Secrétariat est
considéré désormais comme une Con-

gregation romaine ou comme un mi-
nistèro permanent du gouvernement de
l'Eglise.

Entre temps — nous informe encore
le P. Wenger — les travaux du Con-
cile se poursuivent.

Le schèma XIII mobilise tout ce que
l'Eglise compie de théologiens. de pas-
teurs. de savants dans le monde en-
tier. (Le fameux schèma XIII est celui
qui traile du problème de l'Eglise face
au monde moderne).

On sait moins où en sont les affai-
res comme la promulgation de la nou-
velle législation sur le mariage mixte
et l'examen du problème. complexe
entre tous, de la régulation des nais-
sances. La première question ne pose
que des difficultés d'ordre pratique et
pastoral et pourra recevoir plus faci-
lement un aboutissement prochain. La
deuxième requiert lumière et certi-
tude, car il s'agit d'une matière où l'E-
glise se prononce comme gardienne de
la morale. On comprend que Paul VI
veuille metbre au point avec le plus
grand soin une décision à la fois doc-
trinale et pastorale et qu 'il recoure
aux lumières de savants cardinaux,
comme, par exemple. Charles Journet.

G. Crettol

L A U S A N N E

PETITE P L A N È T E
Vous ne le savez pas encore : Jf .

commence à douter sérleusement
de la sagesse antique.

A travers leu chefs-d ' oeuvre sa-
cro-soints C f u i  f o r m e n t  l ' intelli-
gence dea élites occidentales . on
nous a enselgné tellement de sot-
lises que mon espri t  se rebelle.

Pour de bon.
Ainsi , Molière , f i rn  morte! Mo-

lière, le grand , le sub l ime , l'iné-
galable Mol ière ,  cornine disent les
pro fesseurs  qui sont asse: bien
payés , aujourd 'hui . pou r rendrp .
leur marchandise , oui , Molière ose
écrire que les f e m m e s  aiment à
ètre battues . Farce qu 'il a In cette
boiirde chez un Ancien.

C'esf une inepfie , voile tout .
Je le sais d epuis deux jour s,

et de sourec indubi table .  Ma sour-
ce ? Une honorable négresse —
pardon : ?ioire — qui  nobi le  près
de chez nous . un quart ier  tout
neuf  de Lausa nne.

Avec son mari, du reste , et son
e n f a n t , tous deux bien pris dans
une  peau sombre qui  leur va ri
rarir .

Faite sur  mesure . vraiment.
L 'autre  nu.it, donc. tonte la po-

l i t i la . ion jort nombreuse . du quar-
tier bat tant  neuf  se r èvei l le  en
sursaut vers les une heure du
Din fin.

Des cris stridenti ; des grince-
ments , des bat tements  rie porte
des résonances sourdes , des pèrni.'. -
sements en étaient la cause.
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Les sourds entendent.  Et. que
«oient les borgnes , dans l'obscu-
rité tonte relative de nos villes
modernes :

Une jemme sombre sur un bai-
celi qu 'un f iorume , sombre brute,
est en train de battre.

Mais de battre comme plàtre.
Et une, et deux, et trois... Et cela
continuait , dans un vacarme injer-
nal.

La battue criait sous le battoir.
Elle devait  demander  de laide.
Mais  cela ressemblait s implement
à des cris.

Le courageux mari l ' avait , du
reste , soigneusement .  dèpoui l lée  de
ses vètements a/ in que le p laisir
qu 'il était occupi à lui donner j i t
p lus  d' e f f e t .

Farce qu 'il avait  hi Molière , l'a-
nimai.  Quand on vit che: les
Blancs , il f a u t  bien essayer d' as-
similer leur culture. Et il était
tombe sur la phrase que j 'ai citée
plus haut. que l 'immortel  auteur
f r a n e a i s  emprun te  à un Ancien ,
chevronné en sagesse universel le .

Et il l 'app l iquai t , le Noir , l'ap-
p l iqua i t , la sagesse, sur tout le
corps nu de sa noire épouse.

Qui . n 'ayan t  ; *as bènéf ic ié  en-
core de la cul ture  occidentale ,
trouvait eette démonstrat ion abso-
lument désagréab le.

Oh ! Les Classi ques ! Ces gai l -
lards intouchables qui ont tou-
jours raison ! Demandez ri la dame
ce qu 'elle en pense !

Sirius.

DEUX HOMMES ETONNANTS AU SEIN DE LA COLONIE ROMANDE DE BERNE

Le professeur Marius Cartier
et le turiste Claude Schmid!

Les Romands de Berne (ou à Ber-
ne) forment une colonie pleine d'in-
térét et l'on aurait tort de n'y voìr
que des fonctionnaires rattactìés au
Palais federai , sans scurire ni poe-
sie, sans coeur , gantés et chapeautés,
austères comme l'administration dans
laquelle ils consacrent le meilleur de
leur temps. Car , quel que soit leur
travail , il y a d'abord l'homme. Le
fonctionnaire, dans le sens étroit
que nous l'entendons, s'il existe réel-
lement, doit se manifester quelques
instants seulement au cours des heu-
res de service. Pour s'en convaincre,
il suffi t de pénétrer ce monde que
l'on croit à part. Alors , on s'aper-
cjoit que le « mur de Berlin » ou de
« Berne », que l'on avait suppose
exister entre le fonctionnaire federai
et le peuple, n'est que le fruit de
l'imagination populaire.

D'ailleurs, les Romands de Berne
ne sont pas que des fonctionnaires
fédéraux, cantonaux ou communaux.

Ainsi, dans cette chronique, nous
voulons d'abord parler du professeur
Marius Cartier. C'est un homme éton-
nant. Né à Kiev le 14 novembre 1927 ,
dix ans après la Revolution d'octo-
bre, en pleine évolution, en pleine
ébullition aussi du regime commu-
niste, fils de professeur renommé
qui enseigna à l'Université de la ca-
pitale ukrainienne (Marius Cartier,
pére, a plus de cinquante ans de pro-

fessorat et enseighe les langues à
Berne depuis de nombreuses années),
originaire des Brenets (Neuchàtel),
Marius Cartier , fils , frequente d'a-
bord le lycée de la ville de Berne,
section littéraire. Ses études universi-
taires ? Jeune homme studieux e"t pro-
fond , il les veut larges et aussi coni-
plètes que possible. Le voici donc,
pou r commencer, à l'Université de
notre Ville federale , puis à Paris —

la Sorbonne durant six mois — et
Londres, capitale dans laquelle, paral-
lèlement, iL étudie et enseigne déjà.
Puis, il rentre au pays et devient pro-
fesseur au Gymnase de la ville de
Berne.

Et c'est dès lors que les dons mul-
tiples de cet homme doué vont se
manifester, sur un pian en quelque

Marcel Perret.
(Sitite page 7)

Bilan sommaire de la legislature 1961-1965
et obiectifs essentiels pour ces prochaines années
Exposé de M. le Conse iller d'Etat Cross à l'assemblée des délégués
conservateurs chrétiens-sociaux du Bas-Valais à Martigny le 20 février

(Suite)

Ces propos sont cortes d'actualité
en un moment où certains se laissenl
aller à mettre en doute jusqu 'au>
possibilités de survie de notre agri
culture. Car il est clair que la survie
de notre pays en tant que pays inde
pendant et la survie de notre agricuf
ture sont les deux termes d'une me
me équation. Il est impensable qu 'un
peuple sauvegarde sa liberté en de
pendant  totalement de l'étranger pour
sa nourriture.

Dès lors la défense . le soutirn de

essentiel de la défense de notre indé-
pendance, et en méme temps de la
défense de la sante morale et physi-
que du peuple suisse.

Il n 'est pas question de nier les
dif f icul tés  que rencontre l'agriculture
en Valais, comme partout d' ailleurs.
La seule at t i tude juste est toutefois
de voir les difficultés et de voir ce
qui peut et , par conséquent , ce qui
doit étre fai t  pour les surmopter.

Le 20 à 22 °ó de notre population
active se consacre chez nous à l'agri-
eultre. Pour la Suisse, cette propor-
tion , qui étai t  de 85 °n en 1800 et de
50 ° o en 1850, n 'est plus que de 10 °n

aujourd hui. Et cependant la produc-
tion agricole a triple de 1800 à 1900.
Le revenu brut de l'agriculture valai-
sanne a été de 172 millions en 1963,
dont 73 millions et demi pour la pro-
duction animale — 1/3 de ce dernier
montani est le produit de nos alpages.

L'agriculture suisse couvre encore
aujourd'hui  le 60 °6 de la consom-
mation suisse.

Aussi bien , le Gouvernement valai-
san a-t-il toujours été parliculière-
men a t tent i f  aux problòmes de l'agri-
culture. Le rapport du 13 juillet 1964
sur la planification de l'economie al-
pestre est un récent et important
exemple de la manière efficace dont
les problèmes sont étudiés et résolus.

(à sii iure)

La troupe nettoie le lac de Constante
- •• ' ,:.. ..

'. ù.y Y" :Y. Y . ¦. ' :Y ¦... '' Y " . ' '." . Ili

, -W ... .(

Y ^̂ 8̂SF*$»̂ ??.JWÎ  $Y : •'

Le rgt. de dé fense  cantre avions 4 ad hoc, qui e f f ec tue  son CR dans les
régions orientales du pays , s'occupe depuis lundi au nettoyage des rives du
lac de Constance ; ces prochains jours, 2 000 hommes s'efforceront de faire
disparaitre les traces laissées par les touristes, ou par la négligence des
particuliers de l' endroit , voire des autorités locales. Notre photo montre
des soldats nettoyant l' embouchure du Wilerbach près de Luxburg-Egnach.

POLITIQUE INTERNATIONALE

Une discrète réunion communiste
19 partis communistes sur 26 ont

fini par dépècher des représentants
à la petite conférence réunie par les
soins de l'URSS à Moscou. Encore, ces
partis ont-ils pose, pour la plupart ,
la condition qu 'il ne soit pas procède
à un jugement de la Chine. C'est
pourquoi la réunion , qui avait été
coneue par M. Khrouchtchev dans le
but de convaincre les Chinois d'héré-
sie et de Ics exeommunier, n'a pas
pris la forme d'un « concile » com-
muniste, mais celle d'une « réunion
consultative sur des questions d'ac-
tualité ».

iMalgré le voyage de M. Kossyguine
à Hanoi et à Pyong Yang (capitale de
la Corée du Nord), et les déclarations
sur l'amitié intangible entre l'URSS
et les deux satellites de la Chine, ces
capitales n'ont pas été en mesure de
se fairc représenter à la conférence,
pourtant purement consultative et sc-
erete, de Moscou. Les communistes in-
diens — plutót  l'aile pro-soviétique de
ceux-ci, les autres étant emprisonnés
ou surveillés par la police — ont été
les seuls de tous les communistes d'A-
sie à se rendre dans la capitale russe.

(Suite page 7)
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Boirc du café-se fégaler d'INCA!

N'importe où, quand, comment vous buvea
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA- c'est fameux,
c'est Thomi + Franck I

V O Y A G E S  P A R  A V I O N
15 iours Fr. 360.—
& deslinalion de l'ile préférée par l'organlsa-
tion uniquement spécialisée pour

MAJ0RQUE
Demander la nouvelle brochure en couleurs
UNIVERSAL FLUGREISEN Burgunderstrasse
29 SALE Tel. C061) 22 08 50 P S70-1 DE
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? COMMERCE DE DETAIL DE SION engagé \
I de suite ou à convenir •

Ì UNE BONNE COLLABORATRICE •
\ comme 0

PREMIERE VENDEUSE i
I capable de diriger 4 à 5 employées dans un J
j; rayon du magasin el de secondar le chef 2
I pour les achals. Poste inféressanl el de con- •
? fiance. 2

i Nous oflrons : place stable el bien rélribuée •
? avec londs de prévoyance. X

I Les olfres accompagnées du curriculum vilae •
* et photo seronl Irailées avec discrélion. 2

» Faire offre écrite sous chiffres P 51060 à Pu- J
* blicilas Sion. Z

IXXXXXXXXXXXX rX X X X X X X X I XX X X X X XXT TXX X X X X X l

\ BUREAU D'ASSURANCES A SION
x cherche

_ SECRETAIRE-
! DACTYL0
M I
M I
M I
M I

x Travati Interessar!. Salaire selon capaclfés, ,
x I
X I
X I
X I
X I
X I

M Offres manuscrltes sous chiffre P 28184 è Pu- \
x blicilas , 1951 Sion. i
x ,
X Iy. ,..,,..¦.,..¦. i

ON CHERCHE,

pour correcfions de nuil, dès le 1.4.65,

A Homme
V ou

T Dame
Travati simp le, Indépendanl ef bien rólribué. Conviendrait éventuel-
lemenl & retraifé. Très bonnes connaissances du franfais exigées.

Faire offres écrites a l'Imprimerlo Gessler S.A., è Sion.
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RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 7 MARS 1965

COUPÉ SUISSE - Demi-finale
Bàie - Sion 2-3
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
St. Maurice - Gróne 1-9
Brig - Saillon 0-2
Saxon - Sierre (renvoyé)
Vernayaz - Muraz (renvoyé)
Monthey - Salgesch (renvoyé)
3ème Ligue
Raron 2 - Grimisuat 2-1
Lalden - Lens 2-2
Salgesch 2 - Visp 4-2
Naters - St. Léonard 2-2
Conthey - Vouvry 1-1

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Car. - St. Léonard (renvoyé)
Beauregard - Martigny (renvoyé)

4ème Ligue
Sierre 2 - Lalden 2 8-0
Savièse 2 - Grimisuat 2 (renvoyé)
Bramois - Lens 2 16-1
Orsières 2 - Bagnes (renvoyé)
Fully 2 - Vollèges 3-1
Muraz 2 - Troistorr. 2 (retrait) 0-3
US. Port-Valais 2 - Collombey 2

(renvoyé)
Juniors A - ler Degré
Fully - Salgesch 2-0
Chamoson - Raron 2-2
Saxon - Martigny 2 3-5
Monthey - Leytron (renvoyé)
2ème Degré
Collombey - US. Port-V. (renvoyé)
Vollèges - St. Maurice (renvoyé)
Juniors B
St. Léonard - Brig (renvoyé)

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 5me tour principal
27 Naters - St. Nifelaus 5-0
28 Chalais - Sierre 4-1
29 Ayent - Savièse (forfait) 0-3
30 Chàteauneuf - Sion 2 5-0
32 St. Maurice r Vouvry (renvoyé)

RETRAIT D'EQUIPE

Par lettre du 28 février 1965, le FC
Muraz retire sa deuxième équipe
du championnat suisse de 4ème Li-
gue - Groupe V. Tous les matches
restants à jouer par cette équipe
sont homologués par 3 à 0 forfait
en faveur des adversaires.

LISTE D'ADRESSES - SAISON
1964-1965

FC. Brig - Pages 13 et 14
Sous Président
A biffer Anselmo Scheffmacher et
à remplacer par Dante Conti. _
Tel. Prive (028) 3 18 86 '
Tel. Bureau (028) 3 18 30
Sous Caissler
A biffer Max Brunner et à rem-
placer par Anton Franzan. g
Tel. Prive (028) 3 18 67
Tel. Bureau (028) 3 14 02

COUPÉ VALAISANNE - SAISON
1964-1965 9

Le tirage au soi-t des quarts, demi
et finale de la Coupé Valaisanne,
saison 1964-1965. a donne les résul-
tats suivants :
Quarts de finale
Match No 72 Sierre - Steg
Match No 73 Raron - Vionnaz
Match No 74 Martigny - Riddes
Match No 75 Monthey - Lens
Demi-Finale
Match No 76

Vainqueur du match No 75 -
Vainqueuc du match No 72

Match No 77
Vainqueur du match No 74 -
Vainqueur du match No 73

Finale
Match No 78

\
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Vainqueur du match No 76 -
Vainqueur du match No 77

Fixation des dates
Les matches comptant pour les 1/4
de finale ont été fixés de la ma-
nière suivante :
Mercredi 17 mars 1965
Sierre - Steg
Dimanche 28 mars 1965
Raron - Vionnaz
Samedi 17 avril 1965
Martigny - Riddes
Monthey - Lens
Jeudi 27 mai 1965
Demi-Finales
Dimanche 6 juin 1965
Finale

CALENDRIER

Dimanche 14 mars 1965
Matches fixés
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 5me tour principal
Match No 32 St-Maurice-Vouvry
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 6me tour principal
Match No 33 Chalais - Naters
Match No 34 Chàteaun. - Savièse
Vendredi 19 mars 1965
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 6me tour principal
Match fixé
Match No 35

Vainqueur du match St. Maurice
- Vouvry - Orsières 2

MODIFICATIONS DU CALEN-
DREER

Le match Savièse - Grimisuat,
championnat suisse junior s B prévu
au calendrier du dimanche 14 mars
1965 est reporté au vendredi 19
mars 1965.
Le match Orsières 2 - St. Maurice,
championnat suisse juniors B prévu
au calendrier du vendredi 19 mars
1965 est reporté à une date ulté-
rieure.
Le match Orsières 2 - Troistorrents,
championnat suisse 4me ligue, pré-
vu au calendrier du vendredi 19
mars 1965 est reporté au samedi 17
avril 1965.
Le match Collombey - Vionnaz,
championnat suisse 4me Ligue, pré-
vu au calendrier du dimanche 28
mars 1965 est avance au vendredi
19 mars 1965.
Les matches Raron 2 - Grimisuat,
Naters - St. Léonard et Conthey -
Vouvry, championnat suisse Séme
Ligue, prévus au calendrier du di-
manche 30 mai 1965, sont modifiés
en Grimisuat - Raron 2, St. Léo-
nard - Naters et Vouvry - Conthey.

AVERTISSEMENTS

Devanthey Michel , Gróne ; Vouilla-
moz Pierre, Saillon.

SUSPENSION

1 dimanche à Mabillard Hyppolito
•Chalais jun. B.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 14 MARS 1965

Imfeld Konrad , Brig 2. Gaby Ger-
manier, Chàteauneuf , Jérémie Mot-
tet, Evionnaz, Roh Gaspard , Gran-
ges, Cyrano Neurohr , Gróne 2 , Eloi
Delalay, St. Léonard , Raymond
Puippe, St. Maurice 2. Bruno Bla-
sutto, St. Niklaus. Roduit Raoul ,
Saillon , Martin Clavien , Sierre 2,
Cotreini Alessandro, Sion 3, Pier-
rot Rudaz et Pierre-Henri Pitte-
loud , Vex, René Hirt , Monthey jun.
A. Domig Edgar , Raron jun. B. Jo-
seph Zufferey. St. Léonard jun . B.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 28
1. YOUNG BOYS - SERVETTE
2. BALE - SION
3. GRASSHOPPERS - LUGANO
4. M O U T I E R  - SOLEURE
5. SCHAFFHOUSE - LE LOCLE
6. SODIO - VADUZ
7. ST-GALL - WIDNAU
S. WETTINGEN - RED STAR
9. DELEMONT - E M M E N B R U C K E

10. GERLAFINGEN - L A N G E N T H A L
11. M I N E R V A  BE - BURGDORF
12. FORWARD MORGES - CHENE GÈ
13. RARON - ETOILE CAROUGE

1 2 x 1 x 2 x 1 2 2 2 1
1 1 1 2 2 2 x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x l l l 2 2 2 x l 2
1 1 1 1 2 2 x x x x l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x l x l l x l x x x l l
x x 1 1 x x 1 1 2 _ 2 2
1 1 x x 1 1 x x 2 2 2 2
x x 2 2 x x l l l l x x
2 2 2 1 1 1 2 2 !  l x x
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lausanne - West Ham renvoyé au mardi 16
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Les responsables du Lausanne-Sports et le président de West Ham
United , M. Bratt . ont inspecté mardi matin le terrain du stade de la
Pontaise où devait avoir lieu mercreedi soir leur match aller comptant
pour Ics quarts de finale de la Coupé des vainqueurs de coupé. Ils en
sont arrivés a la conclusion que le terrain était impraticable et que la
reencontre ne pourrait avoir lieu comme prévu. Ils ont conclu de la
reporter au mardi 16 mars à 20 h. 15. Le match retour, qui devait avoir
lieu le mercredi 17 mars à Londres, a quant à lui , été renvoyé au
mardi 23 mars.

Pas de Yalaisans
dans l'equipe suisse

Rentrée de Pottier
et Wuthrich

Philippe Pottier et Rolf Wue-
thrich effectueront leur rentrée
dans la sélection nationale à l'oc-
casion du match représentatif Is-
racl-Suisse du 17 mars à Jaffa. Le
coach Alfredo Foni et la commis-
sion de sélection ont en effet pu
obtenir du Stade-Francais et du
FC Nuremberg la libération des
deux internationaux helvétiques.

Les joueurs suivants ont été re-
tenus pour le déplacement en Is-
rael :

GARDIENS: Karl Elsener (Gran-
ges) et Hanspeter Janser (Grass-
hoppers).

ARRIERES : Raymond Maffiolo,
Robert Kaiserauer (Servette), Wer-
ner Leimgruber, Xaver Stierli (FC
Zurich).

DEMIS : Kobi Kuhn (FC Zurich).
Rolf Wuethrich (FC Uuremberg),
Hansruedi Fuhrer (Young Boys).

Avants : Georges Vuilleumier
(La Chaux-de-Fonds), André Dai-
na (Servette), Kurt Grunig (Young
Boys), Philippe Pottier (Stade-
Francais), Jean-Claude Schindel-
holz (Servette) et Rolf Blaettler
(Grasshoppers).

Les 13 joueurs de la sélection des
espoirs seront désignés ultérieure-
ment.

(Red.) Aucun Valaisan n'a éte
retenu dans cette sélection et on
fait  revenir Pottier et Wutrich.
C'est une erreur à notre avis, sur-
tout en ce qui concerne Pottier car
un contrai existe avec le Stade
Frangais l'autorisant à jouer qua-
tte fois  avec l'equipe suisse. Or
on pourrait certainement en avoir
besoin dans d'autres circonstances
pendant la saison. Etonnement
pour nous également de la non-
sélection de Quentin, et mème de
Stockbauer, brillant dimanche à
Bàie. Corame on le sait, les Lau-
sannois n'ont pu ètre retenus, oc-
cupés à d'autres tàches.

Championnat
des réserves

Résultats et Classements
Grasshoppers-Young Boys ' 0-2
Berne-Moutier 2-2
Soleure-Young Fellows _ - 2-3

Tous les autres matches ont été
renvoyés.

