
SAUVETEUR DES MONNAIES

Jacques Rueff : cet economiste qui fait
trembler les financiers

Les économistes sont d'ordinalre
des personnages discrets dont le pu-
blic entend assez peu parler ; les
problèmes de l'étalon-or, de I'équi-
Iibre de la balance des paiement sont
trop complexes pour soulever la pas-
sion des foules. Pourtant depuis
quelques mois et surtout depuis la
conférence du General de Canile , ces
questions sont' passées au premier
pian de l'actualité. De longues dis-
cussions et polémiques opposent les
théoriciens du monde entier et l'en-
jeu est tei que la grande presse doit
exposer ces problèmes à ses Iecteurs.

Au centre de cette tempéte, qui
peu t ébranler les fondements des sys-

tèmes monétaires lnternationaux, un
bon vivant qui n'a pas atteint encore
70 ans, et que I'on donne pour l'ins-
pirateur flnancier du Cererai de
Canile , M. Jacques Rueff.

Ce fils de médecin est né à Paris
le 23 aoùt 1896. Sa jeunes.se fut celle
de l'étudiant qui se dirige vers les
grandes écoles : lycée Charlemagne
et St-Louis l'accueillent. C'est Tanti-
chambre de Polytechnlque d'où il
sortirà pour un séjour à l'Ecole libre
des Sciences Politiques. "

A 27 ans, Jacques Rueff est un
brhlant inspecteur des finances. Mais
déjà l'economie le tente à réjhelle
mondiale : il devient membre de la

_r ¦

En URSS, le libermanisme découvre
les vérités du commerce occidental

Le monde soviétique ne finirà ja-
mais de nous étonner. Dans une re-
vue destinée à l'Occident, un certain
professeur Evsel Libermann, docteur
es Sciences économiques et profes-
seur à l'Université de Kharkov pré-
sente les grandes lignes du « New-
Look soviétique » en matière de pro-
duction.

On a beaucoup parìe ces temps
derniers, de cet « conomiste distin-
gue » (cette race existe aussi en UR
SS) dont la faveur date des dernières
années du regime de Khrouchtchev.
Voici quelques points essentiels de
son exposé :

— « l'essentiel dans la production ,
c'est non seulement le taux d'ac-
croissemeht, mais aussi la qualité »

— « La qualité de nombreux pro-
duits manufacturés laisse à désirer.
Cela est imputatale dans une grande
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mesure au fait que nous ne savons
pas encore planifier et encourager le
travail de nos entreprises pour obte-
nir le resultai maximum avec le mi-
nimum de défense »...

— « Il faut qu'une bonne firme ap-
prenne à profiter de l'intéressément
de tous les employés ; pour produire
des articles de qualité supérieure, il
faut apprendre à les vendre et à sa-
tisfare le client...

— « Les anciennes méthodes doi-
vent ètre remplacées par des métho-
des plus efficaces de gestion qui per-
mettent de satisfaire les goùts les
plus variés des consommateur...

— « La notion de bénéfice peut ètre
utile », etc... v

Il semble à raisonner sur les prin-
cipes ci-dessus que l'on puisse ètre

Jean Fergus.
(suite page 10)

RIO DE JANEIRO

P E T I T E  P L A N È T E
Que Paris demeure la capitale de

l'esprit , et par conséquent la ca-
pitale du monde, ce n'est pas le Ge-
neral de Gaulle qui nous le laissera
oublier.

Depuis son passage dans les pays
latins de l'Améri que, Paris rayon-
ne, là-bas , de tous ses feux.

Les term.es des accords culturels
s'y répètent chaque jour dans les
boites de nuit où ils se trouvent
du reste a f f i chés  en gros caractères.

La France éternelle est bien dé-
cidée à préter ses lumières d ces
pays sous-développés. Qu'ils en fas-
sent la demando et ils recevront
tous les professeurs de danse dont
ils pourraient avoir besoin.

C'est ainsi que la damiere trou-
vaille parisienne , mise au point
dans les maisons spécialisées de la
capitale , jait jureur un peu partout
entre le Gol fe  du Mexique et la
Terre de Feu.

Cela s 'appelle le Letkiss...
Ne me demandez pas la traduc-

tion. Je pourrais esquisser le geste;
cn revanche , les mots me manquent
pour décrire ces f igures.

C'est peu après Carnaval que le
Letkiss s'est tntrodu.t dans tous
Ics lieux où l 'on danse avec ou sans
larges chapeaux. A Copacabana , en
particulier , il fa i t  rage.

Les couples de toutes taillcs et de
tous àges s 'y adonnent avec frene-
sie; l'injluence parisienne gagne
toutes les couches de la population.

Seulement , voilà , le Letkiss se
heurte , ìà-bas , à ccrtaines d if f i -
eultés

C'est que Paris, dèplorant l'ir-
ruption parmi nous de danses où le
danseur semble ignorer la danseu-
se , a créé le Letkiss avec baisers.

Et les baisers publics sont inter-
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dits dans toute l etendue du vaste
Brésil .

Alors, il faut s'adapter . Ce n'est
pas une petite affaire.

Avec beaucoup d'ingénuité , les
professeurs fran cais ont commencé
par substituer aux lèvres les na-
rines.

Est-ce que je me fais  compren-
dre ? Je disais dono qu'au lieu de
se frotter le museau, les danseurs
brésiliens se frottaient le nez.

Gomme les Esquimaux, parait-il ,
camme les Chinpis de l'Empire.
Parce qu'aujourd'hui , les Chinois
ont d'autres choses plus importan-
tes à faire que de se frot ter  le nez.

Ils doivent f rotter les oreilles
russes.