GROUPE A
1. Grasshoppers 14 10 2 2 50-15 22
2. Young Boys 15 8 4 3 50-29 20
3. Zurich 15 9 2 4 38-33 20
4. Bàie 15 7 5 3 40-25 19
5. Servette 15 8 2 5 36-22 18
6. Bienne 15 8 2 5 4J-34 18
7. Lugano 14 7 2 5 34-3*5 16
8. Ch.-de-Fonds 14 5 5 4 46-38 15
9. Lucerne 15 6 2 7 2843 14

10. Granges 14 4 2 8 2642 10
11. Sion 15 3 4 8 3640 10
12. Bellinzone 15 3 3 9 25-63 9
13. Chiasso 14 3 2 9 18-36 8
14. Lausanne 14 2 1 11 2742 5

GROUPE B
1. Young Fellows 13 9 2 2 38-17 20
2. Winterthour 12 7 2 3 38-28 16
3. Soleure 12 6 2 4 34-21 14
4. Aarau 12 6 2 4 22-12 14
5. Cantonal 12 7 0 5 28-21 14
6. Schaffhouse 10 5 3 2 25-17 13
7. Briihl 11 5 2 4 31-26 12
8. Urania 12 4 2 6 29-37 10
9. Thoune 12 3 3 6 29-37 9

10. Berne 12 3 3 6 3141 9
11. Moutier 12 1 4 7 2549 6
12.Porrentruy 12 2 1 9 2448 5

Foot»Nouve!les
Un différend entre la Fédération

anglaise de football et l'Association
des joueurs professionnels empéchera
peut-ètre la transmission par la téle-
vision de la finale de la Coupé d'An-
gleterre, finale habituellement trans-
mise en Eurovision. Les joueurs de-
mandent que ceux d'enti e eux qui
participeront à cette finale regoivent
un dédommagement special en raison
de la transmission de la finale par la
télévision. Cette demande a jusqu 'ici
été repoussée par les dirigeants du
football anglais.
•fc La Fédération anglaise de football
a accordò un crédit de 1,8 million de
francs à six clubs pour la moderni-
sation de leurs installations en vue du
tour final de la Coupé du monde 1966.
Les six clubs sont Sheffield Wednes-
day, Aston Villa , Middlesbrough,
Everton, Manchester United et Sun-

land
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devront trouver des successeurs aux
membres de la commission technique
Paul Gygax (président) et Ruedi Sei-
dei , aux membres du comité centrai
Werner Berger, Willy Boesch et Wal-
ter Wettstein ainsi qu 'au chef de
presse Karl Schwarz. Durant  le der-
nier exercice. le nombre des membres
a augmenté de 4 % et il est actuelle-
ment de 11050 (dont 4 819 juniors et
cadets). Une augmentation du niveau
genera] des performance^ a également
été enregistrée, chez les junio rs tou t
particulièrement. La meilieur perfor-
mance de l'année pour l'Association
a été réalisée par Urs von Wartburg
qui , aux Jeux Olympiques de Tokyo,
termina cinquième avec un jet de
79 m. 92.

Farmi les associations cantcnales af-
filiées (au nombre de 19). la bornoise
est la plus importante avee 984 se-
niors et 898 juniors . devant la zuricoi-
se (965-599) et l'argovienne (603-825).
L'Association genevoise vieni en queue
avec 47 seniors et 15 juniors.
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LE SPORT AUX AG UETS
Peter Post No 1 des « Six Jours 1964-1965
Record suisse pour Fritz Pfenninger

Les specìalistes européens des
Six Jours ont termine leur saison
1964-1965 — très chargée — jeudi
passe à Anvers où se disputait
la dernière épreuve du genre. A
l'issue de ces « Six Jours » était
établi un bilan de la saison et
un bilan des meilleurs « Six day-
men » — comme on les dénomme
dans le monde du cyclisme — de
tous les temps. Or cette saison,
c'est naturellement le coéquipier
du Suisse Prenninger, le Hollan-
dais Peter Post (31 ans) qui figure
en tète du palmarès avec six vic-
toires et trois deuxièmes pla ces.
Sur ses six victoires, Post en
a remporté quatte en compagnie
du Suisse Pfenninger , le Hollan-
lement). Comme on le sait, le Zu-
ricois a dù interrompre prématu-
rément sa saison car trois minutes
après le départ des Six Jours
d'Essen, il f i t  une malencontreuse
chute qui l'obligea à ì'abandon :
il f u t  relevé souf f ran t  d'une frac-
ture de la clavicule. Mais con-
naissant la volante du Zuricois, je
suis certain qu'il reprendra l'en-
trainement et la compétition sitót
rétabli. Vaici les classements qui
voient f igurer deux fois  Fritz
Pfenninger au palmarès mondial.

LE BILAN
DE LA SAISON 1964 -65

ler 2e 3e
Peter Post (Ho) 6 3 0
F. Pfenninger (S) 5 2 0
v. Steenbergen (Be) 4 3 0
Rudi Altig (Al) 3 2 0
Palle Lykke (Dan) 2 2 7
E. Severeyns (Be) 2 1 2
Lui Gillen (Lux) 2 0 1
H. Junkermann (Al) 1 2  0
Dieter Kemper (A l) 1 1 3
H. Oldenburg (Al) 1 1 3
Sigi Hertz (A l) 1 1 2
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LES MEILLEURS
DE TOUS LES TEMPS

led 2e 3e
van Steenbergen (Be) 37 37 23
William Peden (Can) 37 24 9
Gustave Kilian (Al)  34 13 6
P. van Kempen (Ho) 32 12 12
Heinz Vopel (Al)  32 11 4
Peter Post (Ho) 24 16 6
F. Terruzzi (It)  22 33 18
A. Letourneur (Fr) 21 14 7
E. Severeyns (Be) 19 22 14
G. Schulte (Ho) 19 17 14
F. Pfenninger (S)  19 11 14

Pfenninger a établi un record
suisse qui jusque là était détenu
par Jean Roth. On se souvient de
la paire presque imbattable d'i!
y a quelques années : Roth-Bucher
ou Roth - von Buren. Avec seize
victoires, Roth détenait le record
suisse des « Six Jours ». Au terme
de la saison qui vient de s'ache-
ver, Pfenninger en compte dix-
neuf,  ce qui est remarquable. S'il
est un homme spectaculaire sur
les vélodromes, c'est bien Pfen-
ninger et je  dois dire qu'il f u t
à bonne école avec Oscar Platt-
ner. Le cyclisme suisse sur piste
étant pauvre en homm.es de va-
leur, je  souhaite que Pfenninger
succède à Plattner en qualità de
champion suisse de vitesse pro-
fessional car il f u t  trop long-
temps « barre » por le grand
Oski.

Post - Pfenninger, voilà deux
noms qui auront marqué la saison
d'hiver sur piste 1964-1965 et qui
pourraient bien encore inserire
leurs noms au palmarès 1965-1966.

Georges Borgeaud.

Nouvelles du ring
Une offre de 100 000 dollars

à Giardello
Si le Nigérien Dick Tiger bat l'Ar-

gentin Rocky Rivero vendredi au Ma-
dison Square Garden de New York,
il rencontreia de nouveau le cham-
pion du monde des poids moyens,
Joey Giardello, titre en jeu , a annoncé
Harry Markson, directeur du Garden.
Une offre de 100 000 dollars a été faite
à Giardello pour ce combat qui aurait
lieu en mai soit à New York soit à
Philadelphie ou Cleveland. Giardello
avait enlevé le titre à Dick Tiger le
7 décembre 1963 à Atlantic City. Il est
également possible que Giardello ren-
contre, titre en jeu , Ray « Sugar » Ro-
binson, ancien champion du monde de
la catégorie. Ce combat pourrait avoir
lieu en juin à Philadelphie.

Poids moyens : ò qui le titre ?
Les dirigeants du conseil mondial

de la boxe et de la World Boxing As-
sociation (WBA), qui viennent de se
réunir à Chicago, ont décide de « re-
vivifier » la catégorie des poids mou-
che en organisant prochainement un
combat dont le vainqueur pourrait
ètre oppose au champion du monde de
la catégorie, deux ou trois mois après
la rencontre Pone Kingpetch (Thaì-
lande)-Salvadore Burruni (Italie)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

comptant pour le titre. Dans les mi-
lieux pugilistiques mexicains, ou l'on
vient d'apprendre la nouvelle, on as-
sure que les deux hommes choisis se-
raient le Japonais Hirotuki Hebihara
et le Mexicain Efren « Alcaran » Tor-
res, classés respectivement troisièmej
et quatrième dans l'échelle mondiale',
des mouche. Si, pour quelque raisoa ,
que ce soit, le combat Kingpetch-Bur- .
runi ne pouvait se dérouler , King-
petch , actuellement tenant du titre,
serait déchu de sa couronne. Le titre
mondial deviendrait l'enjeu d'une
rencontre qui opposerait l'actuel Chal-
lenger italien au vainqueur du match
Hebihara-Torres.

Au cours de la réunion du Palais
des Sports de Paris qui vit le cham-
pion de France des welters Francois
Favilla concéder le match nul à Jean
Josselin , le sur-welter frangais Joseph
Gonzales, finaliste aux Jeùx olympi-
ques de Tokyo, a remporté sa sixième
victoire professionnelle (en six com-
bat) en battant l'Autrichien Hugo
Kohler par k.o. au second round d'un
combat prévu en huit. Le dernier
combat de la réunion a été remporté
par le poids moyen frangais Yoland .
Leveque aux dépens de l'Allemand
Heini Freytag (aux points en huit re-
prises).

Tirs militaires
= Le comité de la Cible de Sion , en collaboration avec la Société des g
= Sous-Officiers, ont fixé les dates des tirs militaires obligatoires 1965 aux |
E dates suivantes : §
| Samedi 13 mars de 13 h. 30 à 17 h. pour les lettres T, U, V, W, Y, Y, Z. |
| Samedi 27 mars, de 13 h. 30 à 17 h. pour les lettres R, S. |
= Dimanche 28 mars, de 8 h. à 12 h., pour les lettres M, N, O, P, Q. =
| Samedi 3 avril, de 13 h. 30 à 18 h., pour les lettres H, I, J,' K, L. |
I Dimanche 11 avril , de 8 h. à 12 h., pour les lettres D, E, F, G. =
| Samedi 24 avril , de 13 h. 30 à 18 h., pour les lettres A, B, C. |
| Pour la Cible de Sion, Pour la Société des Sof. |
= R. Chabbey. H. Schoepfer. |
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Du nouveau
à TA.F.A.L

Les délégués de l'Association fède'
rale d'athlétisme léger. qui se réuni-
ront les 13 et 14 mars à Langenthal



\ BAR DE BELLEVUE à Sierre
checche

barmaid
Entrée de sulle eu à convenir.
Tel. (027) 5 18 OS P 63? S

ON CHERCHE uno

fille de saite
pour Schallhouse.
Entrée toul da suite.
Faire offres au restaurant des
Vlolefles , 3962 Montana.
Tel. (027) 7 11 17 de 2 h. a 4 h.

P 28183 S

ENTREPRISE du Bas-Valais

cherche

une employée
de bureau

exp érlmentée , de (angue francai-
se, ayant netlons d'allemand el
d'itallen si possible.

Faire offres avec certificats sous
chiflre P 28143 a Publicitas , 1951
Sion.

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS
cherche

monfeurs
en chauffage

el

installatela
sanitaires

Assurances eccidenls-maladie , va-
cances et caisse de relraife.

Faire offre sous chiffre P 28162
a Publicitas , 1951 Sion.
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: . GRANDE DIXEMCE S.A.

! NOUS CHERCHONS pour l'exploifafion et l'enlrefien i|
: de nos usines a AROLLA ef FERPECLE j j

ELECTRIC1ENS
MECANICIENS

| ou MECANICIENS-ELECTRICIENS
ayant fall un apprenflssage compie) (certificai de ca- ] ;
pacitó) el si possible quelques années d'activilé ;
prafique, ;

Nous olfrons un engagement durable , salaires In- ' !
féressanls , caisse de pension, logemenls de service. I|

: iiPrióre d'adresser offres avee curriculum vilae et
copie de certificats è Grande Dixence S.A., Elysée 19, !|

; Sion. I|
P 27999 S \
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Avec
100francs
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans éL 401 ¦«_)(_}

après4ans O 1 Z / i O U

aprèsSans m W^OBT'W

ep.ssans IQ'955.40

aprèsIOans I ^T I V/ I »V# Vr

après 12ans I f W t OlVV

_..21'221.40
_..25'105.15
„.29'245.40_ 3365a2(
Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroitra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépóts à la fois sùrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, base sur un taux d'intérèt tifs, par exemple:
annuel de 3%%. livrets ou comptes de dépóts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez méme livrets ou comptes de placements
piacer votre argent jusqu'à 414%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peine d'ópargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse 4*
Schweizerischer Bankverein
SION, SERRE, MONTANA, CRANS, SAXON

B"E.1_f

¦HIV %i ,̂4
^

EUC
 ̂sérvelU 69-71

GENÈVE, Se* 
 ̂ 5

rue ti Neanl (Eaux-V'V^
me O'J __________________R

I B I
Demain...vous direz: Jamais une volture de cette classe n'a offerì
un tei confort. Fiat 1100 D. 55 CV, 130 km/h, 4 portes. Fr. 6995.-.
Pratlque, riche... complète. Une volture de Turin. Une Fiat. Une
volture de DEMAIN...

_.«**"x ^ \
/ Nv \

\\ \ N \
\ V s. \ I

Tel. (025) 410 39
Tel. (026) 6 00 28
Tel. (027) 2 38 48
Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

MONTHEY
MARTIGNY
SION :
SIERRE :

Aldo Panizzi, Garage du Simplon
Bruchez & Matter, Garage City
Mario Gagliardi, Garage du Rhóne
Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles

Imprimerle Gessler s.a. Sion



Championnats du monde de hockey sur giace en Finlande

La Suisse perd un point et ses chances contre la Yougoslavie
Le tiers-temps le plus equilibrò, fut

le premier. Le gardien Kolbe eut l'oc-
casion de prouver sa classe. Lorsque
les Américains prirent l'avantàge 3-2
à la 28ème minute, ils tentèrent d'ac-
célérer leur cadence afin de forcer la
décision, mais ils abandonnèrent toute
prudence sur le pian défensif , ce dont
les Allemands profitèrent habilement.

Au dernier tiers-temps, les buts
marqués par les hockeyeurs germani-
ques le furent également avec la com-
plicité involontaire de défenseurs peu
clairvoyants et inattentifs. Apparerà-
ment, les Américains avaient encore
dans les jambes leur match éprouvant
du soir préccdent contre le Canada.

Dans ce match Allemagne de l'Èst-
Etats-Unis, les arbitres eurent très
peu à intervenir.

Voici les marqueurs :
Billy Christian 6ème 1-0), H. Nowy

(Séme 1-1), Noack (9ème 2-1), Roger
Christian (19ème 2-2), Coppo (28ème
2-3, H. Nowy (30ème 3-3), Franke
(31ème 4-3), Ziesche (35ème 5-3), E.
Nowy (47ème 6-3), Roe (57ème 6-4),
Ziesche (59ème 74).

porter par trois buts d'écart... Certes,
les Suisses tirèrent plus fréquemment
au but (40-36) mais les meilleures oe-
casions furent créées par les Yougos-
laves. A signaler que durant dix mi-
nutes les Suisses, supérieurs numéri-
quement, ne surent pas s'organiser
efficacement sur le « power play ».

Girard avait dit :
des buts, encore des buts

Avant la rencontre, Girard avait
donne comme directive à ses joueurs
de marquer le plus de buts possible
afin d'améliorer le goal avérage pour
le cas où la Pologne s'inclinerait de-
vant l'Allemagne...

La partie debuta mal pour les Suis-
ses. En effet, les Yougoslaves se mon-
trèrent les plus menacants en ce pre-
mier tiers-temps. Sans ètre méchant,
il faut bien admettre que ce que
l'on vit de mieux en cette période ini-
tiale fut le coucher de soleil sur Pori.

Martini toujours là
Dès le début du second tiers, Mar-

tini, profitant d'une erreur de la
défense, ouvrit le score. Dès cet ins-
tant, le Neuchàtclois fut utilisé au
poste d'avant-centre, entre Wirz et

René Berrà. Cette ligne obligea les
Yougoslaves à commettre des fautes
sanctionnées par des expulsions, les-
quelles malbeureusement n'apportè-
rent rien à une exception : 32e minute
but de U. Luethi lorsque l'adversaire
joue avec trois hommes du champ
seulement.

Quatre minutes après avoir pris
l'avantàge 2-0, les Suisses concédèrent
un but sur une action de Zupancic
qui surprit Meier lors d'une mèlée.

Au début de la dernière période, les
Suisses se virent acculés dans leur
camp défensif. L'equipe avait été à
nouveau remaniée avec le retour d'A.
Berrà à sa place habituelle et le pas-
sage de Martini dans la troisième li-
gne où il remplacait Chappot, per-
sonnel en diable.

A la 48e minute, égalisation pour
la Yougoslavie, gràce à Felc (meil-
Ieur homme de l'equipe) dont le tir
fut inarrétable. Les Suisses traverse-
reni une période difficile. Jouant un
long moment à quatre contre cinq, ils
eurent la chance de marquer par Mar-
tini (58e) un but inattendu : tir de
loin après passe en retrait de lieti
Luethi. Percai -t seul la défense bal-
kanique, André Berrà laissa passer la
possibilité de porter le score à 4-2. Ce

furent au contraire les Yougoslaves
qui marquèrent par l'entremise de
Zupancic sur un tir en « Backhand ».

Sous les ordres des arbitres Ada-
mec-Isotalo (Tch-Fi) et devant 400
spectateurs, les deux équipes jouèrent
dans les compositions suivantes :

SUISSE : Meier ; Wespi, M. Bernas-
coni ; Furrer, Ruegg ; IL Luethi, P.
Luethi, H. Luethi ; Martini, A. Berrà,
R. Berrà ; Duebi , Chappot, R. Bernas-
coni ; Wirz.

YOUGOSLAVIE : Gale ; I. Jan-Rav-
nik ; Kristan, Trebusak -, Tisler, Kli-
nar, B. Jan ; Reno, Felc, Zupancic ;
Kiti , Smolen, Rataj.

Résultats
et Classements

Groupe A
Allemagne de l'Est - USA 7-4
Finlande - Norvège 4-1

Groupe B
Suisse - Yougoslavie 3-3
Allemagne de I'Ouest-Hongrie 4-4
Pologne - Grande-Bretagne 11-2

Groupe A
1. URSS 3 3 0 0 30- 6 6
2. Tchécoslov. 3 3 0 0 26- 3 6
3. Canada 3 3 0 0 15- 2 6
4. Suède 3 2 1 0 12- 5 5
5. Finlande 4 1 1 2  10-15 3
6. Allemagne-Est 4 1 0  3 9-22 2
7. USA 4 0 0 4 8-29 0
8. Norvège 4 0 0 4 5-33 0

Groupe B
1. Pologne 4 4 0 0 28-11 8
2. Allemagne-O. 4 3 1 0  26-11 7
3. Suisse 4 2 1 1  14-10 5
4. Hongrie 4 1 1 2  13-16 3
5. Autriche 4 1 0  3 12-18 2
6. Yougoslavie 4 0 2 2 10-19 2
7. Gde-Bretagne 4 0 1 3  15-33 1

Groupe A
Allemagne de l'Est - USA, 7-4

(2-2 3-1 2-1)

Dans ce match opposant pour la
première fois deux « petits » du tour-
noi A, l'Allemagne de l'Est prpi'.va sa
vitalité , ses ressources combatives. En
outre, les Allemands se révélèrent
plus rapides que certains américains ,
qui commencent à accuser le poids
des ans.

Championnat
suisse juniors

Groupe Haut-Valais - 2me tour
RÉSULTATS

Chippis - Montana 5-3
Chippis - Vissoie 4-4
Brigue - Montana 5-1
Brigue - Chippis 2-3
Montana - Vissoie 3-2

CLASSEMENTS
Chippis 3 1 1 1 3
Brigue 2 1 0  1 2
Montana 3 1 0  2 2
Vissoie 2 0 1 1 1

RÉSULTATS DU ler TOUR
Vissoie - Montana 2-8

Le match Vissoie-Brigue n'a pu se
dérouler faute de giace.

Groupe Bas-Valais - 2me tour
RÉSULTATS

Sierre B - Nendaz 4-2

Nendaz - Sion 1-6
Sierre B - Charrat 9-3
Charrat - Sion 8-1
Sion - Sierre B 10-2
Charrat - Nendaz 5-3

CLASSEMENTS
Sion 3 3 0 0 6
Sierre B 3 2 0 1 4
Charrat 3 1 0  2 2
Nendaz 3 0 0 3 0

RÉSULTATS DU ler TOUR
Sierre B - Nendaz 5-3

TtctiMieJ 4u <&ki
K. Hischier a mene sa patrouille à la victoire

Le t r i p l e  champion  suisse Konrad Hischier . continuant sa sèrie de succès.
a mene ses camarades à la v ic to ire  du championnat  d 'hivcr de l 'armée.
Nous vuyons , de gauche à droi te , Hermann et Raphael Kreuzer , René et

Konrad Hischier  après leur tiictoire à AndermatL

Groupe B
Suisse-Yougoslavie

3-3
(0-0, 2-1, 1-2)

L'equipe nationale suisse a livré &
Pori son plus mauvais match depuis
des années. Confus, privés de punch,
ils ne parvinrent pas à s'imposer face
à une formation yougoslave dynami-
que et beaucoup plus volontaire.

Le match nul, on le doit unique-
ment au mérite de Martini, qui par-
ticipa à la réalisation de tous les
buts. Il fut le seul, avec Wespl, qui
joua une partie digne de sa valeur.
Si les hockeyeurs balkaniques avaient
fait montre d'un minimum de préci-
sion au moment de la phase termi-
nale, ils auraient fort bien pu l'em-

Coupé Valaisanne
juniors (novices)

RÉSULTATS
Brigue - Viège 1-10
Lens - Sion 4-4 (après piol . tirage au

sort en faveur de Lens)
Viège - Lens 9-4
Sierre-Viège 8-4

Sierre gagne le challenge pour une
année.

André Due

tette phase decisive du match Sierre-Kloten mena les Valaisans
à la victoire

j

La f inale  suisse des juniors de hockey sur giace d isputee  dimanche a Sion a vu la victoire f ina le  des jeunes
Sierrois. Notre photo montre une phase devant les buts de Kloten où le gardien Fehr est menaci par le pe tit
Wanner (tète nue) et Kilian Locher. (Photo Valpresse)
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Isérables

IVme Trochèe du Mont d'Auddes

Concours de ski
Savro

plus cotés du canton. ivlesse : cnapeue aes uoiions. a io n.
Distribution des prix : Hotel de

Bravo aux responsables du SC Rosa- l'hyon . à 17 h.
bianche. Leur compétition meriterai! Inscriptions : jusqu 'au 18 marf . à
un intérèt plus grand encore de la 12 h.. derni« r délai . chez Michel Ru-
part dea skieurs valaisana, daz , Office Moderne . Sion.

Ce concours s'est dispute dimanche
à La Luy sur Saxon et a donne les
résultats suivants :

CATEGORIE A
1. Délèze Henri , Mariéthod J.-P.,

V 39" ; 2. Reuse Maurice , 1' 45" 02 ;
3. Pitteloud Lévy, 1" 51" 02 ; 4. Four-
nier Pierre, 1' 54" 08 ; 5. Fragnières
Hermann, 1' 55" 08 ; 6. Clapasson C-
A. 2' 02" 02 ; 7. Tavernier Marcel ,
2' 19" 02.

DEBUTANTS - VETERANS
1. Délèze Gabriel , 55' 04 ; 2. Pitte-

loud Cyrille , 58' 02 ; 3. Lamon Gé-
rence, 1' 04" 00 ; 4. Moreillon André,
1' 10" 02 ; 5. Follonier Lue, 1' 33" 04 ;
6. Hugon André, 2' 05".

ACCOMPAGNANTS
1. Hugon Yves , 47" 06 ; 2. Délèze

André, 1' 04" 02 ; 3. Hugon Eric , 1' 30'
06 ; 4. Hugon José, 3' 17" 06.

Grand Drix des Collons
21 mars 1965

SLALOM GEANT
Cette compétition organisée par le

Ski-Club de Thyon se déroulera le
21 mars prochain. Sept challenges se-
ront mis en compétition . entre autres
un challenge mémoriam Michel Bo-
vier rappelant le souvenir de ce grand
sportif.

Voici le programme :
18 mars : Tirage des dossards :

Hotel du Cerf à 20 h.
21 mars : contróle des licences et

distribution des dossards : Auberge
les Collons . dès 8 h. 30.

Reconnaissance de la piste dès 9 h.
Premier départ : sommet du skilift

¦< es Crétes à 10 h.,
Diner : libre.
Messe : chapelle des Collons. à 16 h.

CYCLISME

Rudi Altiq cagne la Ire étape
de Paris-Nice

La première étape de la course
Paris - Nice , Melun - Troyes (156
km.) a été remportée au sprint par
1 Allemand Rudi Altig (4 h. 03* 20")
deVant von Dongen (Ho), Zilioli (It),
Haast (Ho), Nédelec (Fr) et Anquetil
(Fr), suivis d'une dizaine de coureurs,
tous dans le méme temps. Le pelo-
ton a term.né à 2* 45".

Classement de la première étape
Melun-Troves (156 km.) : 1. Rudi Altig
(Al) 4 h. 0'3'20"; 2. Van Dongen (Hol );
3. Zilioli ( I t )  ; 4. Haast (Hol) ; .5.
Nedelec (Fr) ; 6. Anquetil (Fr) ; 7.
Ludo Janssens (Be ; 8. Junkermann
(Al ) ; 9. Vannitsen (Be) ; 10. ex-aequo:
Joseph Groussard (Fr), Stablinski
(Fr) ,  Milesi (Fr) ,  Groenweg (Hol),
Rik Wouters (Hol) ,  Van Espen (Hol) ,
Dancclli ( I t )  méme temps qu'Altig ;
17. Melkcenbek (Be) 4 h. 45'09", vain-
queur du sprint du peloton avec Re-
né Bingelli (S) 37ème dans le méme
temps.

Troisième succès
d'André Michelet

Charmant contrai que celu; concln
entre le beau temps et le ski-club Ro-
sablanche d'Isérables. Soleil presque
trop vif , luminosité sans pareille donc,
en ce dimanche 7 mars pour la 6me
édition du Trophée du Mont d'Auddes.

La piste ? Belle et difficile. Rac-
courcie si on la compare aux anciens
Trophées. Départ sur les hauteurs de
Savoleyres, arrivée à 50 m. de la route
Isérables-Mayens de Riddes. Mais fi
de considératlons générales, des resul-
tata.

1. Michelet André, Nendaz, 3' 09" ;
2. Guinard André, Verbier, 3' 23" ;
3. Favre Jean-Louis, 3' 25" 4 ; 4. Fort
Jean-Michel , Isérables, 3' 31" 8 ; 5.
Fornage Elie, Nax, 3' 35" 4 ; 6. Gu-
glielmina Charly. Riddes, 3' 36" 4 ; 7.
Antonin Marco, Conthey, 3' 36" 6 ;
8. Gex Claude, Isérables, 3' 38" 2 ;
9. Noir Roger, Riddes, 3' 46" ; 10. Due
Josy, Isérables, 3' 57" 11. Oreiller Ber-
the, Verbier, 3' 59".

Ainsi donc, pour la troisième fois
consecutive, André Michelet, de Nen-
daz, s'approprio le Trophée du Mont
d'Auddes. Son temps montre une faci-
lite peu commune, fatte d'audace et de
mesure. Derrière lui , belle course de
Guinard, de Verbier. Au troisième rang
Jean-Louis Favre, d'Isérables, s'affir-
me cette fois encore après le beau
succès de dimanche dernier. Voilà un
jeune à suivre, un coureur auquel bien
des espoirs sont permis et qu'il sera
intéressant de confronter , dès la sai-
son prochaine avec les coureurs les

Programme
d'aujourd'hui

Groupe A
Canada - Allemagne de l'Est
URSS - Suède (télévisé)
Tchécoslovaquie - Finlande

Groupe B
Yougoslavie - Autriche

Concours « Elle et Lui »
Saxon

Le Ski-Club de Saxon a organisé
dimanche son traditionnel concours
« Elle et Lui » . Cette joyeuse mani-
festation, qui a obtenu un plein suc-
cès, s'est déroulée par un temps ra-
dieux. De nombreux et beaux lots,
ainsi que les felicita tions du Président,
Em. Roth, ont finalement récompensé
les heureux gagnants.

Voici les principaux résultats :
1. Nansoz Marcelle - Oreiller Chris-

tian ; 2. Veuthey Marcelle - Délèze
René ; 3. Felley Nénette - Lattion J.-
Pierre ; 4. Mihlit Roseline - Veuthey
Fernand ; 5. Oberson Annelyse - Ma-
ret Miche] ; 6. Gaillard Véronique -
Claret André ; 7. Fort Michèle - Du-
pont Bernard . ; 8. Felley Marie-Chris-
tine - Fort André.
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| Nos belles (
I occasions I
| FIAT Sport 1200 |

Cabriolet rouge. E

I Triumph TR 4 I
:' mod. 1964, 11.000 km, bianche, =
¦ comme neuve. ~

I Opel 1700 I
= avec radio , eie. :

| Mercédès j
: Diesel, très propre. :

: Reprises
j Facilifés de paiement :

I Garaqe des Nations - Sion f
Jean Rey - Avenue de France :

: Agence M.A.N. . SAAB - :
'¦ MORRIS - M.G. Ì
[ Tel. (027) 2 36 17 P 372 S :
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T A B L I E R S
de cuisine

Coton Uiul!

Mi fii 6.50

Place du Midi - SION
Tel. (027) 2 17 39

___________________ P 34 S

A VENDRE

Jeep et remorque
Lt-^j î wnj '̂'JB̂

^̂ j_^ M̂^
fype WILLYS, modèle récenl
avec remorque f ype armée 1 m3
Le tout en parlai) élaf , venie ei
bloc ou séparé. Sur demandi
expertise pour plaques agrico
les (verte).

Tel. (026) 6 33 38 P 210 :
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un f aible pour les Gauloises?
(et commenti)

«Heureux comme un poisson dans l'eati» -
c 'est le cas de le dire. Nul doute qu'il sait
apprécier à leur /uste valeur les menus plaisirs
de l'existence. Et il est probablement inutile de
lui téléphoner en ce moment: l'eau est trop
bonne, le roman trop captivant, le vin trop

généreux, sans oublier la saveur incompa-
rable... des Gauloises - les cigarettes de tous
ceux qui aiment vivre et laisser vivre i
LES BAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÓME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREU DÉLECTABLE. PARFAITI
POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

A VENDRE

1 motoculteur SIMAR
5 CV, 70 heures de travail, avec
3 vifesses avant et arrière, 2
fraises 35 et 45 cm. Prix inte-
ressane

- ACRIA-Agence G. Fleisch et Co
S.A., Saxon - Tel. (026) 6 24 70

Ola 06.105.01 L

J D _nj DJ ANU I ÌA 6/53 CV Fr &'&**'
— '•" Stationwagon Fr. &OS£$Ulm~-
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«une volture qui vaut son pesarti ti'or l»
i

SIERRE : Garage du Rawil SA, tèi. (027) 5 03 08 — SION: Raspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tèi. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA,

tèi. (025) 4 10 49 P 3333 Z
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Martigny

St-Maurice

Monthey

Mercredi 10 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-
tions; 8.30 L'Université radiophonique
internationale; 9.30 A votre sei vice!;
11.00 Emisison d'ensemble; 12.00 Au
Carillon de midi; 12.45 Informations;
12.50 Les Championnats du monde de
hockey sur giace; 13.00 Les Miséra-
bles; 13.10 D'une gravure à l'autre;
13.40 A tire-d'aile...; 13.55 Miroir-flash;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous des isolés; 16.25 Musique légèie;
16.45 Galina Vishnevskaya; 17.00 Bon-
jour les enfants ; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Concerto No 1 en ré majeur ;
17.45 Regards sur le monde chrétien;
18.00 Télédisque junior; 18.30 Le Micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du
monde; 19.45 Le Choeur de la Radio
romande; 20.00 Enquètes; 20.20 Ce
soir, nous écouterons; 20.30 Les Con-
certs de Genève ; 22.30 Informations;
22.35 Les Championnats du monde de
hockey sur giace; 22.45 Activités inter-
nationales; 23.10 Trois chansons po-
pulaires grecques; 23.15 Fin.

2eme programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-

n-Ì __ ?«.
15 Lf4 

Misérables; 20.25 Alter- M(5decin de servtce _ u& dj man .
SfK-JSS- 

DlSQT; £r
™

a 
i
0n - ' ch« ie"dis e« iours fériés No 4 11 92.21.50 Reportages sportifs ; 22.00 Paris

sur Seine; 22.30 Fin. Pbarmacie de service. — Pharmacie
BEROMUNSTER Coquoz' tél* 4 21 43'

6.15 Informations; 6.20 Petit concert
matinal; 6.50 Propos du matin; 7.00
Informations; 7.05 Les trois minutes
de l'agricuture; 7.15 Musique popu-
laire ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse; 11.00 E-
mission d'ensemble; 12.00 Succès ita-
Iiens; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.40 «Plat bernois»;
13.30 Musique légère et chansons ; 14.00
Emission pour les mères; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 Quatuor; 15.20
La nature; 16.00 Informations; 16.05
Le monde de l'opera; 17.10 Intermède
17.30 Pour les enfants; 18.00 Orchestre
récréatif de Beromunster; 19.00 Ac-
tualités; 19.20 Echos des Championnats
du monde de hockey sur giace; 19.30
Echo du tefps; 20.00 Concert-Prome-
nade; 20.20 Le Gas Oppliger; 21.00
Musique variée; 21.10 Programme se-
lon annonce; 22.15 Informations; 22.20
Les origines et les voies de la pen-
sée chrétienne; 22.40 Intermède; 23.00
Echos des championnats du monde de
hockyet sur giace en Finlande; 23.15
Fin. ^;;. ;; . • '-*. Y-V- .YJ."-. V. .. ,*Aty_4i_

TELEVISION
16.30 Eurovision :

Championnat du monde de hoc-
key sur giace : URSS-Suède

18.30 Championnat du monde de hoc-
ket sur giace : Suisse-Yougosla-
vie.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Y'a de la joie
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Sous le Ciel de Paris
22.00 Theresienstadt
22.35 Chronique des Chambres fède

rales
22.40 Téléjournal

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Ambulances de service ( j our et
nu i t ) .  — Miche Sierre tél 2 59 59 -
SOS General. Tél. 2 23 52.

Médecin de service. — En cas d'ur
gence el en l'absence de votre mède
cin t r a i t an t , vernile? vous adressez à
l 'hòpital  de Martigny. tél 6 1605.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard . tél. 6 17 96.

Hotel Central. — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

Ensevelissements dans le canton. —
Isérables : M. Leon Monnet , 62 ans,
10 h. 45.
Monthey : Mme Jeanne Raboud , 62
ans, 9 h. 30.
Massongex : M. Jacques Tonnetti, 5'J
ans, 10 h. 30.
Charrat : Mme Louise Cretton, 79 ans.
10 h. 30.
Bramois : Mme Judith Knoeringer-
Bitz, 10 heures.

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion tél 5 10 74.
Cllnl que Ste-Claire. — Visites aux

malades de 13 h 30 à 16 h. 30. tous
les iours de la semaine Le dimanche
subii le méme horaire

Patlnolre - Ouverie de 9 h à
I )  h 45 el de 13 h 30 à 16 h 30 (en
cas de match termelure à 16 h. )

dopi la!  d'arrondlssement — Heu
res de visti; semaine el dimanche de
I? h Mi a I h 30

M.inoi t  de Villa — Exposttion du
pein 'rt '  Cvpr ian

Concert de la Gérondinc : dimanche
14 mars. à 17 heures, et lundi 15 mars ,
_i 20 h. 30. au Casino.

Sion
Médecin de service . Di Gay-Cro-

siei 'en i-.i. .i  m nei il- » el en l ' absence
dt .'ut .e mi decin-traitantl.

Une discrete réunion
communiste

(suite de la première page)

L'absence des communistes rou-
mains a été particulièrement remar-
quée et peu prisée par les hòtes sovié-
tiques, lesquels ont à faire face à une
situation difficile. La Chine n'a rien
changfr à sa politique, méme si elle ob-
serve depuis le Iimogeage de M,
Khrouchtchev un langage plus amène
dans ses discussions avec l'URSS. Dé-
jà, la plupart des communistes ou des
révolutionnaires d'Asie et méme d'A-
frique commencent à considérer Pé-
kin comme la nouvelle Mecque du
communisme mondial.

En Europe aussi, l'allégeance à
Moscou, ébranlée par la déstalinisa-
tion ne cesse de faiblir. Les dirigeants
soviétlques ne peuvent plus comman-
der aux partis communistes étrangers,
comme Staline le pratiquait de facon
étonnante. De là, la nécessité de réu-
nir des conférences inter-communis-
tes, fussent-elles consultatives. D'au-
tre part, ses intérèts nationaux con-
traignent la Russie à une attitude di-
fensive envers la Chine et à un ar-
rangement avec l'Amérique et les
pays d'Europe occidentale. Prenant la
parole à la Foire de Leipzig, M. Kos-
syguine réaffirmait le désir de l'URSS
de coexlster dans la paix avec les
Etats-Unis et maintenait l'invitation
au président Johnson de se rendre à
Moscou.

Il faut dire que les bombardements
répétés du Vietnam du Nord par Ics
Américains ne facilitent pas la tàcite
des Soviétiques, qui défendent la thè-
se de la coexistence face à des atta-
ques des communistes « de gauche ».
Ne pouvant combattre à fond la po-
litique americaine, l'URSS a, d'autre
part , de plus en plus de peinc à s'af-
firmer en tant que « guide » et « pro-
tecteur » des pays sous-dévcloppés et
des peuples de couleur, cependant que
décline l'emprise du marxisme-Iéni-
nisme, notamment sur le peuple russe
lui-mcme.

Pour des raisons de prestige. inté-
rieur et extérieur , les dirigeants so-
viétiques s'efforcent maintenant de
s'assurcr des appuis à Londres et sur-
tout à Paris, mais leur bnt principal
reste un aocord avec Washington (._
UHI 'n ,  que la politique americaine ne
le rende irréalisable).

LA BOURSE
JOURNEE DU 9 MARS 1965 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
Très peu de changements . sur la

séance d'hier. Le volume des trans-
actions s'est encore réduit.

A l' examen des cours , nous cons-
tatons que la plupar t des valeurs se
retrouve à peu de chose près sur
les cours de la velile.

Au compartiment étranger, Philips
el Foyal Dutch sont demeurées sta-
tionnaires. Les altemandes sont a f f a i -

BOURSES S U I S S E S
5.3 9.3

Ste de Bques Suisse 2475 ex 2475
Aar & Tessln 1060 1060
A l u m l n l u m  Chippis 5975 5920
Sally 1690 1680
Bque Comm it Bàie 400 of 370 D
Eque Pop Suisse 1630 1610
Brown Boverl 2035 2030
Càblerles Cossonay 4550 4550
Ciba S A 7360 7275
Condt-Llnoléum 1190 D 1190 D
Crédit suisse 2675 2675
Elektro Watt  1810 1820
G Fischer, porteur 1605 1610
Gelgy. nominai.  5705 5540
Hero 6550 6500
Holderbank , porteur 551 550
Indelec 1040 1045
Innovatlon 690 D 690
Interhandel 4970 4980
Italo-Sulsse 258 259
Jelmoll 1485 1470
Landls & Gyr 2100 2030
Lonza 2175 D 2165
Meiallwerke 1705 D 1700
Motor Colombus 1385 1360
Nestlé. porteur 3230 3205
do nomlnat. 2070 2065
Oerllkon 780 780 D
Réassurances 2210 2205
Romande Electr. 530 525 D
Sandoz 6375 6325
Saurer 1565 D 1560 D
Suchard 9930 9800 D
Sulzer 2980 2980
Union Bques Suisses 330O 3315
Wlnterthur-Assur 798 D 798
Zurich Assur 5010 5050
A T T  290 290
Oupont et Nemours 1038 1049
Internlckel  354 355
¦"MMp« 188 1 2 189 l'2
Rovai  Dutch 188 187 L'2
U S Sten) 224 228 12
Raff du Rhóne 117 117

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes el des blllets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
n Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par  Bache and Co Genève

blies et les américaines un peu irré-
gulières à l'instar de leur bourse
d'origine.

PLACES ETRANGERES — PA-
RIS : légèrement irrègulière, marche
assez résistant avec quelques points
de fermeté  en particulier dans le
secteur de l'électrotechni que, du pé-
trole et de la siderurgie. FRANC-
FORT : plus faible , pertes nombreu-
ses dans tous les compartiments, gé-
néralement nettement inférieures à
1 "la, sauf peut-ètre en ce qui con-

BOURSE DE NEW YORK
5.3 9.3

American Cynaramld 78 3*8 78 5'8
American Tel & Tel 66 7 8 66 5'8
American Tobacco 35 3'4 36 1'4
Anaconda 61 5 8 63 5'8
Baltimore & Ohio 36 1'4 89 3'4
Bethlehem Steed 35 7 8 36 l'2
Canadlan Haclflc 62 1 2 62 3'8
Chrysler Corp 54 7'8 53 7/8
Croie Petroleum 42 7'8 42 3'8
Du Pont de Nemours 240 l'2 238
Eastman Kodak 152 7'8 153 l'2
General Dynamics 37 7'8 38
General Electric 99 3'4 99 l'8
General Motors 99 98 l'8
Gull Oli Corp. 55 18 54 3/8
l.B M. 452 460 1'4
International Nlkel 81 82 l'4
Intl Tel & Tel 61 60 3/4
Kennecott Copper 103 5'8 104
Lehmann Corp 30 34 30 5'8
Lockeed Aalrcraf t  42 1 '8 43 7'8
Montgomery Ward 39 l'4 38 7'8
National Dalry Prod 88 7 8 88 7'8
National Dlstlllers 29 L'4 29 1/8
New York Central 55 l'4 57 58
Owens-Illinois 11112 IH 3/4
Radio Corp of Am 33 38 32 3/4
Republlc Steel 43 43 7'8
Royal Dutch 43 5'8 43 3/3
Standard Oli 78 7'8 73
Trl-Contlnental Corp 50 l'4 50 1/8
Union Carbide 130 7'8 128 3'4U S Rubber 64 64 l'4
U S  Steel 52 l'8 52 1/2
Westlnshousse Elect 50 5'8 48 1/2
Ford Motor 53 7'8 53 ilo

Volume : ¦

Dow Jones : — 5 210 000

Industrtelles 894,07
Ch de ter 211
Services public» — 161.26

cerne certaines chimiques et auto-
mobiles. AMSTERDAM : légèrement
urégulière, la séance n'apporta géné-
ralement que des modifications de
cours insignifiantes. BRUXELLES :
bien soutenue. M I L A N  : indecise , les
titres ayant le plus sou f f e r t  furent
souvent aussi ceux qui avaient ac-
compli les meilleures performances la
velile. V IENNE : meilleure. NEW
YORK : irrègulière.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E ^
5.3 9.3

Air liquide 638 635
Cle Gén Electr. 465 464
Au Prlntemps 223 217
Rhóne-Poulenc 302.80 302
Sain-Gobln 246.50 249
Uglne , 243.50 239
Elnslder 875 880
Montecatini 1655 1661
Olivetti prlv. 1990 1981
Pirelli s p A. 3183 3190
Dalmler -Benz 701 692
Farben-Bayer 600 595
Hoechster Farbeo 529.50 524.50
Kàrstadt 856 857
NS <J 604 515 ex
Siemens 4 Halske 571.50 567
Deutsche Bank 505 500.50
Gevaert 3270 3370
Un Min Ht-Katanga 848 838
A K O 523 528 50
Hoogovens 547 545
Oiganon 1Q89 191Phtllpps Gloell 156.30 156.80Royal Dutch 155.8O 154.80Unl,ever 135.50 135.10

C H A N G E S  - R l l . l . E T S
Achat Venie

Francs francale 86.75 89.75
Llvres sterllngs 12 12 20
Dollars USA 4'.3Q 1/2 4.34 1/2
Francs belges 8.55 8 80
Florlns hollandals 119.50 121.50
Llres Itallennes ,68 .70 l'2Mark allemand 107̂ 25 109 75
Schtlllng autrtch. 16̂ 60 16.90Pesetas espagnoles 7, 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Venie

Llngot 4895.— 4935.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505 —
Vrenell 20 fr. or 40.50 42.50
Napoléon 33.— 40 —
Souveraln 41.75 43 75
20 dollars or 181. 186. 
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Flnance et Assurance 181.7 181,7
Indice general 219.5 219.9

Le professeur Marius Cartier et le juriste Claude Schmitt
., , (suite. dè„ljyjremière page), ,.; u^$#8SB.Ì$ t(f IP&F).- H' est également

sorte uniqué; ttfjJH ^en véritablé^ feu * faùteuf de n'ombrai* articles'dàhs le
d'artifice : la ltttéràture. Ainsi , si le journal « L'Ecole bernoise ».
Gymnase de la cité des Zffihringen
reclame une bonne partie de son
temps, il arrive, par on ne sait qi_*J
tour de force, à remplir plusieurs
autres activités partout où on l'ap-
pelle , partout où il sent que l'on a
besoin de lui. Depuis bientòt huit
ans, il enseigne à l'Université popu-
laire bernoise, les langues et la litté-
rarure ; dans cette dernière discipline,
ce n'est jamais le meme cours : cha-
que fois différen t , toujours vivant et
toujours également, il doit travailler
chaque fois ses sujets. Nous le voyons
aussi à l'Ecole-Club Migros où il
organise les conférences et présente
les conférenciers. Et là comme ail-
leurs , ce n 'est pas une sinecure.

Mais ce n 'est pas tout. Cet homme
étonnant monte plusieurs fois à
Gstaad et à Zweisimmen. L'hiver , en
ces hauls Iieux des montagnes ber-
noises, est long, rigoureux, qui inflige
ou offre aux habitants de longues
soirées. On ne sait pas toujours com-
ment Ics utiliser. On fait  appel à de
nombreuses personnalités. M. Cartier
est de ce nombre. et a déjà donne
plusieurs cours , en allemand , voire
en dialecte bernois , sur la vie extra-
ordinaire cle Saint-Exupéry.

— « J'ai étc frappé , note le profes-
seur Cartier , de l'a t tent ion et de l'as-
siduite des élèves, si l'on peut les
appeler ainsi , puisque ce sont tou-
jours des srandes personnes de tous
ages. Un femme, par exemple , n ';.
jamais hésité à faire une heure et
demie de marche pour venir à ces
cours et une heure et demie de mar-
che encore pour rentrer chez elle dans
la montagne ».

M. Marius Cartier est encore mem-
bro de trois associations culturelles
mondiales : l'Académie Léonard de
Vinci (Rome), doni il est membre-
correspondant ; délégué rcg ional , a
Berne , du Centre d'études et d'échan-
ges in terna t ionaux ; et du Cercle in-
ternalional de la pensée et des arts

Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas
tout , car M. Cartier est un écrivain ,
un styliste, plus encore : un chirur-
gien de la langue frangaise. Avec sa
piume, en guise de scalpel , il fouij le
les auteurs anciens et modernes, "et
quand il en trouve qui l'interesse, il
n 'a de cesse que lorsqu 'il a atteint le
fond de leur àme. Lisez son « Rim-
baud , sa vie, son oeuvre» (Editfons
Pierre Boillat , Bienne). Rien n'est
laissé au hasard ; il nous livre Rim-
baud tei qu 'il était , mieux encore que
n'aurait pu le faire un sculpteur dans
la pierre pour nous donner une res-
semblance de l'homme.

A part cela ? Il a écrit « La prose
de Verlaine et de Mallamé », « Recueil
de textes pour la traduction de l'àllè-
mand en frangais » (3ème édition) ;
« Critique littéraire » (1 et 2) et « Ma-
nuel scolaire ».

Enfin , M. Marius Cartier s'occupe
aussi , aide, encourage le Théàtre Ar-
lequin (jeunes acteurs amateurs ro-
mands à Berne) et présente, sous
leur nom , des auteurs de Suisse ro-
mande.

Un homme étonnant , n 'est-ce pas ?
* • *

Un autre homme étonnant: M. Clau-
Schmidt , né à Genève en 1910, où il
a fait  ses études de lettres et de droit.
Il travaille à Neuchàtel d'abord , mais
la fin de la guerre, disons plutòl ,
pour nous, la fin de la mobilisalion —
nous sommes en 1945 — le conduit à
Berne, dans l'administration federale.
M. Claude Schmidt est juriste au
Département federai de l'economie
publique. Fonctionnaire au sens étroit
du mot ? Oh non ! En existe-t-il vrai-
mcnt ? En tout cas pas dans la caté-
gorie d'hommes à laquelle il se ratta-
che. Poète ? Écrivain ? Auleur de piè-
ces de théàtre ? Conférencicr ? S'il est
juriste de formation , M. Claude
Schmidt  est un peu tout cela et pour-
rait l etre pleinemcnt s'il avait le
temps matèrici pour se consacrer à

tous ces. domaines. Et pourtant, en
dèpit de l'enorme travail que féòlame
l'administration, il a déjà à son actif ,
un belle activité littéraire et j uridi-
que.

A 23 ans, en effet , Claude Schmidt
publie son premier recueil de poèmes,
« Au seuil de la Vie », aux Editions
Debresse (Paris 1933), qui prouve
une grande sensibilité, une parfaite
connaissance de la langue fran^aise et
des dons réels de poète. Puis, c'est un
nouveau recueil aux Editions des
« Nouveaux Cahiers » (La Chaux-de-
Fonds 1941), « D ' un jour à l'autre ».
Mais, si la poesie est son royaume,
le théàtre l'attire aussi, le passionne.
Ainsi , le Théàtre Arlequin bénéficie
également de son précieux concours,
qui va du conseil à l'encouragement,
en passant par le choix des auteurs,
parfois la mise en scène. Un mor-
ceau théàtral , tire de « Trois pièces
en un acte » (Editions Perret-GenJ>.
Genève), signé de son nom, est me-
me créé sur les planches du Théàtre
Arlequin. Cet acte s'intitule : « Les
pères supposés ». Les deux autres piè-
ces sont « Chambre 35 » et « Voici le
chef ». Et si parfois le juriste domine
chez Claude Schmidt ,, c'est pour se
pencher sur la vie étrange de Charles
Baudelaire et le fameux procès qu 'on
lui intenta au sujet de son chef-d'ceu-
vre « Les Fleurs du Mal ». Ainsi , en
collaboration avec maitre Georges
Brosset , il publie en 1947, aux Edi-
tions de la Besochc, à Genève, un
magnifique « L'af fa i re  Charles Baude-
laire ou le procès des Fleurs du Mal ».
Il publie encore « Guide des sociétés
en droit suisse », en trois volumes, et
une adaptation. pour la Suisse roman-
de, du « Nouveau guide jur idi que suis-
se », aux Edi t ions  Générales S.A., à
Genève, en 1960.

A part son travail officici , à part
ses publications et l'enorme travai l
que cela exige , M. Claude Schmidt
l ient  une place importante  au sein de
la colonie romande . à Berne.Il est un
des fondateurs et animateurs du
« Groupe l i t téraire  romand ». C'était
en 1950. Plusieurs personnalités. dont
M. Schmidt , s etonnaient  qu 'il if' v eut
pratiquement rien de solide qui l iai t
les Romands entre eux , à part les
« stamm » et quelques sociétés pro-
fanes. Pourquoi ne se réunirait-on
pas pour parler littérature ? Un appel
est lance en automne 1950. La pre-
mière séance est animée par douze
participants. Et les semaines se suc-
cèdent. Et le temps passe. Si le nom-
bre des membres n 'a guère aug-
menté en l'espace de quinze ans , les
assemblées sont toujours restées vi-
vantes et pleine d ' in téré t .  Chaque
année. une soirée speciale est orga-
nisée : théàtre , musique , conférence,
le tout saupoudré d'une bonne res-
tauration.

Marcel Perret



Lever de rideau...

et dans nos rayons des rideaux pour chacun:
rideaux vaporeux, soyeux et légers...
rideaux à texture lourde au tomber parfait,
rideaux aux couleurs et dessins modernes,
rideaux anciens...
Ce sont eux qui donneront à votre intérieur gì
cette élégance et cette atmosphère accueil-
lante que vous aimez.

te Neuve.
SION

è0* -̂  __. __.-__-_ . JL »̂ JL ^% «_*, _-*.¦ riAAAiljJ y^̂ g^̂ ^̂ ^̂ âCoupé Sport Opel Record j§f%T^C
Les performances d'une volture de sport. un produit de la Generai Motors ,—¦ lisFr383888̂  ^  ̂ '~:; ~ ass ĵ "' Nà.r—
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur special /«"«f1' / <«M$
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant.
A Carrière: espace largement calculé pour 2 personnes.
Fr. 10910.-*. Essayez-le! 'Fifa indicatif
G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion, lèi. (027) 2 22 62
Armand Mùller, Garage du Simplon, Sierre, lèi. (027) 5 04 87
E. Zullerey, Montana, lei. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Etile, Raron, tél. (028) 7 12 12
Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co., Naters, (028) 3 24 40
Garaqe Carron, Fully, lèi. (026) 6 35 23



Conseil national: réseau des routes nationales

de» .exsmèns. • psychiaitiques, !"'" !"¦ ' *' *.V' f l ,: --¦¦¦ . ¦ -.. r -  -- . ^ - r .- „ * . .'.v",,̂ "vi ;

BERNE (Ats). — Le Conseil national
cipaux objets de la session, à savoir le prò jet de financement complémentaire
du réseau des routes nationales, projet adopté le 3 décembre dernier par le
Conseil des Etats, avec une seule modification essentielle, soit la fixation d'un
plafond de 15 centimes pour la surtaxe.

M. Tschudi, président de la Confédération et chef du Département de
l'intérieur, et M. Bonvin, chef du Département des finances et des douanes,
sont au banc du gouvernement.

MM. Huerlimann (ces, Zoug), pré-
sident de la commission, et Celio
(rad., Tessin) rapportent en allemand
et en fran?ais. La commission pro-
pose de donner au Conseil federai
la compétence d'ajourner temporaire-
ment en cas , de circonstances excep-
tionnelles, une augmentation de là
surtaxe au-dessus de 12 centimes ou
de la ramener à ce niveau si elle est
déjà plus élevée. Les rapporteurs re-
commandent d'entrer en vigueur,
Vingt-quatre députés sont inscrits
pour la discussion generale.

M. Allgoewer (indép., Zurich) dé-
veloppe une proposition de renvoi
du projet au Conseil federai. Il con-
sidera que l'augmentation de la sur-
taxe va à l'encontre des intéréts du
pays. Les véhicules à moteur font
partie de notre équipement économi-
que au méme titre que nos chemins
de fer, ceux-ci ont été construits au
moyen d'emprunts, il faut faire de
méme pour les routes nationales.
Toute augmentation du prix . de l'es-
sence sera préjudiciable aux Impor-
tations, c'est-à-dire aux ventes de ben-
zine aux automobilistes étrangers. El-
le provoquera aussi un renchérisse-
ment general de la vie en Suisse.

M. Deonna (Iib., Genève) developpe
un postulat sur le coùt du programme
de construction des routes nationales.

a abordé marti matln l'un des prin-

Le dépassement des estimations. est
inquiétant et rend plus difficile "la
Iutte contre l'inflation. L'orateur pro-
pose donc de constituer une commis-
sion d'experts indépendants de 'l'ad-
ministration pour établir les causes
des dépassements et proposer des
mesures de rationalisation et de réor-
ganisation en vue de diminuer les
frais de construction. M. Deonna con-
sidera que le défaut de centralisation
a donne de mauvais résultats. Il y a
gaspillage de cadres techniques can-
tonaux disproport ionnés aux travaux
entrepris, une meilleure coordination
permettrait à coup sur de réaliser
de sensibles économies.

M. Maurer (radicai, Bàie-Campa-
gne) plaide la nécessité d'activer les
travaux, sans trop lenir compie de
la situation conjoncturelle. Il ne faut
laisser 'inutilisé un pare important
de machines coùteuses et courir le
risque de voir des cadres éprouvés
se disperser.

M. Eibel (radicai, Zurich) dénonce
les erreurs commises tant en ce qui
concerne l'estimation des dépenses

que la manière dont . les travaux se
poursuivent. Des réformes urgentes
sont nécessaires si l'on veut enfin
construire rationnellement et écono-
miquement. Le député zurichois con-
sidera que les conséquences de la
fausse estimation du coùt réel des
routes nationales sont plus graves
que les dépassements de crédits dans
l'affaire des « Mirage ».

M. Kaempfen (ces, Valais) est pour
un plafond de 15 centimes, sans limi-
tation de durée. Il n'est pas non plus
partisan d'une trop forte contribution
dircele de la Confédération.

M. Wenger (radicai, Berne) dit que
le réseau routier n'est pas construit
dans le seul intérèt des motorisés,
mais dans celui du pays tout entier.
Il est donc juste que la Confédération
prenne directement à sa charge une
partie des frais. Il faut aussi qu'elle
puisse avoir une grande influence sur
les cantons.

M. Etter (pab, Berne) insiste pour
que les travaux soient poussés active-
ment, de manière que le trafic puisse
bientót s'effectuer sur des troncons
aussi longs que possible. En matière
de financement le recours à l'emprunt
est parfaitement justifié, nous n'a-
vons pas d'intérèt à une surtaxe
excessive.

Les débats sont interrompus, ils re-
prendront mercredi matin. Dix ora-
teurs sont encore inscrits.

1PF~^_ ~ 7*
On se souvient de l'affaire Pail-

lard, le mécanicien de Denges, qui
faisait la grève de la faim pour pro-
tester contre une expropriation. Au-
jourd'hui, c'est M. Rodolphe Wolff
qui commence, ce minuit 28 février,
la grève de la faim jusqu'à date
indéterminée.

— Pourquoi je fais la grève de la
faim ? Parce que je n'ai plus d'autres
moyens pour lutter contre un adver-
saire mille fois plus riche que moi
et que personne ne veut m'écouter... »

L'histoire de cet homme dont le

t, ** i..,' ù i*

qu'achète un monsieur très riche, du
nom de Henri Fentener. La maison
sort de terre en 1960, mais à ce mo-
ment l'entrepreneur fait constàter par
un geometre qu'elle est 40 cm. trop
haut et 10 cm. trop près de mon
implantation. En 1961, comme je veux
construire un premier étage, j'ap-
prends par la commune qu'il me
manque 13 cm. de terrain. On en-
visage une dérogation, à condition
que les voisins soient d'accord. A ce
moment, Feneter avait acheté une
villa située à droite de ma petite
propriété ; j'étais donc pris en sand-
wich entre les deux maisons de
Fentener et Fentener me refuse cette
dérogation... un comble ! '

Les procès commencent entre la
commune, Fentener, les ' architectes.
Fentener tient mordicus à continue*
de construire sa maison, la commune
refupe;,,on. va jusqu'à lui imposer

« Une fois la poutre _faitière posée,
continue M. Wolff , j'ayise la mufti-
cipalité que le dépassement en hàu-
teur atteint maintenant 50 cm. Ordre
de la municipalité de cesser les tra-
vaux ». Les procès continuent. Saint-
Sulpice devient le théàtre de discus-
sions dignes de Clochemerle. Durant
trois ans, la maison en construction
se meurt, quand Fentener, passant
outre à l'interdiction , continue la
construction. Lui, il est sur de son
bon droit.

« Le 15 juillet 1964, la commune
a recours à des gendarmes pour fer-
mer la maison, mais Fentener de-
mande un permis d'habitation qu'on
lui refuse ; malgré cela, il l'habite,
à la barbe des autorités. J'ai de-
mandé encore une fois à la commune
èie faire cesser cette injustice à mon
égard. Je n'ai recu qu'une réponse
evasive. C'est pour faire cesser cette
injustice que je me suis décide à
faire la grève de la faim. Je ne
comprends pas pourquoi on donnerait
des passe-droit à un monsieur mil-
lionnaire qu'on refuse à moi-mème.

En attendant, M. R. Wolff regarde
sa télévision qui nous présente un
Grock hilarant, en attendant de se
mettre au regime sec.

Comme Fentener, il est sur de son
bon droit... Comment finirà cette que-
relle ? Détruira-t-on la maison ré-
cemment bàtie et inaugurée ? Chi lo
ss?

Micha Grin.

CRANS

Conseil des Etats
BERNE (Ats). — Le Conseil des

Etats n'a consacré qu'un très href dé-
bat mardi matin au premier rapport
du Conseil federai sur l'état de l'ac-
quisition des avions « Mirage ».

M. Dewet Buri (PAB, Berne), qui
rapportali au nom de la commission
militaire, n'a pas manqué de relever
'les aspeets regrettables de l'affaire. Il
faut espérer que le Conseil federai,
lorsqu'il sollicitera le prochain crédit
de transitici!, sera en mesure de four-
nir des indicatìons plus précises sur
la situation fieancière, .ttKj&fsàift&è

Le rapport a alore été adopté par
32 voix sans opposition. ¦ '¦ •¦• ¦

En relation avec l'affaire du « Mi-
rage », le Conseil national avait vote
en décembre une motion qui invite le
gouvernement à revoir la conception
generale de la défense natiooale. M.
Buri a également appuyé cette motion,
qui fut acceptée tacitement après quel-
ques explications de M. Chaudet. chef
du département militaire.

Le Conseil a de mème a'ccepté taci-
tement la motion du Conseil national
qui demande au Conseil federai d'a-
journer la décision relative au dépla-
cement de la place d'armes de Sion à
Bière.

Séance levée

Incendie
NYON (ATS). — Un incendie a écla-

té mardi matin à 1 li., à la ferme de
M. Jean-Jacques Bornet, au centre du
village de Chavannes-de-Bogie. Le ru-
ral, un garage et un dépót ont été de-
truits. Le bétail a été sauvé, mais 16
porcs, des làpins, un tracteur, des ma-
chines agricoles sont restés dans les
fl ammea.

L'habitation a été protégée par un
mur mitoyen, mais a souffert de l'eau.
Les dégàts sont importants et la cau-
se du sinistre n'est pas connue.

L'avion disparii
retrouvé

BERNE. — L'avion de tourisme al-
lemand de quatre placas, annoncé
comme disparu , qui était parti lundi
après-midi dans la région d'Ulm et
n 'était pas arrivé à destination à Sa-
maden , a été retrouvé mard i matin
sur le col de l'AIbula. Les deux occu-
pante, qui ont passe la nuit dans une
cabane alpine, ont été transportés par
hélicoptère à Samaden. Ils ne sont
pas blessés.

L'Office federai de l'air remercie la
population de l'aide qu 'elle a promp-
tement donnée lors de.» recherches
pour retrouver l'avion disparu.

avec ¦*/%¦=/%

Condamné pour proxénétisme
BERNE (Ats). — Le tribunal cor-

rectionnel de Berne a condamné un
représentant àgé de 26 ans, de Kla-
genfurth, en Autriche, à 20 mois de
réclusion, moins 65 jours de preventi-
ve, 10 ans d'expulsion du territoire
suisse et à 2 ans de privation. des
droits civiques. pour proxénétisme.

Son amie, agee de 28 ans, a ete l'accuse renonca à toute occupation physique n'a rien d'un ascete, mais
eondamnée à 75 jours de prison, moins et vécut du « commerce » de seti rendu nerveux et à bout de nerfs
62 jours de preventive, avec sursis amie qui bientòt rapporta quelque par sa situation, la voici, telle qu'il
pendant deux ans et à 5 ans d'expul- 20 000 francs au bout de trois mois. nous l'a textuellement contèe. Le
sion du territoire. Arrètés en flagrant délit dans un temps ne nous a pas permis de rén-

Cette dernière avait fait la connais- motel près de Berne, ils nièrent tout dre visite aux diverses parties, mais
sance de l'accuse il y a quelque temps d'abord. puis elle avoua pour se ré- nous aurons l'occasion certainement
comme représentante. Le couple était traete*- par la suite sous Tinfluence de d'y revenir.
arrivé à Genève à la mi-septembre son amant, ce qui lui valut sa con- « — A coté de chez moi, il y
pour soi-disant passer des vacances en damnation pour |ÉB témoignage. avait une parcelle de terrain vague.y .-. j y ^a  -fm »̂<mr:.-$- : my '¦#& •%¦. ^"̂ ^̂ mKKm^̂ t "̂ t̂-4 p̂ ^̂ mi^̂ î

Beau succès du 7e Salon International du

Suisse. Dans cette ville, il fallut pro-
céder à une grosse réparation à leur
volture. Pour payer la facture, l'accu-
se proposa à son amie de faire le trot-
toir. Celle-ci accepta sous la pression
de leur situation plus que précaire.
Ses gains journaliers se montèrent vite
à 200 francs au minimum. Ce voyant,

tourisme et des sports

Un stand qui fait

En dépit de l'offensive de froid et
de neige du début de la semaine, le Ve
salon international du tourisme et des
sports remportait un réel succès d'af-
fluence.

D'une modeste exposition de maté-
riel de camping, il y a sept ans, lors
de sa fondation. le salon international
du tourisme et des sports est devenu
un véritable festival de grand touris-
me, ouvrant en ce début d'année, de
larges horizons de vacances.

Le tourisme est échange, il ne saXi-
ìait  ètre à sens unique. Si les Suisses
voyagent beaucoup. ils accueillent fi-
nalement plus d'hòtes qu 'il ne ren-
dent de visites. Le tourisme suisse est
donc solidaire des tourismes natio-
naux que nous accueillons aujour-
d'hui.

Le succès croissant des derniers sa-

déjà rèver à Véle...
lons explique l'ampleur qu'a pris le
salon 1965.

Toutes les journées gastronomiques
de la France, de la Pologne, de la
Yougoslavie, de l'Espagne et du Brésil
furent une réussite. Dès vendredi pas-
se, c'était tour à tour l'Italie, l'Autri-
che et la Suisse — lors de la journée
de clóture de dimanche — qui accueil-
laient les amateurs de gastronomie
particulièrement succulente.

Le secteur du tourisme et ses pa-
villons internationaux voyaient défi-
ler des millieis de futurs vacanciers
désireux de se renseigner sur les pos-
sibilités de camping hors de nos fron-
tières et en Suisse. Les films touristi-
ques présentés au cinema de Beaulieu
dévoilaient une richesse étonnante de
courts métrages, de très belle qualité
de prises de vues, de couleurs et de

boissons de table
aux jus de fruita:
ananas, grapefruit,
abricot, limonadés à
l'aròme de citron,
framboiso, orango

source de

Eaux Minerale»
i ARKINA S.A.

Yverdon-les-Bains

la douleur s'en va

maux de tòte
névralgies
malaises dùs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
kimbagos
sciatiques

M. Rodolphe Wolff , pris entre deux maisons,
est devenu l'homme sandwich de St-Sulpice
(Vaud) et commence... une grève de la faim

à Lausanne
visions attachantes, que le jury du
concours avait d'ailleurs signalées.
Chaque film était un appel à l'évasion
lointaine.

Les secteurs des caravanes, des ten-
tes, de la navigation de plaisance, des
accessoires, connaissaient une anima-
tion qui démontrait l'essor et le déve-
loppement du comping moderne.

C'était bien ce que laissait enten-
dre le dernier week-end du 7e salon
international du tourisme qui attirait ,
samedi et dimanche à Beaulieu, la
grande foule de dernière heure.

Texte et photo Adonis

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION-0
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16°-
Les bons vins de table • Liqueurs
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A VENDRE, cause de succession, A VENDRE

Il _ • __ __ gnviron 15 m3 de

au plein centre de Lausanne IU ITI S G T
avec CAPE - RESTAURANT, bow- h/wìn
ling, gros chillre d'affaire. U U V I I I
Ev. remise du CAPE, long BAIL.

S'adresser chez :
S'adr. Me ZAHND, Notaire, 10 Gustavo Délilroz
rue Centrale, LAUSANNE, ou à Bliqnoud - Ayent
Gaston CUENOD, Cile 9, GÈ- ~— ~—"
NEVE. P 110986 x Offre speciale

A LOUER _> Sion, quarlier de neu,Si crin „, |ainft|
l'OuesI, magnifique couti| san itaire, bleu

ou beige, plus
3nn__ll*T__intfillf chaud quo le male-
aPPdnClflClBI |a, à ressorls , 90 x
¦ p »\ 1/ 190 cm. ou 95 x 190

de 5 pieces Vi ^Vot;: Fr
tf plSTSl̂ '  ̂"" W. KURTH

Taplssier
S'adresser è : Règie immobilière BERCHER (VD)
Armand Favre - 19 rue de la Tel. (021) 81 82 19
Dixence - Sion. (Pori compris)
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S P 1533 L
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A VENDRE

1 paire de
skis métalliques
1 paire de
skis en bois
long. 210 cm.
Fixalions de sécuri-
fé. Avec longue la-
nière.

Tél. (027) 2 11 89
P 28198 S

A VENDRE

deux
truies
porfanles pour 20
avril.

Ming, Maison Bian-
che, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 25

P 28171 S

Esso
NOUS CHERCHONS

JEUNE EMPL0YE
DE COMMERCE

Interesse par la venie ou par l'exploilafion
de dépóls, possédant une bonne formaflon
commerciale (apprenlissage ou école de com-
merce), travaillanl de facon indépendanle et
consciencieuse.

Bonne connalssance de la langue allemande
requlse. Possibililé de formalion dans les dé-
parlemenls de ventes de notre siège centrai
a Zurich. A collaboraleur capable, de bonnes
possibilifés d'avancemeni soni offertes. Bon
salaire assuré avec preslalions sociales di-
verse*.

Veuillez adresser votre offre è
ESSO STANDARD (Switzerland), département
du personnel, Case postale 8001 Zurich —
Tél. (051) 23 97 34 P 58 Z

BUREAU D'ASSURANCES A SION
• engageraii ;

; UN APPRENTI

Offres manuserites sous chiffre P 28184 à Pu- 1
! blicitas, 1951 Sion. I

Opel
Record
1700
4 portes. Modèle
1960. - En parfail
éfaf.

Tél. (027) 5 04 41

P 28180 S

Occasion
unique
CHAMBRE
A COUCHER
COMPLETE
1 armoire, 3 portes

galbées,
1 coiffeuse av. gia-

ce,
2 tables de nuit,

dessus en verre,
2 lits jumeaux avec

literie neuve, ma-
felas à ressort , ga-
rante 10 ans.
Prix Fr. 1.200.—

ainsi que plusieurs
canapés, divans, etc.
Grand choix de ta-
pis neufs, toules di-
mensions.

Adr. Georges Pom-
maz , Tap issier-Meu-
bles - Ardon.
Tél. (027) 4 14 92

P 28200 S

JE CHERCHE

emprunt
6 Ve, hypothèque
1er rang.

Ecrire sous chiffres
P 17338 i Publici-
tas, 1951 Sion.

MERCEDES
180
en parfait état.
Fr. 3.500.—
Ècrlre sous chiffres
P 17334 è Publici-
tas, 1951 Sion.

motocycle
léger
sport, 4.000 km.
Exceliente occasion,

Tél. (027) 2 19 31
(heures des repas)

P 28131 S

aspirateti
125 Volts,
ainsi qu'un

pousse-pousse
poussette
Le tout à l'état de
neuf.

Tél. (027) 2 26 20
P 28179 S

Par suite de cessa-
tion de commerce,

Bus VW
Modèle 1965
a vendre
(avec pneus neige
et porte-bagages) -
roulé 10.000 km.

S'adresser sous chif-
fre P 52061 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

COMPRESSEUR
pour garage, etat
de neuf, bas prix.

Ecrire sous chiffres
P 17333 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Nous avons actuel-
lemenl

un grand choix

camions
d'occasion
de tous les tenne-
ges, en basculànl éf
poni fixe.
Nous vous enga-
geons è nous ren-
dre visite.

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1016
Lausanne-Malie?
Tél. |011 ) 24 84 05

P 1007 L

caravane
4 places, comme
neuve, prix intéres-
sant.

Tél. (026) 6 13 12
P 28091 S

porcherie
se prétant pour l'é-
levage, avec loge-
ment pour famille.

Ecrire sous chiffres
P 28171 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE

environ 3000 kgs de

foin et
regain
S'adr. Jean Fumeaux
- Magnof.
Tél. 4 15 30.



Au Conseil communal de Troistorrents

Moto contre auto

TROISTORRENTS (Fg) — Réunis
sous la présidence de M. Beirut , les
membres du Conseil communal de
Troistorrents se sont réunis récem-
ment, avec à l'ordre du jour notam-
ment, l'acceptation du budget. Ce-
lui-ci fut accepté et il est heureux
de constater qu 'il ne présente qu 'un
déficit d'environ Fr. 1 350.—. Le Con-
seil ' examine ensuite plusieurs de-
mandes , à savoir celle présentée pal-
la Cooperative concernant la loca-
tion de la salle communale pour le
4 mai , en vue d'une conférence avec
projection. Elle met à l'enquète pu-
blipue une demande de transfor-
iration du chalet « La Gentiane »,
à Fenebey-Morgins, ainsi qu 'une de-
mande de concession pour un café-
restaurant à construire sur la route
de Fayot-Morgins , et qui porterait
le nom de « Le Relais de Savolay-
res ».

UNE HEUREUSE INITIATIVE
En terminant cette séance, le Con-

seil communal de Troistorrents dé-
cide la pose de miroirs destinés à
améliorer la visibilité aux intersec-
tions des routes de Propéraz et de
Monthey-Troistorrents et de Chenar-

lier - Troistorrents , à l'entrée de ce
dernier village. Il s'agit là d'une me-
sure qui réjouira certainement les
automobilistes habitués de ce tron-
qon et qui apprécieront cette amé-
lioration.

La « Bonne Tronche » à Vouvry
VOUVRY (FAV). — Demain soir,

aura lieu à la salle communale de
Vouvry, l'émission-concours « La bon-
ne tranche », qui opposera Vouvry à
St-Aubin-Saugies.

D'ores et déjà , nous souhaitons bon-
ne chance aux Vouvryens qui parti-
ciperont nombreux à ce concours.

Rappelons que ce jeu sera présente
par Michel Dénériaz.

MONTHEY (FAV). — Un accrocha-
ge qui heureusement n 'a pas fait de
blessés, s'est produit devant le café
de la Promenade entire une moto pi-
lotée par M. Marc Fosserat et une vol-
ture conduite par M. Giovanni de
Punzio. Quelques dégàts matériels.

____ _¦ _t a d a ¦«___..martigny et ies uranses
EN FlANANT...

Vollèges déploie ses charmes
au soleil bientòt printan ier

Les beaux jours
sont là

Volleies se dorè au soleil bientót printanier
VOLLÈGES. — Accroché au f lanc

du coteau , le vil lage de Vollèges dé-
ploi e ses charmes au soleil . Ces quel-
ques mazots , les maisons , tout forme
un ensemble parfa i t .  Le clocher velile ,
comme un gardien ses moutons !

On pourrait dire que ce village s'é-
tale sur un céne qui correspond au
triangle renversé des ra.vins de la
Pierre-Avoir.

Un terreni au nom signi f icat i f  se
charge périodiquemen t du transport
des terrains et des pierres. Une tradi-
tion veut mème qu 'un éboulement
progressi) ait ensevel i au XUIe  siede
[' ancien village.

L'admirateur qui prend la peine de
parcourir la rue principale de cette
allarmante « bourgade » remarquera
dès le prime abord , le superbe clo-

A Sapinhaut, les travaux
seront bientòt terminés

SAXON. — L'Eglise réformée du
Valais pourra bientòt disposar de sa
deuxième maison de rencontre à Sa-
pinhaut , au-dessus de Saxon. Le rez-
de-chaussée en maeonnerie du nou-
veau pavillon comprendra un réfectoi-
re pour 75 personnes. cuisine et dou-
ches. tandis que le premier étage en
bois issu d'un baraquement du chnn-
tier de Mauvoisin . pourra loger environ
45 personnes réparties entre 4 dor-
toirs et 3 chambres.

SAILLON (JJR) . — La semaine pas-
sée le temps était reste indéeis mais
cette fois il semble bien que les beaux
j ours soient là . La terre revit et avec
e' 'e une activité fòbrile.

Dar.= Ics vignes qui entouren t notre
village . on peut voir les agriculteurs
penehés sur les ceps occupés à la ta l l -
io. Cette première rencontre entre
l'homme et la terre montre bien que le
printemns est proche.

Sans tréve dès à présent le vigne-
ron ne connaìtra pus de repos jusqu 'à
l' arrière automne prochain.

cher gothique et sa f lèche à lucarnes.
L'ensemble d'ailleurs ne remonte pas
au-delà du XVe siede. A l'intérieur ,
le chceur polygonal présente ces voù-
tes en èventail de triangles sphéri-
ques que d'habiles magons d' outre
Saint-Bernard semblent avoir répan-
dues en Valais au XVI Ie  siede , au
temps de la grande ferveur catholi-
que, suscitée par Saint-Frangois de
Sales.

La chaire scul ptée basse et les fonds
baptismaux datent de 1683, les vi-f raux de la rénovation qui eut lieu en
1946.

Vollèges possedè mille autres tré-
sors et des plus variés ! Farmi les
vieilles maisons , citons dans le haut
du village , celle qui possedè une lau-
reile d' escalier...

En ces jours de f i n  d'hiver , le coup
d' ceil à travers les pins et les mélèzes
est un vrai régal. La neige fond len-
tement. Vollèges a en e f f e t  l' avantàge
de pouvoir se « bronzer » des heures
duroni...

Comment ne pas s'emerveiller , ici,
de l' accord entre la nature et l'oeuvre
de l'homme , entre le decoupage de
ces pans de montagn e qui descendenl
en grandes obliques , et ses grandes
hnrizontales tirées au cordeau , les
verticales solennellement répétées des
'trands arbres et , de loin en loin . le
ricste pa lhé t iqu e  du pi l lane de quel-
que liane de haute tensian ?

Il est des endroits décorat i f s .  Ils
l'oiis laissent l' esprit  libre, une fois
cine vous ètes fa i t s  à leur silhouette...

Carnet de deuil
ORSIÈRES. — Une fou.e émue a

accompagno à sa dernière demeure à
Orsières M. Camllle Lovey. decèdè
après une courte maladie à l'àge de
76 ans

Le défunt , ainé d'une grande fnmil le
du Biollay, s'expatria très tòt en Amé-
rique. II resta dr.ns ce pays d'outre-
At lant ique . pendant plusieurs années.
Il ne revint en Valais que beaucoup
plus tard . M. Camille Lovey avait en
effet une attirance très profonde pour
'.e Nouveau Monde.

La FAV présente à la famille éplo-
rée ses condoleances émues.

Formation
de jeunes musiciens
MONTHEY (Fg) — Le départ vient

d'ètre donne à un cours qui sera
sans doute appelé à rendre de grands
services aux enfants de la localité
et qui se déroula dans la nouvelle
salle de musique du collège de Mon-
they, cours qui s'inscrit dans le cadre
de la musique à l'école. Chaque jeudi
dès 16 h. 30, sous la direction com-
petente de M. le prof . J.-H. Bernard ,
diplómé du conservatoire de Lausan-
ne, les enfants des écoles de Mon-
they auront la possibilité de s'ini-
tier à la technique musicale d'ins-
truments classiques, tels que violon ,
violoncelle et flùte douce. Les pre-
miers échos rencontrés par cette ini-
tiative tendant à introduire la mu-
sique à Fècole ont été extrèmement
favorables et dès lors il est possible
d'entrevoir avec optimisme la créa-
tion d'un orchestre de jeunesse. Ini-
tiative particulièrement heureuse et
qui mérite le soutien des parents
montheysans.

Amélioration routiere
TORGON (PG) — Le département

des Travaux pubi ics du canton du
Valais va procéder, prochainement, à
la correction de la route traversant
le petit hameau de la commune ' de
Vionnaz , Torgon.

Il s'agit d'une amélioration qui est
la bienvenue dans la région. car,
avec le trafic motorisé actuel, il n 'est
plus possible de traverser ce village
avec facilité.

On perce
MONTHEY (Fg). — Les construc-

tions actuellement en cours en loca-
lité provoquent quelques perturbations
dans le domaine de la circulation. En
effet , il ne se passe de jour sans que
coups de pioches ou de marteaux pneu-
matiques ne viennent ouvrir chaussée
ou trottoir.

L'avenue de la Gare est actuelle-
ment en proie à ces termites d'un
nouveau genre et il est à souhaiter
que les travaux en cours dans un car-
refour particulièrement frequente trou-
vent bientót un aboutissjement , per--
mettant ainsi à la .circulation de s'é-
couler d'une facon plus fluide. Tou-
tefois . relevons quand mème que lors-
que ces travaux seront terminés, le
carrefour en question prendra un as-
pect beaucoup moins dangereux que
par le passe, la construction d'un nou-
vel immeuble ayant permis la correc-
tion qui s'avérait nécessaire à cet en-
droit. Pour atteindre à cela , nous ex-
cuserons donc bien volontiers ceci.

Les vieilles bouffardes font peau neuve...
L'herbe à Nicot ? On peut la

consommer sous diverses formes. Ja-
dis , les élégants la prisaient. Il s'en-
suivait moults éternuements... De nos
jours , la plupart des fumeurs s'en
délectent sous forme de cigarettes.
Certains préfèrent les gros cigares
qui permettent de -^réussir de ma-
gnifiques ronds de fumèe.

N'oublions pas — ils sont toujours
moins nombreux, Dieu merci ! —
ceux qui chiquent le tabac. Mais, à
notre avis, rien ne surpasse la pipe.
Quel plaisir de prendre une bonne
pincée de tabac et d'en bourrer le
foyer de ce sympathique objet en
bois.

Tout bon fumeur de pipe pos-

Le net loyeur  de pipes ; f ro t t e r , grat ter , deboucher

sède un « arsenal » compose le plus
souvent d'un cure-pipe à trois bran-
ches, de plusieurs chiffons et d'une...
bonne dose de patience. Une pipe
exige en effet des soins constants.
Si on neglige de les lui donner, elle
s encrasse sans rémission.

Nous avons rencontre dernière-
ment, dans le kiosque Allégroz, à la
Matze, un personnage dont l'activité
a attiré notre attention : un nettoyeur
de pipes. Saviez-vous qu 'un tei mé-
tter existait ? Pour notre part , nous
étions à cent lieues de le penser !

Sous nos yeux, le nettoyeur de
pipes frottait , grattait , débouchait et
polissait un monceau de bonnes
vieilles bouffardes : il y en avait bien

une quarantaine. Intrigué, nous avons
pose quelques questions à cet homme
de métter.

— Monsieur le nettoyeur de pipes,
travaillez-vous pour votre propre
compte ?

— Non, je représente une grande
entreprise spécialisée dans la bran-
che du tabac. Entre autres, je m'oc-
cupe de nettoyer les pipes de nos
clients dans toute la Suisse romande,
le Valais y compris. Les fumeurs
apprécient vivement cette initiative.

— Combien de temps vous faut-il
pour nettoyer une pipe ?

— Environ 20 minutes, car il s'a-
git d'un travail très mét'culeux. Je
dois notamment gratter à la main
les dépóts qui se sont formés à l'in-
térieur du foyer, ramoner de fond
en comble le tuyau et polir la pipe
sur le tour que vous voyez là.

En effet , joignant le geste à la
parole, notre homme se saisit d'une
vieille bouffarde crasseuse, la passe
à l'alcool et à la ciré puis la polit
au tour. Le resultai ? La pipe brille
de satisfaction ! Son propriétaire en
fera sans doute de mème lorsqu 'il
rentrera en possessìon de son bien.

En connaisseur averti des choses de
la pipe, notre interlocuteur nous dé-
clare : — Vous savez, il y a fort
longtemps que les humains utilisent
la pipe. De nos jours, cet « art de
fumer » est largement répandu. Que
coùte une pipe ? C'est selon l'état
de votre bourse... On en trouve à
très bon marche. Les plus chères
vous reviennent dans les 250 francs.

Disons encore que certains fumeurs
possèdent de magnifiques collections
de pipes. Il existe, en Hollande, un
musée créé par Theodorus Niemeyer.
L'on peut y voir les pipes les plus
étonnantes qui soient.

.. . br.

Fédération
des syndicats

d'élevaqe
MONTHEY. (FAV) — L'assemblée

generale annuelle des délégués de la
Fédération des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge du Bas-
Valais aura lieu le samedi 13 mars
à Monthey.

Les éleveurs de bétail de la race
tachetée rouge sont cordialement in-
vités à cette réunion , au cours de
laquelle, après la partie administra-
tive, ils auront l'occasion d'ètre orien-
tés sur les problèmes actuels d'éle-
vage par M. Picot , Chef des Stations
Agricoles à Sion et de voir le splen-
dide film en couleur sur la race
tachetée rouge et bianche rjsalisé à
l'occasion de l'Exposition nationale.

A l'assaut du clocher
BEX (JJ). — C'est l'échafaudage qui

ceinture ces jours-ci la tour carrée du
clocher communal de Bex. Il est desti-
ne aux ouvriers qui procèderti à la
réfection des quatre cadrans , les ac-
tuels etani peu lisibles et surtout dans
un état de délabrement avance.

Refaits lors du tremblement de ter-
re de Jan vi eir 1946, ils seront désor-
mais dorés à la feuille et en relief.
Les aiguil les seront également dorées.

Le mouvement d'horlogerie sera éga-
lement changé et l'on peut espérer que
l'heure communale rivalisera enfin
avec les meilleures pendules de l'obser-
vatoire de Neuchàtel.

On pense que pour Pàques tout sera
prèt.

Amenagement hydro-électrique du Bas Rhone
MONTHEY. — Une séance d'infor-

mation a eu lieu en la salle du " Con-
seil de l'Hotel de Ville de Monthey
sous la présidence du préfet , M. Paul
de Courten et à laquelle assistaient
les représentants du syndicat d'étu-
des pour l'aménagement du Bas-Rhó-
ne, les maìtres d'études de l'ouvrage
et du bureau du Rhóne, chargés de
l'étude ainsi que les présidents et
délégués des communes de St-Mau-
rice au Lac Léman.

Après l'ouverture de la séance par
M. Paul de Courten , l'assemblée a en-
tendu un exposé de M. Duval , secré-
taire du syndicat d'étude pour l'a-
ménagement du Bas-Rhòne et direc-
teur du service industriel de Sion , sur
l'aspect administratif du projet qui
sera réalisé par les forces motrices
valaisannes pour 50 % et la compa-
gnie vaudoise d'électricité pour l'au-
tre moitié.

M. Duva l s'est également exprimé
sur le róle que jouent les forces mo-
trices dans le canton.

Ensuite , M. Verrey, ingénieur, a
exposé à Faide de plans et de ren-
seignements verbaux l'essentiel de
l'aménagement qui se caractérise par
4 usines au fil de l'eau, qui seront
directement installées sur le fleuve
et d'une puissance totale de 600 000

Gràce au nettoyeur de pipes

kW/h. pouvant produrre environ
340 millions de kW/heures par an,
dont 53 % energie d'été et le reste,
energie d'hiver, sur une chute brute
de 30 m. allant de la sortie de l'u-
sine de Lavey jusqu'au Lac Léman.

Le total des investissements prévus
est d'environ 160 millions de francs,
de telle manière que le prix du kW/h.
sera légèrement inférieur à 4 centi-
mes.

La reparti tion entre Valais et Vaud
se fera à raison de 50 %.

Cette séance a donne l'occasion
aux responsables des administrations
communales intéressées de poser dif-
férentes questions soit sur le projet
proprement dit , soit sur la possibilité
de collaborer avec les forces motri-
ces valaisannes et pour avoir du cou-i
rant à des prix intéressants.

Outre le préfet et les personnalités
sus-mentionnées, assistaient égale-
ment à cette séance, M. Pfister , de
la compagnie d'études de travaux
techniques, Actis et Moret , du bureau
des projets techniques S.A.

Ces trois personnes ainsi que M.
Verrey étaient délégués par les bu-
reaux techniques, partenaires for-
mant le bureau du Rhóne, chargé de
l'étude de cet aménagement.

M. S.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARCE DE L'ANNEE
DU 150me ANNIVERSAIRE
AUJOURD'HUI 10 MARS

Il y a 654 ans (10 mars 1311) :
Aymon, évèque de Sion, avec le
consentement du chapitre, donne
en f i e f  le vidomnat d'Anniviers à
Jean d'Anniviers.

Il y a 310 ans (10 mars 1655) :
Adoption dans le Haut-Valais du
calendrier grégorien (avance de
jours sur le calendrier ancien) que
put lui fai re accepter Adrien IV.
Les Bas-Valaisans suivaient le
nouveau style depuis plus de 50
ans déjà. .

Il y a 105 ans (10 mars 1860) :
Le premier train arrivé en gare
de Sion. Deux dans se forment,
l'un exultant , tandis que l'autre
prévoit les pires catastrophes. L'a-
venue de la Gare est créée avec
ses marronniers.

Il y a 61 ans (10 mars 1904) :
la FAV publie la décision du Con-
seil d'Etat : « Il est prononcé une
amende de Fr. 2.— contre un d-
toyen N. pour dèdaration tardive
de la naissance d'un enfant ».

Il V a 42 ans (10 mars 1923) :
Mort à Zermatt du célèbre va-
laisan Peter Taugwalder qui, en
1865, avec Edouard Wymper, f i t
la première ascension du Cervin.

Il y a 23 ans (10 mars 1942) :
L'hotel du « Walliserhof » à Zer-
matt est en flammes.

Valpresse-Sion.
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Vaisselier
avec vitrine, tiroir,
agencement fonctionnel,
largeur 136 cm.,
en beau noyer américain

s 465.-
Une seule Maison :

Meubles PRINCE - Sion
Rue de Conlhey 15 Bàt. La Croisée

Rue des Vergers

P 49 S

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la Vie,
à Sion,
cherche

REPRESENTANTS
PROF ESSIONNELS 1 serviceman

£ Salaire fixe el frais élevés. | A LUUCK.

| Assurances soclales, caisse de relraite. sérieux, pour le service a la sfa- ¦ i
= __. -. ... . . __' . __j tion el enlretien du locai d'ex- rnSITlhl' O= Exlgeneej : Qualités morales - bonne educa- | __,_...»._._. Il mi I lui C
1 llon - Iravailleur. | pos.tion. . ,. Bn , n._ _ . ~ independante pour
I Faire offres manuscrlfei a : Adolphe Michelet , § ' ou 

\ 
personnes

| Agent general pour le Valais - Rue de la Di- | Garage Valalsan, Kaspar Frères, «vec salle de barn.
xenee - 1950 Sion. P 28132 S | 1950 Sion — Tél. [017] 2 11 71 Té|. (o;y) 2 39 03
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A LOUER

C'est elle-mème qui m'avait fait ca-
deau de son argent et il m'apparte-
nait déjà. Admettons par exemple que
vous me fassiez don de votre habit
(ce disant, il regàrda mon unique ha-
bit, passablement laid . et que j'avals
fait faire trois ans auparavant che/,
le tailleur Ivan Skoniaguine). Je vous
sruis reconnalssarat. je le porte, mais
tout à coup, un an plus tard , nous
voilà brouillés et vous me le récla-
mez en retour. Or. j e l'ai déjà use !
C'est ignoble ! Pourquoi m'en avez-
vous fait cadeau alors ? Et ensuite ,
bien que l'argent m'appartlnt , je n 'au-
rais pas manqué de lui restituer, mais,
vous le comprendrez, où aurais-je
pris subitement une somme pareille ?
Mais avant tout , je detesta toutes ces
pastorale» « à la Schiller », je vous
l'ai déjà dit, et c'est cela qui fut la
cause de tout 1 Vous ne me croiriez
pas si je vous disals comment elle
posa la somme devant moi, en vo-

ciférant qu 'elle me falsait cadeau de
cet argent (qui du reste était à moi).
La colere me monta soudain à la tète
et je sus prendre une résolution tou t
à fait  juste , car la présence d'esprit
ne me quitte jamais : je pensai qu 'en
lui restituant cet argent , je la ren-
drais peut-ètre malheureuse ! Je lui
aurais enlevé le plaisir de se sentir
malheureuse uniquement par ma fau-
te et de me maudire de ce fait  pen-
dant le restant de sa vie ! Croyez-
moi , mon ami , les malheurs de l'es-
pèce comportent tnéme un certain
délice supérieur lorsqu 'on se sait jus-
te et magnanime ! Cette extase de la
méchanceté existe chez certains ca-
ractères à la Schiller. Il va de soi
que plus tard elle n 'avait  peut-ètre
rien à se mettre sous ]a dent , mais je
suis oertain qu 'elle se sentait heureu-
se. Je ne voulus point la priver de
ce bonheur. C'est pourquoi je ne lui
envoyai pas cet argent. Et c'est ainsi
que se trouve justifié ce principe sui

vant lequel plus est grande la géné-
rosité humaine et plus elle comporte
d'égoi'sme le plus compiei... Est-ce
que vrafment cela ne vous sauté pas
aux yeux ?... Mais vous avez cherche
à me confondre ! Ha-ha-ha ! N'est-ce
pas ? Avouez-le... Oh ! Talleyrand !

— Adieu ! fis-je en me levant.
— Un instant ! Deux mots pour fi-

nir , s'écria-t-M , passant tout à coup de
l'intonation la plus exécrable au ton
le plus sérieux . Ecoutez ma dernière
parole : il s'ensuit de tout ce que je
vous ai dit (je pense que vous l'avez
remarqué vous-méme) , que je ne là-
che jamais ni pour personne mon
avantage. J'aime l'argent et j'en ai
besoin ! Katherina Fedorovna en pos-
sedè beaucoup. Son pére a détenu le
monopole du vin pendant dix ans. El-
le a trois millions . et cette somme
fera mon affaire. Alècha et Katia font
un beau couple. Tous deux sont des
nigatids au plus haut point et c'est
ce qu'il me faut. C'est pourquoi je tiens
absolument , je désire que leur ma-
riage s'organise au plus vite ! D'ici
deux ou trois semaines, la comtesse
et Katia se retireront à la campagne.
Alécha doit les accompagner . Préve-
nez Natalia Nikolai'evna ! Point de
pastorale à la Schiller ! Il ne faut pas
qu 'on se révoMe contre rnoi ! Je suis
rancunier et méchant : je salirai me
défendre. Je n'ai pas peur d'elle. Je
ne doute point que tout se passe com-
me je le désire , et si j e vous en pré-
viens en ce moment , ce n 'est que dans
son propre intérèt à elle ! Prenez gar-
de ! Pas de bètises ! Qu'elle reste pru-
dente ! Sinon , elle aura de mes nou-
velles et ce sera pire pour elle ! Elle
doit se sentir reconnaissante envers
moi pour ce seul fait que je ne l'ai
point traitée suivant 'la loi ! Savez-

vous, mon poète, que nos lois veillent
sur la tranquillité des familles ; elles
garantissent au pére l'obéissance du
fils : ceux qui distrayent les enfants
du devoir sacre envers leurs parents
ne sont point encouragés par la loi ?
Songez enfin que j'ai des relations
alors qu 'elle n 'en a aucune et... ne
comprenez-vous donc pas ce que j' au-
rais pu lui faire ? Mais je n 'en ai
rien fait , car jusqu 'ici elle s'est con-
duite avec prudence. Ne vous en fai-
tes pas : durant ces six mois , des yeux
pergants ont suivi sans relàche cha-
cun de leurs mouvements et j'étais au
courant de tout jusqu 'au moindre dé-
tail . C^est pourquoi j'ai attendu im-
passiblement le moment où Alécha
allait l'abandonner de sa propre ini-
tiative. Cela commence déjà et en at-
tendant il est d'une distraction char-
mante. Quant à moi , je suis restò
pour lui un pere plein de sentiments
humanitaìres ; or , je tiens à ce qu'il
ait de moi une telle opinion ! Ha-ha-
ha ! Il suffit  de me rappeler l'autre
soir . lorsque j' ai fallii la complimen-
ter sur la magninimité  et le désinté-
ressement dont elle avait fait  preuve,
en refusant de l'épouser... J'aurais bien
voulu savoir comment elle s'y serait
prise pour l'épouser ! Quant à ma vi-
site chez elle, je l'ai faite uniquement
parce qu 'il était grand temps d'en f ini r
avec cette liaison . Mais je ténais à
voir tout de mes propres yeux , à faire
une expérience porsonnelle... Eh bien !
étes-vous sat i sfai!?  Ou voudriez-vous
savoir de plus pourquoi je vous ni
amene ici , pourquoi j' ai joué la come-
die devant vous , pourquoi je me suis
montre aussi frane et naif , alors que
j' aurais pu tou t vous expliquer sans
recourir à toutes ces simagrées ? Est-
ce ainsi ?

— Oui. Je m'étais domine et l'écou-
tais avec avidité. Je n'avais plus rien
à lui répondre.

— Pour cette seule raison, mon ami.
que j'avais remarqué en vous plus
d'esprit et un jugement plus clair
qu 'en nos deux niais. Vous auriez pu
apprendre plus tò t qui j'é tais, deviner,
faire des suppositions à mon sujet,
mais j' ai voulu vous épargner toute
cette peine et je me suis décide à vous
démontrer de visu à qui vous aviez
affaire. En effet , l'impression produite
est chose importante . Comprenez-moi
donc . mon ami. Vous savez à qui vous
avez affaire. Vous l'aimez , elle : c'est
pourquo i j'espère à présent que vous
forez appel à toute votre influence (et
vous en avez sur elle) pour lui épar-
gner certains désagréments ! Sinon ,
elle ne manquera pas d'en avoir et je
puis vous assurer qu 'il ne s'agirà plus
de plaisanteries ! Il existe enfin une
troisième raison . qui m'a incile à ètre
frane avec vous... c'est (mais vous l'a-
vez déjà devine , mon cher !... Oui . j' ai
eu envie de cracher un peu sur toute
cette affaire et de le faire en votre
présence...

— Et vous avez atteint votre but !
lui dis-je . tremblant d'émotion . j e suis
d'accord. Vous n 'auriez pu mieux ex-
primer votre méchanceté et tout le
mòpris que vous òprouvez pour moi et
pour nous tous . qu 'en recourant à tous
ces aveux ! Non seulement vous ne
redoutìez pas que vos aveux puisscr.t
vous compromettre à mes yeux , mais
vous n 'òprouviez aucune honte devant
moi.. . Vous ressemblez effectivement
à cet homme au manteau : vous ne me
preniez pas au sérieux !

(_4 suiure.)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

OCCASIONS !
Vu le succès de nos nouvelles

2 CV 1964-65
et de l'AMI 6

nous liquldons aux meilleures
conditions

Voitures

Citroen 2 CV
Mod. 1956-63 a partir de Fr. 750.-

Fourgonnette
et WEEK-END 2 CV

charge utile 250 kg.

Tous nos véhicules soni contròlés
par nous el prèls pour l'expertise.

Garage Moderne
Sion

Tel. (027) 2 17 30 P 371 S

A LOUER

café-restaurant-
pension

15 lits , rénové, station valaisanne.
Grande place de pare, affaire
intéressante de préférence pour
couple cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 28196 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

La menuiserie Amherdt
à Sion
cherche

menuisiers
qualifiés

Suisses.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Tél. (027) 2 11 63 P 28199 !

A VENDRE JEUNE COUPLE ON CHERCHE
comprenanl : cherche a Sion

charpente bois appartement ,eune
40 fermes articulés pour hangars lUlli IIC
ou afeliers, 10 m. de portée, et «vec petite ou gran- 

d dflns , ,.
14 vifrages, dimensions 250x150 de conciergene. j^.̂
avec partie supérieure ouvrable. ,. . „ ...
i . i_7_ i-l i t _j Faire oltres s. chit- ,. . ,, <- ¦-Le tout enlierement neuf, vendu , p .7350 1 ? LI- Faire offres : Socie-
pour cause de doublé empiei. ,, ,oc. c . ' té des Producteurs
Prix inféressanl. cl tas ' 1951 5'0n' de Lait - 1890 Sl-

Ecrire sous chiffre P 28182 à Pu- A LOUER Maurice.

blicifas, 1951 Sion. a Vercorin un p 28173 S

7̂  Z^~Z~. appartement Cuisinier
environ 15 m3 de de consfruefions capable

achèterait è Sierre de vacances: Tout

filmini' ou aux environs confort , de 4 a 6 CHERCHE PLACE è
lUlll lCl personnes. Prix mo- l'année ou saison
¦ » i. ^. ._,„ _ 

J y. déré. comme cuisinier

DOVI!! IClTdin Té|. pan 5 61 33 seu l ou en brigade.
2. Lii;M P 28135 S

S'adresser chez : rt nn |S |  Ecrire sous chif f res
Gustave Délifroz - w 

rUAMRDC P 17331 à Publici-
Blignoud - Ayenf. un ou S Ĵ™!* '" ¦ ™ *ion.

P 28161 S si*"" immeubles à mdépendant 
_ construire a carac- meub|é libre dès le JE CHERCHE une

A VENDRE ^re social. 
1er avrN 1965> à

AfiriPttP ou 
' 

s'adr. par 
'
écril l'Ouesf de Sion. En- J6Un6 I! ll6

rtyi IUI IV/ à Salamln Alberi de ,rée *éPf rée. ,oilet -

4

/M I Lucien, 3941 NOES. te ' Isv* 1'0 séparé, pour aider au mé-
I y douche. Prix fr. 140. nage el au café.

P 28081 S (chauffage compris)
Etat de neuf.

Tél. (027) 2 51 80 Tel. (027) 5 15 75
Tel. (026) 6 03 49 A VENDRE (entre 12 h. el 14 h.)

P 28140 S "ux May.?ns de ,a P 28021 S l 28137 S
———-^^—_ Zour-Saviese ! Z. 

A VENDRE . . ^ rr f  «l CAFE aux envir°ns
20 m3 de 

16173111 3 LlteUIr 
de Sierre cherche

fumier construire leuses sommelière
ef 10.000 kg. de ' On demando trois Debutante acceptée.
(A;n Ecrire sous chiffres effeuilleuses, con-

lO l l !  P 17341 à Publici- naissant bien la vi- Tél. (027) 5 01 22
las, 1951 Sion. 9ne. Bons gages et 

2gl42
Ecrire sous chiffres A LOUER pour le bons traitements- : 
P 28171 è Publici- ler juin S'adr, à Corboz Sa- COUPLE sans en-
fas, 1951 Sion. mue| . EpeS5es (La. fanf dans le Wur-

A VENDRE— aooartement vaux) vaud- ,enberg cherche
d'occasion rr P 28201 S !fl,mo fl ||a
SALLES de bain de 3 chambres, cui- JEUNE PEINTRE IcUMC T i llG
BOILERS sine' bain' Confort. EN CARROSSERIE

^. sn i mn lll_.< Fr- 325-~ Par mois. »vec permis de caractère gai et

rwAiin FPK Au nord de la ville cherche place d,éf,irant «PP»"*»
L H A U U I t K t i  dans quartier tran- à Siorii 

I allemand pour ai-
à lessive et chauf- quille et ensoleillé. mbre de sui)e 

der au ménage,
fage centrai. Ecrire sous chiffres Agréable vie de fa-
S'adresser à P 28136 à Publici- Ecrire sous chiffres mille.
André Vergères - tas , 1951 Sion. P 17343 a Publici- .,, ,„,,. . , . -,
Conthey - Place A VENDRE sur la »¦». 1951 Sion. Tél ' (027) 4 ,4 °7

Tel. (027) 4 15 39 route Mayens de la D ., P 27932 S
E 28134 s Zour . s/viè5e Pressant ! 

ON CHERCHE °N CHERCHE ON CHERCHE 9e""

f ,... ,_ s_.„ P„_, p usieurs WECANICIEN - S-'cóS. 1;"5
"**¦ ' narrpllpi: AUT0
appartement K„e_!.es « £ SS: sommelière
1 «li-». Ecrire sous chiffres _ .

P 17332 à Publici- Falre, ° re au 9«r«- ...
e U'ii l«< 19S1 < _inn gè de 'Argent ne - Tel. (025) 3 60 49.
Ecrire sous chiffres ,as> iwl Sion. » «/r,\
P 17339 à Publici- °'°"SÌ?' , „ ., P 28053 S

o
votre

chambre ON CHERCHE
meublee vendeuse serveuse ? g

debutante. ¦ ^"
Ecrire sous chiffres 

^^
*<SS^P 27814 à Publici- 

 ̂ ^__.
las, 1951 Sion. | 

P 17332 à Publici- Faire, °'!re au 9«r«-
tas, 1951 Sion. 9<f de I Argentine ¦

Ollon (VD)
A LOUER a Sion Tel. (025) 3 33 13

indépendante, »o »<iww
Libre de suite. ... ,

debutante.
Tél. (027) 2 57 10
pendant les heures Te|, (Q27) 2 46 04
de travail .

P 17330 S P 28124 S

Hotel - Restaurant
de passage cherche
jeune

JEUNE HOMME
CHERCHE PLACE
comme

chauffeur
débutant
poids léger, dans
commerce ou aulre.

Faire offre s. chif-
fre P 65254 a Pu-
blicifas , 1951 Sion.

jeune fille
oour faire la cuisine
et remp lacer pour
servir au tea-room.
Gain Fr. 500.— a
550.—, nourrie. En-
trée 1er avril.
TEA-ROOM DU CA-
SINO, 1950 SION.
Tél. (027) 2 15 69

P 28163 S

JEUNE HOMME
27 ans , expérimen-
té, cherche place
comme

MAGASINIER
CHAUFFEUR
dans enfreprise ou
commerce de la
place.

Ecrire sous chiffres
P 17335 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Près de Lugano, je
:herche

personne
de confiance pour
la surveillance de 2
enfants el pour ai-
der au ménage. -
Bons gages.
Tel. (091) 9 93 51.

P 27924 S

Restaurant
« Foyer pour Tous ¦
Pratifori - SION
engagé de suite

jeune fille
pour Buffet et Ser-
vice,

jeune cuisinier
(cuisinière)
Tel. (027) 2 22 82

P 1148 S



Martigny recoit les délégués internationaux
de la culture de la pomme

&J&

Martigny est devenue, a la suite du
percement du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , la cité internationale par
excellence avec l'organisation régu-
lière de plusieurs conférences inté-
ressant tous les pays européens.

Hier , 9 mars, cette cité accueillait
une réunion d'experts qui étudieront
durant trois jours la revision de la
brochure interpretative de la norme
internationale « pommes et poires ».

C'est à l'Hotel de Ville de Martigny
que devait se dérouler l'assemblée
d'ouverture de cette importante ses-
Sion groupant plus de 14 pays , dont la
France, l'AUemagne de l'Ouest , la Tur-
quie, le Portugal , le Royaume Uni , le
Danemark , la Bel gique , l'Italie , les
Pays Bas , les USA, et la Suissê.

Il appartenait à M. Pierre Grand-
Jean , de Genève, d'ouvrir les débats
et de proposer l'ordre du jour. M.
Grandjean a salué particulièrement
les hòtes présents et a souligné la
participation exceptionnelle à cette as-
semblée qui doit se préoccupe'r d'un
problème à la dimension actuelle des
possibilités agricoles.

M. Pierre Crettex , de Martigny, a
salué les participants et a excusé
l'absence du président de la commu-
ne. Il a relevé dans ses quelques
mots, les efforts de M. Alexandre
Cachin , directeur de l'OPAV et de M.
Felix Carruzzo , directeur de l'Office
centrai pour la vente des fruits et
légumes, pour permettre cette réu-
nion très importante en faveur de
l'agriculture et de la production va-
laisanne en general. Ces deux person-
nalités, d'entente avec la commune
de Martigny, ont voulu surtout assu-
rer l'excellence des travaux qui seront
accomplis.

M. Octave Giroud, président de
l'UNEX , devait évoquer et analyser le
problème complexe que reprcsente
actuellement ce marche qui s,ouvre
à des horizons internationaux . Il sou-
lignait particulièrement la présence
des USA , nation qui aujourd'hui four-
nit aussi le marche européen. C'est
avec un esprit d'entente et de colla-
boration que M. Giroud a pu souhai-
ter aux délégués des différents pays
un heureux travail.

IL FAUT NORMALlSER
La réunion qui se déroule actuelle

ment — et jusqu 'à vendredi à Marti
gny — veut surtout étudier la révi-
sidn de la brochure interpretative de
la norme internationale « pommes et
poires ».

La délégation suisse est active et présente auec ici , rie g. à dr. : M M .  Gabriel
Perraudin , directeur des st ations d' essais du Valais ; Danie l Curchot , secrétaire
de l 'Union vaudoise frui t ière , et Vital Udry ,  collaborateur de M.  Perraudin.

Lors de son discours d'ouverture ,
M. Pierre Grandjean a surtout relevé
la ncccssitc d'obtenir — après ces
débats — une un iformisat ion certaine
des méthodes actuelles dans ce do-
marne. A la dimension des problèmes
d'échange actuels , l'Europe doit reali-
ser un pas en avant certain.

Il appartenait à M. Marc Normand ,
secrétaire de l'Organisation cle Coo-
pération et de Dévcloppcment écono-
mique, d'indiquer les buts cle cette
rencontre. L'orateur se pini a recon-
naitre Ics nécessitcs d'une ielle ren-
contre : ils sont d'ordre agricole sur-
tout et utilitaires. Nous aurons l'occa-
sion de donner dans un prochain
article l'essentiel des positions préco-
nisées qui veulent permettre — puis
que M Normand fait partie de la Re-
gie federale des alcools — a l'ensem-
ble cle la production he lvctique de
s'assurer sa position sur le marche
mondial .

Il faut effectivement parler actuel-
lement cle dimensions mondiales et
l'ensemble des représentants ont senti
cette necessitò de porter les débats
sur ce pian.

Les delegues se sont mteresses, au
cours de la journée , nux problème»
délicats de l'absence de pédoncule et
des conclusions a tirer dans ce do
maine. Le problème est interessali ! et

Tout au fond , à la table présidentielle , on reconnait , à droite, Werner Schmid ,
secrétaire de la Fruit-Union et organisateur avec l'OPAV et l 'Off ice centrai
de cette rencontre et , à ses cótés , M. Marc Normand , de l'OCDE. Au premier

pian , le délégué des USA, puis celui du Royaume-Uni.
(Photos Valpresse)

nous donnerons ds»ns un prochain
numero les avis des différentes coni-
missions des pays participant à cette
rencontre.

UN APRES-MIDI D'ETUDE

C'est sous la présidence de M. Wer-
ner Schmid , délégué de la Fruit Union
Suisse, que s'est déroulée la séance
de l'après-midi consacrée surtout au
problème de l'absence de pédoncule
et de la normalisation des défaùts
admis quant à la coloration et au
roussissement. Ces problèmes techni-
ques furent présentés par tous les
pays délégués à cette assemblée.

Relevons l'essentiel des discussions:
— Il ne suffit plus de produire :

il faut aussi vendre et vendre à meil-
leur prix.

De nombreuses questions techni-
ques furent soulevées que nous a<i
rons la possibilité de soulever ulté-
rieurement.

LES TRAVAUX D AUJOURD'HUI
Disons simplement pour aujour-

d'hui que cette rencontre a pris un
bon départ. Les délégués des diffé-
rents pays qui se sont déclarés satis-
laits de l'accueil du Valais , ont tenu
à commcnccr dans Ics meillcurs con-
ditions leurs travaux. Après une vi-
site des magnifiques dépóts de la
maison Darbellay, les délégués se
retrouveront aujourd 'hui dans faprès-
micl i pour établir les caraetéristiques
de la catégorie Extra dans les frui ts
et l'équivalence entre les normes eu-
ropéennes et américaines. C'est au-
jourd'hui d' ailleurs que ces normes
européennes seront arrctées. La dé-
cision est clone importante. Il va, sans
dire que la coloration , le roussisse-
ment des fruits feront l' objct d'un
examen particulier. Ce sont des ques-
tions techniques que nous présente-
rons dans une rubrique particulière .

LA JOURNEE DE JEUDI
Il faut produire. C'est une reahté.

II faut aussi vendre à des concj i 'Jons
normales et avec le moins de Irais.
La journée de jeudi est consacrée à
ce problème avec des démonstrations
pratiques et la prcsentation de, f i lms
des objectifs at teints  dans dif férents
pays. Lors de la dernière journé e.
Ics delegues des différents pays au-

ront 1 occasion de visiter les cultures
fruitières et centres de conditionne-
ment du Valais.

Il faut souligner l'effort réaliser
par nos deux organismes — l'Office
centrai et l'OPAV — pour la mise sur
pied de ces journées qui auront une
répercussion sur le pian international.

Nous insistons aujourd'hui sur le
problème de l'organisation . Nous nous
réservons — avec l'excellente" et ap-
préciée collabofation de M. Gabriel
Perraudin , chef de nos stations d'es-
sais — de revenir sur les problèmes
techniques soulevés par une telle ren-
contre.

Nous avons vécu une journée de
ces rencontres. Si les suivantes sont
à la dimension de celle d'hier, le
Valais aura ma'rqué une date dans
sa compréhensiòn des problèmes a-
gricoles. Nous aurons l occasion de
présenter les avis sur les problèmes
des variétés , sur le roussissement, sur
les caraetéristiques de . la qualité
Extra , sur la mise au point des nor-
mes européennes, de plusieurs délé-
gués des différents pays représentés
à cette rencontre internationale qui
honore le dynamisme de notre can-
ton.

Valpresse

Avec le Chceur d'hommes
MARTIGNY. — C'est samedi pro-

chain que le Chceur d'hommes de
Martigny donnera sa soirée an-
nusile. Celle-ci sera rehaussée par
le précieux concours du Chceur
d'hommes la « Thérésia » d'Epinas-
sey, le Chceur de dames de Marti-
gny, ainsi qu'un groupe de l'Har-
monie municipale de Martigny.

Le Chceur d'hommes de Marti-
gny, sous l'experte direction de- M.
Fernatrd Dubois . interpreterà les
ceuvres suivantes : « Ah ! que le
vin est bon », musique de Charly
Martin ; « Grand Guillaume », de
J. Apothéloz ; « Mal du pays », de
J. Binet ; « Rossignol chante », de
Charly Martin et « Le Moine de
Solowsky », de P.-A. Gaillard.

Cet ensemble, en compagnie du
Chceur d'hommes d*Epinassey, chan-
tera « L'hymne romand », de Bro-
quet et « Les soldats de Gédéon ».
de Saint-Saéns.

Après l'entracte , les « Compa-
gnons de Duin », de Bex. joueront
une comédie en deux actes . de Mar-
cel Dubuis : « Ce vieux Sosthène ».
Une belle soirée en perspective...

Deux skieuses
blessées

OVRONNAZ (Cd). — Alors qu 'elles
s'adonnaient aux joies de leur sport
favori , deux skieuses ont fait  une
chute sur les pesites enneigées d'Ovron-
naz. Il s'agit de Mlie Josiane Buchard
de Leytron et de Mme Nelly Hart-
worth de Fully. Ces deux infortunées
sportive souffrent d'une doublé frac-
ture de jambe.

L'cipaqe du Lein sera rénové
Vollèges (Ez). — D'entente avec le

Cervice cantonal des améliorations
foncières. la commune de Vollèges
vient de mettre en soumission les tra -
vaux relatifs à l' amélioration inté-
grale de l'alpage du Lein.

— C'est l'année dernière au mois
d' aoùt que nous avons décide de for -
mer ce quatuor. L' ini t iateur en est
M.  Albert Bruche: ! C' est un jeune
homme plein de talent et , j e  puis vous
le signaler , il est également composi-
teur ! C' est lui , en e f f e t , qui a créé la
majeure partie des morceaux qui for-
ment notre répertoire. De plus , il joue
de la guitare à la perfect ion et en
solo !

Pour arriver à un ensemble parfait ,

Jè mmmAu 1
medm% 1
la tout
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"- Il est arrivé au soussigné d'assis-
I ter à une scène
| Une scène étrange...
1 Cela se passait au bord d' une ri-
| viète,
3 Par une temperature de plu-
| sieurs degrès ,
| En-dessous du zèro fat idique !
| Les acteurs ?
| Une dizaine de gosses et un
| chien.
i L'animai donc avait été « balan-
I ce » par-dessus bord ,
I Et obligé de se tenir dans l' eau
| qui « charriait »
| De nombreux blocs de g iace.
| Les enfants qui , eux, étaient pla-
| cés sur la berge ,
| Haute de plusieurs mètres,
| Langaient dans l' eau verte et
| froide ,
| Des boules de neige ,
| Af in  de forcer la bète ,
5 A rester dans l'èlèment liquide...
= Il y en avait de chaque còte.
| De ces gosses avides ,
| Avides de suspense...
I Chaque fo i s  que le chien vou-
s Zait se sauuer.
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Les enfants redoublaient de... g
lancers ! |

Je regardais ce tableau ,
Et proposais à ces garnements , 1
De stopper là , un jeu par trop |

inégal , |
Et cruel... |
L'animai put enfin poser ses 1

pattes sur les blocs de rocher |
Qui émergaient de l' eau.
Mais ce n'était pas tout ! |
Un mur haut de 3 mètres en- |

viron , ':
Empèchait. la bète , §
De s'enfuir ! §
Que fal lai t- i l  fa ire  ? ~
Un paysan qui passait par là , |
Eut alors une idée qui mérite §

d'ètre soulignée. 3
Voyant l'impasse dans laquelle se 3

trouvait le canidé , u
Il prit ses jam bes à son cou. §
Pour alter chercher une échelle. 3
Dia; minutes plus tard , l'opera- |

tion était terminée. |
Le chien avait pris... pattes sur §

le chemin ! 5
Ses poils noirs étaient collés è =

son corps , |
Le froid aidant , la giace avait §

fai t  son apparition.. §
Le paysan , ami des bètes , s'occu- 3

pa du pauvre animai , =
Et l' emmena chez lui.
Quant aux enfants ,
Ils sont partis en « quatrième » 3

uitesse .' 3
Quelques-u?ts ont regardé la

scène,
Depuis loin , caehés derrière un

arbre.
Ils semblaient honteux et son-

geurs.
« L'homme de la terre » venait

de leur donner là .
Une bonne et durable legon...
Espérons qu'ils en aient pris

bonne note .'
Bati-A.

UN GROUPE JEUNE ET SYMPATHIQUE

Quatre jeunes de Fully
amateurs de chansons !

De gauche a droite : M M .  Jean-Michel Sierra , Jean-Michel Bruchez, Albert
Bruchez et Michel Ducrey. ;

(Photos Cd)
FULLY. — En pénétr&nt dans un

établissement public , l'autre soir ,
nous avons pergu des sons mélodieux

provenant d'une... guitare ! Pour une
fois, il ne s'agissait point d'une chan-
sùn sortant d'un juke-box !

Poussant plus avant nos recherches,
nous avons surpris quatre jeunes Ful-
lerains en pleine besogne de répéti-
tion !

Ils étaient là , tous les quatre , dans
une salle située au sous-sol, impro-
visant quelque melodie.

Que je vous les présente : Jean-Mi-
chel Bruchez , àgé de 20 ans , vendeur ,
domicilié à Chàtaignier ; lui est af-
faire à la batterie. Michel Ducrey, 19
ans, maraicher, de Vers-l'Eglise ; son
instrument : la contre-basse. Albert
Bruchez , 19 ans également , appareil-
leur, résidant à Chàtaignier ; le gui-
tariste et enfin Jean-Michel Sierro, 19
ans, boulanger-pàtissier , des Agettes,
il s'occupe principalement de l' accom-
pagnement.

Comme vous avez pu vous en aper-
cevoir , il s'agit là d'un groupe com-
pose essentiellement d'amis. de co-
pains qui jouent pour leur plaisir.

Au fait , si nous leur demandion s
quelques renseignements sur leur for-
mation.

le travail doit etre long et surtout
difficile. Les répétitions sont-elles
nombreuses ?

— Nous nous retrouvons , en prin-
cipe , trois fo is  par semaine là, à Ful-
l y. Nous nóus exergons plusieurs heu-
res durant.

Les « Desperados », c'est le nom de
cette sympathique petite troupe, ont
déjà eu l'occasion de se produire et
de donner plusieurs concerts.

— Plusieurs est un bien grand mot !
Que je  vous signa le notre participa-
tion au " Noèl des enfants  » de Fu l ly ;
nous avons également été demandés
dans les localités suivantes : Salins ,
Hérémence , Sion , Les Agettes etc.

Nos quatre gaillards ont un grand
mérite. Après plusieurs mois de sa-
crifice... financier , ils ont pu acheter
leurs instruments. Ils ne demandent
en principe rien pour leurs produc-
tions. Bons enfants , ils acceptent ce
qu 'on leur donne ! Le déplacement
est lui , à la charge des organisateurs.

Une chose est à noter , plusieurs
d'entre eux font partie de sociétés de
musique. Ils ont là aussi l'occasion
de... s'entrainer !

Un vceu ?
— Continuer sur la vaie que l'on

l 'est tracée. Faire preuve d' orig ìnalité
et , si la chance est avec nous , enre-
gistrer un disque.

Signalons pour terminer que le res-
ponsable des « Desperados » est M.
Bruno Pellaud de Vers-l'Eglise. La
marraine est Mlle Christiane Michel-
lod.

Ainsi. la commune de Fully compie
en ses murs un nouvel ensemble de
jeunes musiciens. Après les « Fran-
gins », les « Desperados »...

Narcisse ChatrianA
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Mercredi 10 mars
Après d'Artagnan, après Per-
daillan , Gerard Barray dans

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

A la pointe de l'épée il combat
pour une just e cause.
Dans ce gerire, jamais un film
n'a atteint une felle perfection
Parie frangais - Scopecouleurs'
16 ans révolus

Du mercr. 10 au dim. 14 mars
Un nouveau succès

LA GUERRE DES MOMES

Un film d'enfants pour les
grandes personnes.
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. 10 au dim. 14 mars
Mark Forest - José Greci dans

LE RETOUR DES TITANS
Un film spectaculaire
Maciste, l'homme le plus fort ,
se bat pour rétablir la paix.
'Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Un sujet épineux , audacieux

LA PEAU DOUCE
avec Jean Dessailly et Fran-
goise Dorléas

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Du mouvement... Des gags...

HARDI ! PARDAILLAN

avec Gerard Barray et Valérle
Lagrange

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE MEURTRIER

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

VIOLENCE AU KANSAS
Un fort western - 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans révolus

CORRESPONDANT 17

Dès vendredi 121 - 16 ans rév.

BEN-HUR

Mercredi 10 - 16 ans révolus
Un « classique » signé Hitch-
cock

CORRESPONDANT 17
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

DES FRISSONS PARTOUT

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
16 ans révolus

LES REVOLTES DU BAGNE
(Le diable jouai t de la Bala-
laika)
Un drame d'autant plus boule-
versant qu 'il a été vécu.
« Meme dans un enfer il y a de
braves gens ».

Travaux en cours

SION (FAV). — Les travaux de
pose de canalisations avant le nou-
veau pont sur le Rhóne, à la sortie de
la ville, coté Bramois, ont repris ces
jours derniers, gràce au retour des
beaux jours.

Ces travaux qui se situent à l'extrè-
me droite de la chaussée ne pertur-
bent pas la circulation.

Cours pour instructeurs du bétail
SION (Ez). — Domain jeudi débute

à Sion en la salle du Grand Conseil
un cours d'instruction obligatoire pour
inspecteurs du bétail et suppléants. Ce
cours se terminerà le 13 mars pro-
chain.

Nettoyages de vitres et vitrines
dans foul le canfon

Le spécialiste : Maison SENEV
Tel. (027) 5 06 63 P 842 S

Election du Conseil d'Etat valaisan
Mardi soir expirait à la Chancel-

lerie d'Etat à Sion le délai prévu
pour le dépòt des candidatures en
vue de l'élection dimanche prochain
du cinquième conseiller d'Etat dont
le siège était mis en ballottage en-
tre MM. Arthur Bender, candidat
radicai , et Alfred Rey, candidat so-
cialiste.

Seule la candidature de M. Ar-
thur Bender a été déposée, au nom
du parti radicai valaisan.

Quant aux socialistes, ils ont ex-
pliqué leur position dans le com-
muniqué officici que voici :

« Réuni à Sion, le comité du par-
ti socialiste valaisan a pris connais-
sance du beau resultai obtenu par
son candidat M. Alfred Rey et re-
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mercie les electcurs de la confian-
ce qu'ils lui ont témoignée.

« Il constate qu'il ne peut faire
élire un conseiller d'Etat sans qu'il
soit prisonnier de la majorité. En
conséquence, il décide de ne pas
représenter de candidature et lance
une initiative pour l'élection du
Conseil d'Etat au système propor-
tionnel, ce qui permettrait aux par-
tis mlnoritaires de jouer ìibremcnt
le róle constructif ».

Ainsi donc, M. Bender étant seul
candidat pour ce deuxième tour de
scrutin, son entrée au gouverne-
ment paraìt d'ores et déjà assurée,
étant donine que la majorité relati-
ve lui suffit.

Information liturgique
SION (FAV). — Ce soir et demain

soir, à 20 h. 30, à la salle de la pa-
roisse du Sacré-Cceur, les pères Deiss
et Michel, rédacteurs de la revue
« Parole et Pain » seront les orateurs
de deux journée s d'information litur-
gique.

Le pére Michel s'adressera pres-
qu'exclusivement aux organistes. A
l'intention du clergé séculier, des con-
férences spéciales seront données si-
multanément.

Une station d essence
« visitée »»

PONT-DE-LA-MORGES (FAV). —
Dans la nuit passée, une station

d'essence de Pont-de-la-Morges, sise
en bordure de la route cantonale a
regu la « visite » de cambrioleurs.

M. Joseph Zuchuat en arrivant au
poste hier matin trouva le bureau
dans un désordre indescriptible. Une
baie vitree avait été brisée permet-
tant aux cambrioleurs de pénétrer à
Pintérieur.

M. Zuchuat avisa aussitót la police
qui se rendit sur les lieux pour en-
quète. Après inventaire, il ressort que
les cambrioleurs se sont emparés de
deux paires de salopette à l'état de
neuf , d'un rasoir électrique ainsi que
du montant de la caisse qui contenait
4 fr. 90, soit la recette des téléphones.

Selon toute vraisemblance, les vo-
leurs auraient également visite la ca-
ve mais dans ce dernier lieu n'au-
raient rien trouvé à emporter. La re-
cette de la journée avait heureuse-
ment été prélevée le soir par le gé-
rant , M. Pierre Ferrerò. s

Les cambrioleurs qui semblent ètre
des amateurs n'ont pas eu grand pio-
fit de leur mauvais coup.

L'enquète ouverte par la police suit
son cours.

Chute
d'une octoqénaire

SION (Tz). — Mlle Oliva Rigli de
Sion, àgée de 79 ans , qui vaquait à
ses occupations ménagères a fait sou-
dain une Iourde chute dans sa cui-
sine. Aussitót secourue, elle fut con-
duite d'urgence à l'hòpital régional de
Sion où l'on diagnostiqua une fratture
du col du fémur.

L'état de la victime, à laquelle vont
nos vceux de prompt rétablissement,
n'est pas sans danger vu son grand
àge.

La route sera prolongée
CONTHEY (Ez). — La commune de

Conthey vient de faire une domande
au Conseil d'Etat l'autorisant d'expro-
prier pour cause d'utilité publique les
terrains et droits réels nécessaires à
la correction et à la prolongation de
la route de Crettal à Erde-Conthey.

Victime du ski
SION (Ez). — Dimanche dernier ,

alors qu'il s'adonnait aux joie s du
ski dans la région des Mayens-de-
Sion , M. Kail Sewer, chef du Service
cantonal des contributions s'est foulé
une cheville en chutant.

Jeudi 11 mars 1965 à 20 h. 30

un léger accrochage s'est produit
entre deux véhicules valaisans au car-
refour de la route de Bramois. Il n 'y
a pas de blessés. Quelques dégàts
matériels assez insignifiants.

Il se casse la {ambe
HAUTE-NENDAZ. (PG ) — Alors

qu 'il s'adonnait aux multiples joies
du ski, M. Evéquoz Cyrille , de Sion ,
sportif bien connu dans la région
puisqu'il évolue dans le hockey-club
locai , vient de se casser une jambe.

On a dù le mettre à l'extension.
Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.

Chute sur la chaussée
VETROZ (Rt). — M. Emile Fu-

meaux de Vétroz, égé de 31 ans, a fait
une mauvaise chute sur la chaussée
et s'est brisé le poignet.

Il se rendit à l'hòpital pour y rece-
voir les soins nécessaires.

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
Quantités expédiées du 28 février

au 6 mars 1965
Pommes 377 372 - Poires 2400

Expéditions au 6 mars 1965 :
Pommes 14 452 299 - Poires 10 895 926.

L'inventaire établi à fin féviier a
permis d'établir le volume et la com-
position du stock de pommes de table
restant de la récolte 1964 :
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.tonte de tenir plus longtemps a
l'écart le sexe dit faible qui re-
présenterait lors des élections une
force  avec laquelle il faudrait
compier . Ah ! si les femmes vo-
taient la physionomie du Parle-
ment changerait bien vite et les
chroniqueurs, du haut de la tri-
bune de la presse , échangeraient
tout aussitót leur stylo contre une
bonne paire de jumelles. Etani
électrices , les femmes seraient éli-
gibles et émailleraient agréable-
ment la scène parlementaire dans
l'amphithéàtre où se jouent le plus
souvent des pièces sombres.

Isandre.

Boscoop 111 wagons - Reinettes
Champagne 93 - Franc-Roseau 31 -
Pomme Cloche 330 - Golden Delicious
135 - Jonathan 32 - Reinette du Ca-
nada 140 - Delicious rouges 85 - au-
tres 19. TOTAL 976 wagons.

Malgré l'importance de ces réserves
de nouvelles demandes d'importation
ont déià été enregistrées.

LES MARIONNETTES
DE SALZBOURG

presenlenl

La flute
enchantée
de W. A. Mozart

Prix des places : Fr. 6.— a 14.—
Spectacle hors abonnement.
Bon Migros, JM no 6, et Amis
de l'Art no 3, réduclion Fr. 2.—
Location Bazar Revaz - Tronche) ,

rue de Lausanne - Sion
Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 28 mars 1965

Lisez la «Feuille d Avis
du Valais »

Signature

RECITAL D'ORGUE
de Lionel Rogo

Une soirée
intéressante

ST-LEONARD. — Les responsables
du mouvement JRC et JRCF du Va-
lais avaient organisé lundi soir, au
Pensionnat des Dames Blanches, un
cours de formation ouvert à tous les
jeunes du Valais centrai .

Plus de 100 jeunes, garcons et filles ,
avaient répondu à l'appel les invi-
tant à assister à la conférence donnée
par M. l'Abbé Antonin, aumònier can-
tonal et Cure d'Arbaz. Le sujet déve-
loppé était : « Amour, amitié : Psy-
chologie des garcons et des filles ».
M. l'abbé Antonin a su montrer d'une
manière claire et habituelle les avan-
tages et désavantages de la mixité
ainsi que les conditions requises pour
que cette dernière soit profitable.

Nous lui souhaitons ainsi qu'à tous
ceux qui se sont dévoués pour la
bonne réussite de cette soirée un cha-
leureux merci. Nous profitons de l'oc-
casion pour souhaiter un prompt ré-
tablissement au responsable canto-
nal, M. Michel Largey, qui n'a pu
ètre présent lundi à la suite d'un
accident.

Cette mème conférence sera égale-
ment donnée durant la semaine à
Monthey et à Martigny et nous espé-
rons que les bas-valaisans seront tout
aussi nombreux à répondre à l'invita-
tion qui leur a été adressée car les
absents ont toujours tort.

Léger accrochage
¦ SION. (FAV) — Hier après-midi ,

Le pied pris
sous un wagonnet

NAX (U\v). — M. Alphonse Comma,
de Nax , àgé de 39 ans, qui travaillait
dans une galerie a eu le pied pris
sous un wagonnet.

Le malheureux qui souffre de plu-
sieurs fractures au pied et à la che-
ville a été amene tout de suite à l'hò-
pital de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Association
de St-Vincent-de-Paul

(Dames)
Remerciements

Dans l'impossibilité d'atteindre per-
sonnellement tous ceux et celles qui
contribuèrent à la magnifique réus-
site de son THE-LOTO, l'Association
des Dames de St-Vincent de Paul a
recours à la Presse pour exprimer
sa vive reconnaissance. Ce fut , il faut
le dire, une belle manifestation de
charité en ce début de Carème. En-
tr 'aide dans tous les domaines, tant
du coté des membres de l'Associa-
tion que de celui du public.

N'est-il pas émouvant de retrouver
des familles entières au service du
prochain , tei ce pére entre deux fils
assumant la marche du loto, pendant
que mère et filles prennent en main
direction et service de la salle ?

Combien aussi furent appréciés,
Mesdames, vos excellents gàteaux aux
recettes variées !

Merci à M. le Rd Cure du Sacré-
Cceur, ainsi qu'aux délégués ecclésias-
tiques des deux autres paroisses qui
nous ont honorés de leur grésence,
aux nombreux participants du loto,
aux amateurs de billets de la tombola
montée gràce à de généreux dona-
temi et l'habileté de doigts féminins,
aux charmantes vendeuses de cartes
ou serveuses en petits tabliers , et en-
fin à vous, Mesdames qui , chacune à
votre poste, avez rempli votre tàche
avec tant de désintéressement.

Gràce au concours de toutes les
bonnes volontés, notre Association
pourra intensifier son activité dans le
domaine des secours immédiats : ser-
vice de dépannage en cas de maladie
ou de coups durs, alimentation des
enfants en bas àge, etc... L'Esprit de
St-Vincent de Paul survi t dans notre
chère cité !

N.-B. Les lots de la tombola pour-
ront ètre retirés le vendredi après-
midi , entre 14 et 17 heures à la cure
de la Farcisse Cathédrale (ancienne-
ment Hotel des Touristes), salle des
ouvroirs, ler étage, jusqu'au 26 mars.

Le Comité

Concours Régional
Le SKI - CLUB « PETIT-ST-BERNARD »

à Aven
organisé son concours annuel le

Dimanche 14 mars 1965 à INCRON

Programme de la journée :
07.00 Messe à Erde.
08.30 Tirage des dossards au Restau-

rant de Conthey Evéquoz.
10.00 Départ Ire manche, slalom géanf
13.30 Déparf 2ème manche.
19.00 Distribution des prix au Café des

Sapins à Aven.

Inscriptions jusqu'au vendredi 12 mars
au plus tard. Tél. (027) 4 11 28 - 4 11 64

Fooille d'Aris dn Valais

BULLETIN D'ABONNEMENT
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GRAIN DE SEL
Ah ! si vous votiez,

Mesdames...
Il y a bien longtemps que l on

n'a pas vu un tei carnaval lors
d'élections au Conseil d'Etat.

— C'est vrai. Le simp le mortel
n'y comprend plus rien.

— C'est que les hommes ont le
don de tout embrouiller.

— Ce que les femmes , moins
passionnées en politique , plus luci-
des et plus raisonnables, auraient
su simplifier , eux, les hommes,
en cherchant à midi à quatorze
heures, ont compliqué à tei point
qu'ils ont fa i t  perdre la lète à
tous ceux qui n'en demandaient
pas tant avant d'aller aux urnes.

— Les femmes , elles — en ayant
le droite de vote — sans faire tant
de remue-ménage, auraient choisi
du premier coup d'ceil : le plus
beau gargon du districi qui pou-
vait allier l'intelligence aux char-
mes de la séduction.

— Et, je  suis persuade qu'avec
leur instinct si sur, elles nous
livraient l'oiseau rare que l'on
cherche et qui aurait fai t  le meil-
leur des conseillers d'Etat.

—• Tandis que nous voilà à nous
demander encore pour lequel des
candidats restant en lice il fau -
dra voter. J' ai d' ailleurs pose la
question à ma cousine qui m'a ré-
pondu tout de go : dans le cas
particulier , je  n'irai pas voter. Lo-
gique ? Je vous laisse le soin d'en
juger.

— Quant à ma sceur, l'ayant
consultée , elle s 'étonne que les
conservateurs n'aient pas , au vu
de la situation , lance un candidat
pour emporter ce fameux cin-
quième siège qui sera dispute di-
manche...

— Dimanche , mon cher, on ne
sait pas encore comment les cho-
ses tourneront , car à l'heure où
nous bavardons les jeux ne sont
pas faits.  Ils le seront en f i n  de
soirée et nos lecteurs le sauront
en découvrant dans ce journal
l'information qui s'y rapporte.
D' ailleurs , il ne nous appartieni
pas de parler d'autre chose que
du vote des femmes en déplorant
vivement qu'elles ne le possèdent
pas alors que les négresses peu-
vent en user.

— Nous sommes en retard et
c'est bien dommage.— Le sexe dit for t  devrait avoir



Travaux de canaiisafion à Noés

Camme nous l'avions signalé dans une précédente édition , des travaux de
canalisation sont en cours à Noès. Ces canalisations devront desservir un
nouveau quartier de villas qui se trouvent en amont de la route cantonale.
Notre photo montre l'état des travaux qui perturbent dans une assez large
mesure la circulation sur ce trongon. Des feux  clignotants ont été installés

afin de règler la circulation dense sur cette artère de grand trafic.
(Texte et photo Adonis)

"." ." ¦ : ,. " ni ,, i l .  ni i i i j  . . .. . . ;.. .

A travers ie Haut- Valais
i mi . i :— ' 'un— .-. _________ .—; _______

La nouvelle église de Saint-Nicolas
sera terminée pour juillet 1965

Une vue de la nouvelle église de St-Nicolas

Actuellement, les membres de la pa-
roisse de St-Nicolas suivent avec ad-
miration la construction de leur nou-
velle église qui a débute en juin passe.

La nouvelle église est construite sur
l'emplacement de ['ancienne, datant du
16me siècle, que l'on a détruite en se
veillant toutefois de garder le clocher
qui est d'une rare beauté, témoin d'un
art que l'ori reggette pour sa puissan-
Ce et sa simplicité.

Ainsi la maison de Dieu, lorsqu 'elle
sera complètement achevée, sera une
union de l'art ancien avec le moderne.
Pour cela , l'architecte , M. Casett i, de
Zurich . a prévu une construction aux
lignes simples . directes sans fioritu-
res inutiles afin que cet ensemble re-
ligieux ne detenne pas.

Devlsé 1 600 000 francs , cet ouvrage
servirà non seulement a l'office di-
vin . mais aussi aux besoins de la po-
pulation . en particulier de ses socié-
tés. On le constate souvent . dans nos
villages le manque de salles de réu-
nion pour les j eunes. les sociétés loca-

(Photo PG)

les, telles que celles de musique, de
chant , etc. Pour pallier cette detection
l'architecte a prévu d'aménager trois
salles pouvant contenir 200 personnes.

Elles contiendront toutes les statues
qui se trouvaient dans l'ancienne égli-
se détruite. Il s'agit de statues sculp-
tées sur bois. du 16me siècle, parfai-
tement consorvées. dans la valeur est
inestimab.e.

250 autos par jour

BRIGUE (PG). — Le tunnel du Sim-
plon , contrrairement à ce que l'on peut
penser. accuse un trafic assez impcir-
tant durant les mois d'hiver en ce qui
concerne le transport automobile.

On a enregistré. au cours du mois
de décembre 1964. le transport de 7 309
véhicules alors qu 'en janvier 1965. il
a augmenté pour passer à 8 673 véhicu-
les. Cela donne une moyenne journa-
lière de 250 véhicules enviro n .

Elle consomme
autant que 20 000

habitants
BRIGUE (Pg). — Lors du dernier

exercice . les servlces industriels de la
commune de Brigue viennent d'établlr
une intéressante comparaison duquel
il ressort que la commune de Brigue
emploie une quantlté d'eau égale à
celle d' une ville de 20 000 habitants.

I] semb'.e que les causes provien-
draient de la défectuosité de certame-
installations anciennes qui perckaient
de l'eau On va procéder sous peu à
la pose de compteurs dans tous les
lieux d'utiTsatlon et l' on pourra ains:
trouwi les anomalies.

Grievement blessés
par l'expfosion

d'une mine
SAAS-ALMAGEL (FAV). — Deux

ouvriers . d'orìgine italienn e. MM. Ma-
rio Edotti , né en 1908 et Dominion
Fuocco, né en 1929, travaillant sur un
chantier « Stollen-Bau » pour le
compie de l'entreprise de M. Ulrich
Imboden ont été ?rièvement blessés
par l'explosion d'une mine.

Souffrant de brfllures sur tout le
corps et particulièremen t sur le visa-
%e. ils ont été condili'- ^'urgence à
l'hòp'4'»! d" Viceré pour . . ""voir  les
solns que nécessitait leur état.

La responsabilite
des vignerons

De 1958 a 1963, les vignerons ont
vécu une bonne période. Tan t mieux.

Mais la situation pourrait malheu-
reusemént changer plus tòt qu 'ils le
pensent.

A ce jour , le goron se vend bien ;
la dòle s'écoule normalement , mais à
des prix stabilisés pour le producteur
et pour l'encaveur. Le fendant n 'est
pas recherché, il y en a pour deux
ans ; son écoulement constituera le
problème de notre viticulture du-
rant ces prochaines années.

Bien sur, c'est là la conséquence
de situations économiques et de la
politique commerciale suisse et in-
ternationale.

Mais, les vignerons devraient mieux
prendre conscience de leur responsa-
bilité au sujet du cépage rhin pro-
duisant le vin Johannisberg.

Des 6 à 7 millions de litres encavés
comme Johannisberg, à peine la moi-
tié est vendue sous ce nom. L'autre
moitié doit ètre mélangée au fen-
dant , mais à 20 % au maximum, le
procède étant du reste conforme à
la réglementation officielle.

Mais , si on plantait encore du rhin ,
cette possibilité de coupage à 20 %
ne suffirait plus pour absorber les
excédents de Johannisberg.

Les vignerons ne devraient pas
planter du rhin sans prendre l'avis
de leur acheteur de vendange.

D'une facon generale, le pinot noir
et le gamay devraient , jusqu 'à nouvel
avis, ètre préférés au rhin pour les
plantations.

Chàteauneuf , le 4 mars 1965.
Station cantonale d'essais viticoles

J. Nicollier

La 2me « Coupé du Soleil », un brillant succès
La Maison des Jeunes était sur-

bondée, un enthpusiasme fou accueil-
lait les jeunes musiciens des sept
orchestres venus pour le concours de
musique moderne qui avait lieu pour
la seconde fois. Quatre heures du-
rant , le présentateur , M. Romeo Ci-
brario, a entretenu l'auditoire, ordon-
nant les productions. Pendant que
le jury ' effectu 'àiV le ' élassemérit, ce
fut le guitariste-chansonnier Michel
Vergères qui emballa plus de cinq
cents jeunes admirateurs et admira-
trices.

Cgr.

Pour les enfants
GRIMENTZ (FAV). — La commune

de Grimentz organisé pour le dimanche
prochain 14 mars un concours de ski
pour les enfants de la commune et
de la région.

Les batteurs classés en ler et 2e
rangs : 1. Matter Freddy, des GI'S ;
2. Tschopp Lue, des Daltons.

Les orchestres : 1. Les Daltons
(Sierre), 134 points , regoivent la cou-
pé ; 2. Les GI'S (Sion) 132 p. ; 3. Les
Bluejets (Sion) 109 p. ; 4. Les Spit-
fires (Sion) 97 p. ; 5. Les Pieds Nic-
kelés (Sierre), 89., p. ;, 6. Les Partisans
(Monthey) 81 p. ; 7. Les Rockers
(Sion et environs) 79 p.

Cours de préparation

aux technicums
SIERRE (FAV). — Les cours de pré-

paration aux technicums reprendront
de facon régulière dès demain jeudi
11 mars. Les élèves qui prennen t part
à ces cours sont priés d'en prendre
note.

Dernier hommage a ML Robert Carrupt
SIERRE (FAV). — Le Valais et la

ville de Sierre plus spécialement ont
fait hier matin , d'imposantes obsèques
à M. Robert Carrupt, ancien président
du Grand Conseil. decèdè samedi dans
sa 76me année.

L'Harmonie municipale sierroise «La
Gérondine » était en lète du convoi
funebre. Celui-ci était compose de
nombreuses personnalités politiques et
militaires de tout le canton.

Le Conseil d'Etat était représenté
par trois de ses membres. Le Grand
Conseil avait délégué son bureau in
corpore, celui-ci précède d'un peloton
de gendarmes en uniformes.

On notait également la présence
du parti radicai cantonal , de l'ARDS,
du parti radicai de la ville de Sierre
ainsi que des JRS. Le col. div. Dies-
bach assistali aux obsèques, dans le
groupe de la Société des officiers.

Autorités sierroises et chamosardes,
Société des marchands de vins, direc-
tion et personnel Orsat , Conseil d'ad-
ministration de l'hòpital de Sierre et
personnel , parents et amis , tout ce
monde a tenu à venir rendre un der-
nier hommage à l'homme de grande
valeur que fut M. Robert Carrupt ,
dont le départ est Tessenti à Sierre et
dans tout le canton.
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Horaire des cultes de la paroisse
Lavey-Morcles-St-Maurice

ST-MAURICE (JJ). — Voici l'horaire
des cultes pour la paroisse de St-Mau-
rice - Lavey - Morcles :

St-Maurice : au groupe scolaire :
le mercredi 10 mars à 20 h. 15 ; le
mercredi 24 mars à 20 h. 15.

Morcles : le dimanche 14 mars à
13 h. 30. eulte ; le dimanche 21 mars
à 13 h . 30. eulte ; le vendredi 16 avril
à 13 h . 30. eulte avec Ste-Cène.

Lavey-Village : le dimanche 21 mars
à 9 h 45. eulte avec Ste-Cène ; le di-
manche 11 avril à 9 h. 45, confirma-
tion des catéehumènes : le vendredi
16 avv i] à 9 h. 45, eulte avec Ste-Cè-
ne ; dimanche 18 avril à 9 h. 45. eulte
avec Ste-Cène.
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Correction de route
SAINT-MAURICE (Ez). — Le Dé-

partement des travaux pubi ics, ser-
vice des ponts et chaussées, vient de
mettre à l'enquéte publique le pian
d'abornement et le tableau des expro-
priations pour la correction de la rou-
te communale St-Maurice - Les Cases
sur le territoiie de la commune de
Saint-Maurice.

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »
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Les Marionnettes de Salzbourg ont emballé
grands et petits

t

SIERRE. — On pourrait hésiter à
assister au spectacle de « La Chauve-
Sou'ris » (Fledermans), de Johann
Strauss. interprete par les marionnet-
tes. Ce pourrait ètre dédaigneusement
grotesque ? ? Bien non. Les specta-
teurs qui occupaient au grand com-
piei la salle du Casino en sont sortis
avec l'avis contraire. Non seulement.
leur appréhension a été vaine et ce
fut l'enchantement à sa place.

Ils hésiteront maintenant à revoir
« Fledermans » sur la scène d'un
grand théàtre, du moins s'y rendront-
ils avec moins d'empressement. Com-
bien on se rend compie que la parole
n'est pas tout ; le geste, le mime, un
mouvement dróle . dans la mesure évi-
demment. aiguillonne le sens comiue
mieux que les mots. A noter qu 'au théà-
tre marionnettes la musique est don-
née par dismies et que dès lors on
choisira les meilleurs interprètes de la
partie musicale, il n'y aura ni rate , ni
faibl e? ¦¦.

L'operette « Fledermans » se pré-
tait-olle spécialement à ètre deonée
par des marionnettes ? Les acteurs
seuls peuvent y répondre. Les audi-
teurs eux , ont eu l'impression que l'e-
quipe d'artistes qui l'a interprete peu-
vent jouer en marionnettes toute oeu-
vre de valeur tant ils mettent d'àme
au jeu de chaque personnage et d'ha-
bileté à traduire ses attitudes.

Pour les viticulteurs

SIERRE (FAV). — Les travaux de la
vigne vont reprendre... et c'est une
heureuse initiative que celle de la So-
ciété d'agriculture de Sierre qui or-
ganisé des cours de taille à l'inten-
tion des viticulteurs. Ce cours aura
lieu samedi 13 mars dès 8 heures où
les personnes iotéressées se retrouve-
ront devant le bàtiment d'école. coté
sud.

Il en sera certainement de mème à
la représentation de la « Flùte enchan-
tée ». qui sera donnée jeudj soir à la
Matze.

A Sierre, dans l'après-midi , les Ma-
rionnettes de Salzbourg donnaient
« Bianche Neige » aux enfants des
écoles. ils n 'em ont pas dormi.

Cgr.

Monsieur et Madame Louis Richoz
et leur personnel du Restaurant Mon
Moulin . à Charrat , ont le pénible de-
voir de faire pari du décès de leur
fidèle employée et camarade

I
MADEMOISELLE

Le cure de Salvan

nommé

dans le canton de Vaud
SALVAN (VJ). — Une nouvelle en

provenance de Lausanne, nous apprend
que le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé. dans une recente séance, M. le
révérend chanoine Joseph Pu tallaz.
cure de la paroisse de Salvan , en qua-
nte de cure de la paroisse d'Aigle.

Nous souhaitons à M. le révérend
cure Puta .laz. plein succès dans son
nouveau m.nistère.

Betty JOANES
decédée accidentellement le 7 mars
1965.

L'ensevelissement aura lieu à Kai-
sersberg (Alsace), le jeudi 11 mars
1965.

OFA 18 L

t
La Société de Développement d'Isé-

rables a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Leon M0NNET
son dévoué président

Les obsèques auront lieu mercredi
10 mars 1965 en l'église paroissiale
d'Isérables à 10 h. 45.

P 28244 S
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La Fanfare « La Laurentia », de

Bramois, a le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Judith KNOERINGER
mère de ses membres actifs Pierre et
Joseph , survenu à Bramois, le 7 mars
1965.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le 10 mars à 10 heures.

P. P. E.

t
L'Entreprlse Edouard Veuillet S.A.,

à Sion, a le regret de faire part du
décès de

MADAME

Judith
KNOERINGER-BITZ

mòre de son fidèle employé Pierre
Knoeringer.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

. P 28237 S

Profondement touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus lors de leur grand deuil, la f a
mille de

MONSIEUR

Pierre PRAZ
remerete sincerement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
épreuve. Un merci special au Révé-
rend Cure et Vicaire de la Paroisse ,
à la Société de secours mutuels, à
la SEBA.



Johnson flétrit les brutalités
commises à Selma contre les noirs

WASHINGTON (Afp) — Le président Johnson s'est elevé hier contre les
actes de violence dirigés contre les Noirs à Selma, dans l'Alabama, et a lance
un appel aux dirigeants noirs et blancs pour qu'ils affrontent la situation dans
le calme et le respect de la loi.

M. Johnson, dans une déclaratlon publiée par la Maison Bianche, révèle
que la cour federale de district , en Alabama, avait été saisie d'une requète
visant à interdire aux autorités locales de s'opposer à la marche que les Noirs
rassemblés à Selma se proposent de faire jusqu'à Montgomery, capitale de
l'Etat , sous la direction du pasteur Marthin Luther King.

La mème cour federale ayant in-
terdi! cette marche quelques heures
auparavant, le porte-parole de la
Maison Bianche a expliqué qu'il ne
s'agissait là que d'un ordre tempo-
rale destine à permettre à la cour
de se saisir et d'entendre la re-
quète visant à autoriser la marche.

Des incidents sanglants ont déjà
eu lieu dimanche à Selma lorsque des
manifestants noirs qui essayaient
d'entamer une marche sur Montgo-
mery pour affirmer leurs droits ont
été brutalement refoulés par les for-
ces policières de l'Etat.

Faisant allusion à ces incidents ,
M. Johnson a déclaré : « Je suis
certain que tous les Américains dé-
plorent la brutalité avec laquelle un
certain nombre de citoyens noirs de
l'Alabama ont été traités lorsqu 'ils
ont essayé de manifester l'intérèt
profond et sincère qu 'ils portent à
l'obtention du précieux droit de
vote ».

Affirmant qu 'il continuerait à faire
tout son possible pour assurer le
droit de vote à tous les citoyens.

sans distinction, M. Johnson a alors
lance son appel aux dirigeants noirs
et blancs de l'Alabama pour qu 'ils
s'abstiennent de tout acte pouvant
envenimer la situation.

« J'engage tous les responsables
et tous ceux qui ont une influence
à aborder cette situation tendue dans
le calme, la raison et le respect de
la loi et de l'ordre ».

Le président a déclaré à cet égard
que son administration preparali un
texte de loi destinée à assurer le
droit de vote à tous les citoyens —
texte qui sera transmis au Congrès
sous forme de message special. M.
Johnson a ajouté qu'il espérait que
la rédaction pourrait en ètre termi-
née à la fin de la semaine.

Cette nouvelle législation , en cours
de préparation depuis plusieurs se-
maines, est destinée à compléter la
loi sur les droits civiques adoptés
par le Congrès l'an dernier.

En attendant de connaìtre le re-
sultai de son appel , M. Johnson est
tenu constamment au courant des
événements à Selma par des repré-
sentants du gouvernement federai qui
se trouvent sur place.

Déclamtion Rusk
WASHINGTON (Afp) . — Les Etats-

Unis s'emploient à surmonter leurs di-
vergences avec la République arabe
unie, a déclaré hier le secrétaire d'E-
tat Dean Rusk au cours d'une dépo-
sition devant la commission des af-
faires étrangères du Sénat sur les pro-
grammes d'aide à l'étranger. M. Rusk
a admis que, bien que les Etats-Unis
désirent appcrter une aide à l'Egypte
pour ses programmes économique et
social . « la base de compréhension est
actuellement insuffisante ».

Au nombre des divergences entre
la RAU et les Etats-Unis, le secrétai-
re d'Etat a cité notamment le soutien
du Caire aux rebelles congolais et la
présence de forces égyptiennes au
Yemen.
. ¦ € Nous considérons que le progrès
économique de la République arabe
unie est nécessaire pour la paix et
stabilite au Moyen-Orient. Nous en-
courageons donc la République arabe
unie à examiner avec nous la possi-
bilité de réduire nos divergences », a
ajouté M. Rusk.

Incendie à Lyon
LYON (Afp). — Un violent incendie

s'est déclaré en début d'après-midi
aux Etablissements Calor, dans le
quartier de Monplaisir , à Lyon.

Le sinistre a pris naissance, pense-
t-on , dans un entrepót à proximité des
ateliers de cartonnage.
" Lea pompiers lyonnais ont mis qua-
tre lances en batterie.

Conférence islamique-asiatique
Les délégués soviétiques attaqués

BANDOUNG (AFP). — La déléga-
tion de Chine populaire à la première
conférence islamique afro-asiatique
réunie à Bandoung s'est vigoureuse-
ment opposée à ce que les quatre dé-
légués soviétiques soient admis en
tant que tels à la conférence. Les
Chinois ont manifeste leur opposition
dès l'ouverture de la session plénière.
Le président indonésien de la séance
ayant invite les envoyés soviétiques
à gagner leurs places, le délégué chi-
nois, Hadj Youssouf Ma Yu Huaci ,
a déclaré que l'URSS n'était pas plus
située en Asie qu'en Afrique, et qu'en
conséquence elle ne pouvait avoir que
le statuì d'observation et non de dé-
légué à part entière.

Le président a alors suspendu la
séance, annongant que la question se-

rali réglée par des conversations de
couloirs.

Dans son intervention, le délégué
chinois avait immédiatement abordé
des sujets politiques , tels que la si-
tuation à Malaysia , au Congo et au
Vietnam , appoitant le ferme soutien
des musulmans chinois à la politique
indonésienne de « Ecrasez la Malay-
sia », et dénoncant « l'agression impe-
rialiste des Etats-Unis » au Vietnam,
au Congo et en Corée. De son coté, la
délégation pakistanaise a distribué des
tracts anti-indiens à propos du Ca-
chemire, à laquelle la délégation in-
dienne a riposte en distribuant des
tracts sur les persécutions pakista-
naises contre les minorités chrétien-
nes-hindoues du Pakistan.

A propos des relations enfre la RFA et Israel
JERUSALEM (Reuter). — Le pre-

mier ministre israélien, M. Echkol , fe-
ra , mardi prochain , une déclaration ,
au Knesseth , sur les relations entre
Israel et la République federale alle-
mande. Elle sera suivie par un débat
parlementaire.

L'annonce de cette prochaine décla-
ration est considcrée, dans les milieux
parlementaires, comme un moyen d'é-
viter une discussion, mercredi, au par-
lement , qui devrait ótre saisi de deux
motions de l'opposition. Un débat pu-
blic ne conviendrait pas au gouver-
nement au moment mème où l'envoyé
special du chancelier Erhard. M. Bir-

renbach , se trouve à Jérusalem, pour
négocier l'établissement de relations
diplomatiques entre les deux pays.

Un porte-parole des affaires étran-
gères a indi qué . mardi . que M. Bir-
renbach avait  soumis une offre dans
ce sens. et les observateurs sont d'a-
vis que le problème actuellement dis-
cutè est la recente livraison d'armes à
Israel. La plupart des journaux is-
raéliens indiquent qu 'il a été explici-
tement déclaré à l'envoyé ouest-alle-
mand qu 'Israél insistali pour que la
RFA' honore ses engagements à cet
égard.

Débamuement à Danang de fuslers mmm
SAIGON (Afp). — Le débarquement

à Danang de la 9me brigade du corps
des « marines » américains , commence
avant hier , s'est poursuivi hier matin
mais on laisse entendre dans les mi-
lieux informés que l'ensemble des opé-
tations de débarquement pourrait
prendre fin aujourd'hui.

On précise qu 'en plus des troupes
débarquées des quatre gros navires de
transport sur la plage de Nom O, à
quelques kilomètres de Danang, d'au-
tres effectifs ont été acheminés sur la
base aérienne americaine de cette vil-

le, a bord d'avions de transport «Her-
cule» , du « Military Transport Air
Seervice » .

Le general Frédéric Karch qui com-
mande la 9me brigade . dont le PC est
situé à Okinawa , se trouve depuis di-
manche à Danang et assiste au débar-
quement de ses troupes .

Celles-ci doivent ètre. on le sait , af-
fectées à la défense de la base aérien-
ne americaine dont les moyens de pro-
tection avaient déjà été renforcés ré-
cemment par l'envqi de CÙsgiles sol-
air « Hawk »,

Le problème d'une Allemagne réunifiée
elodie par L. Erhard et H. Wilson

BONN (Afp). — Le chancelier Erhard et le premier ministre Wilson ont
souligné que leur but commun était de créer les conditions dans Iesquelles la
réunification de l'Allemagne pourrait étre réalisée sur la base d'élections
libres et de l'exercice du droit imprescriptible à l'autodétermlnation, déclaré
le conunumque publie à I'issue des en

Le communiqué déclaré qu'il a été
décide que les deux gouvernements
devraient étudier prochainement a-
vec leurs alliés américains et francais
la facon d'atteindre le plus rapide-
ment possible cet objectif et de quelle
facon de nouvelles propositions pour-
ront ètre soumises au gouvernement
soviétique.

Les problèmes de la sécurité euro-
péenne, y compris les questions rela-
tives à la promotion d'un désarme-
ment general et contróle ont été évo-
qués par le chancelier et par le pre-
mier ministre. Ils sont tombés d'ac-

retiens germano-brltanniques de Bonn.
cord pour estimer que de telles me-
sures devraient étre. soumises à une
inspection et à un contròie réels. sans
que l'équilibre militaire soit rompu
au détriment de l'Occident.

Le communiqué.ajouté que les deux
interlocuteurs ont exprimé l'inten-
tion de leurs gouvernements rèspec-
tifs de poursuivre avec tous les gou-
vernements intéressés, au sein du
comité du travail fonctionnant à Pa-
ris , les consultations portant sur l'or-
ganisation multilaterale des forces
nucléaires au sein de l'alliance (atlan-
tique).

En ce qui concerne la compensation
par l'Allemagne federale des dépenses
en devises occasionhées à l'Angleterre
par le stationnement de son armée
du Rhin, le communiqué souligné
« l'importance politique et économi-
que » de ce problème et que toutes
les possibilités susceptibles de con-
tribuer à sa solution doivent ètre
utilisées.

Le chancelier a réexprimé l'inten-
tion de son gouvernement de trouver
des crédits pour respecter les arran-
gements passés à cet égard. Une nou-
velle rencontre aura lieu au prin-
temps entre ministres des finances
des deux pays.

Le communiqué souligné en termi-
nant que les deux chefs de gouverne-
ment ont été d'avis qu'il est « souhai-
table et important » de poursuivre
leur dialogue aussi tòt que possible.
M. Wilson a invite M. Erhard à Lon-
dres à une date restant à fixer et le
chancelier a accepté.

M. Couve de Murville parie de la position
francasse face à la situation au Vietnam

Un vita autrfchfen marne (Téboa'eme-it

« Aux yeux du Gouvernement fran-
cais, il n 'existe pas d'autres possibi-
lités qu 'une solution politique au Viet-
nam pour revenir aux accords de
1954 en recherchant par la négocia-
tion , à créer les conditions propres
d'un Etat sud-vietnamien neutre, in-
dépendant et exempt de toute inter-
vention étrangère ». C'est ce qu'a in-
diqué une fois encore M. Couve de
Murville , ministre des affaires étran-
gères, devant la commission des af-
faires étrangères du Sénat où il était
entendu cet après-midi et selon Ics
tcrmes méme du communiqué public
à I'issue de la séance.

L'exposé du ministre, qui a revètu
l'aspect d'un tour d'horizon interna-
tional , a porte également sur le pro-
blème de la crise de l'O.N.U., erise
financière mais aussi en rcalité crise
politique , aurait déclaré le ministre.
Puisquc cette crise provieni en fait
des pouvoirs respectifs du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée.

Le communiqué de la commission
indique en outre que sur la question
du Moyen-Orient et des relations eli-
tre Israel et les Etats Arabes, M.
Couve de Murville « considère que
l'intérè t de la France est le maintien
du statuì quo et la sauvegarde d'une
situation pacifique. C'est , a-t-il ajouté ,
en particulier aux grandes puissances
qu 'il appartieni d'y veiller ».

M. Edgar Paure, sénateur du Tura ,
est intervenu pour souligner la suite
du voyage récent qu 'il a effectue en
en RAU. « L'évolution favorable de

nos relations avec les Etats Arabes ». posait de déposer avant la fin de
On apprenait enfin dans les couloirs l'année un projet de loi concernant

du Sénat que le gouvernement se pio- la fusion des exécutifs européens.

- ,..._..____.-!__—• .-. :_ ._ >«-S-__PB» .*tmm° - -

Un glissement de terrain de grande enuerri  re menace le inllage auir ichien
de Bollbach , près de Bad Ischi : trois maisons de la localité ont déjà été
évacuées après que p lusieurs milliers de mètres cubes de terre et de rochers
se furent mis en mouvement au haut d' une colline de 250 mètres au-dessus
du village. On craint que s'il pleut ou si un dégel allait  se produire le
danger ne soit accru. Notre photo montre les crevasses dans la masse de

terre en. mouvement.
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Allemagne : nazisme pas mort ! **"
"¦¦ !Wi|W9SSpwf*1^

Une lettre circulaire anonyme, ornee d'une croix gammée en guise d' en-tète ,
menace de mort tous les parlementaires ouest-allemands qui oseraient voter
pour une prolongation du délai de prescription des crimes nazis , lors du
prochain scrutin de la Diète de Bonn. Notre belino montre le député Stingi et
la lettre circulaire qui lui a été envoyée. Il semble bien qu 'en Allemagne

le nazisme ne soit pas encore mort...
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Incidents à la frontière
syro-israélienne

TEL-AVIV (AFP). — Depuis dix
jour s, des éléments syriens et
israéliens s'affrontent dans la région
d'Almagor au nord du lac de Tibé-
riade.

Mardi encore, pendant deux heures,
canons sans recul , canons de chars,
mortiers de cent vingt et mitrailleu-
ses lourdes ont retenti dans- toute
cette zone.

Un porte-parole militaire israélien
a indiqué aujourd'hui que deux posi-
tions syriennes avaient ouvert le feu
contre des tracteurs israéliens tra-

vaillant dans les champs proches du
camp d'Almagor. A 16 heures locales,
un cessez-le-feu put ètre établi gràce
à l'entremise d'observateurs des Na-
tions-Unies.

Le gouvernement israélien a pro-
testé auprès de la commission d'ar-,
mistice de l'ONU contre « les atta-
qués répétées des soldats syriens ». De
leur coté, les Syriens affirment que
les terres actuellement cultivées par
les habitants d'Almagor appartien-
nent « aux fermiers arabes ».

Mot d'ordre
du pasteur Martin

Luther King
SELMA (Alabama) (Afp). — « Si

l'on vous bat demain, vous devez ten-
dre l'autre joue ». Tel est le mot d'or^
dre que le pasteur Martin Luther
King a donne lundi soir à une foule
de Noirs qui l'écoutaient à Selma.

Le pasteur King prendra la téle de
la seconde marche des Noirs contre
Montgomery, capitale de l'Alabama.
Elle a été interdite par le gouverneur
ségrégationniste George Wallace, dont
les « troopers » ont blessé de nombreux
manifestants au cours de la marche
interdite de dimanche.