Donc , on se frattal i  le nez, en
dansant le Letkiss, à Rio-de-Ja-
neiro. Dans les établissements pu-
blics. Parce que le baiser est néan-
inoins permis à domicile.

Or, la police vient d' estimer, après
enquéte du Ministère de l'intérieur,
que ces frictions étaient indéceittes ,
elles aussi.

Le code penai étant formel , il
f au t  chercher autre chose que ces
frictions-là .

Sons peine d'emprisonnement.
Ori c.ierclie, on cherche.
Il y a bien les oreilles mais les

Brésiliennes protestent car elles
risquent d' y perdre les boucles d' or
qu'elles suspendent volontiers ò ces
appendices de leur gracieuse per-
sonne.

Si vous avez une idée , mettez-là
sur carte postale à l'adresse de la
police de Rio-de-Janeiro. Le port
est payé par la destinataire.

En cas de reussite , vous aurez
rendu service à la culture fran caise.

Siriu< ..

amencains
section financière de la Société des
Nations, puls conseiller flnancier de
l'Ambassade de France à Londres. Il
reviendra en 1930 à l'école des Scien-
ces Politiques mais cette fols comme
professeur : il y enseigne pendant
dix ans.

Il serait trop long d'énumérer tous
les titres qui jalonnent la carrière
frangaise et Internationale de Jacques
Rueff : directeur du Mouvement Ge-
neral des Fonds au Ministère des .Fi-
nances, conseiller d'Etat , Sous-Cou-
verneur de la Banque de France, pré-
sident de la Conférence des Répara-
tions après la guerre, etc. Il a air
cours de sa carrière, participi à tous
les grands momcnts financiers de
l'histoire de France : en 1926, Poin-
caré lui a demandò conseil pour la
stabilisation de la monnaie. En 1935,
il élabore les grandes lignes de la
« Déflation Lavai ».

On vient le consulte,- du monde
entier dans son hotel particulier du
Faubourg St-Germain : il cor/rlbue
avant la guerre à la guérison de
l'Escudo portugals, de la drachme
grecque.

Tout récemment encore, on est venu
(suite page 10)

LA PAROLE EST AU PSYCHIATRE
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Le róle ina rat des femmes d'alcooliques
Il est extrèmement difficile de se

dégager de l'engrenage de l'alcoolis-
me une fois qu'on y est pris. Les dit-
ficultés rencontrées dans le traite-
ment des alcooliques ont été mises
en évidence lors d'un meeting d'in-
formation organisé récemment à Zu-
rich par les « Alcooliques Anonymes».

Quelle est l'attitude de l'alcoolique
face au psychiatre ? Le docteur A.
Achtenhagen, médecin-chef de la cli-
nique psychiatrique du Burgholzli,
se heurte la plupart du temps à un
refus obstiné. Bien des alcooliques
font preuve d'inconscience et ne veu-
Ient rien savoir de leurs problèmes.
« Je ne bois que le soir », « Je ne bois
que le samedi et le dimanche », « Je
ne bois pas davantage qu'un autre »,
tels sont leurs refrains favoris. Le
fait d'entrer en clinique psychiatrique
représente déjà une humiliation en
soi. Le buveur n'a rien de plus pres-
se que d'en sortir le plus rapidement
possible ; par ailleurs, les actions
intentées par la famille et souvent
aussi par l'employeur concourent éga-
lement dans le mème sens. Un alcoo-
lique ne se soumet qu'exceptionnelle-
ment de son plein gre à une cure de

désintoxication. A sa sortie de clini-
que, il lui est particulièrement diffi-
cile — c'est ce que relève le confé-
rencier qui parie d'expérience — de
changer ses habitudes et avant tout
de trouver un emploi où il risque
moins d'ètre tenté par l'alcool.

Les ravages que provoque l'alcoo-
lisme sont multiples : tremblement,
lésions graves de l'organisme tout
entier, et quelquefois mème abrutis-
sement. Un grand nombre d'alcooli-
ques sont placés sous tutelle. En cli-
nique psychiatrique, l'on doit égale-
ment tenir compie, le cas i échéant,
de délits criminels.

Un exemple qui se reproduit très
fréquemment est celui du buvc»ir qui
adopte une attitude méfiante à ré-
gara de toute intervention officielle.
C'est de l'entr 'aide et du soutien ré-
ciproque entre alcooliques que l'on
peut escompter le plus de succès.
Un buveur qui cherche à délivrer de
sa passion un autre alcoolique renon-
cera plus facilement lui-mème à un
verre de vin ou d'eau-de-vie. Le mou-
vement des « Alcooliques Anonymes »
travaille précisément dans le sens de
cette entr'aide.

Le mariage est un grave probleme
pour l'alcoolique et sa famille. Il est
très facilement enclin à reporter sur
sa femme la responsabilité de son
vice. Certaines femmes,, aussi éton-
nant que cela paraisse, se sentent at-
tirées par les alcooliques et les épou-
sent mème, pensant souvent qu'elles
pourront alléger leur sort ou mème
les détourner complètement de l'al-
cool. Selon le docteur Schapira, mé-
decin-chef à la clinique psychiatrique
de Zurich, il existe trois types fori-
damentaux de femmes qui éprouvent
une « prédilection » pour les alcooli-
ques :

Les filles de buveurs connaissent
depuis leur plus tendre enfance tout
le drame qui entoure I'alcoolisme ; à
travers leur pére, elles se forgent une
image de l'homme en general. Èn
épousant un buveur, elles croiènt lui
offrir un foyer. Le mariage leur fait
retrouver les souffrances de leur en-
fance et cette attitude masochiste
leur procure mème une satisfaction
inconsciente. Elles jouent ainsi le
róle de la femme maternelle ; comme

Dr. Stefan Sonns.
(suite page 10)

DANS LA TRES LIBERALE AMERIQUE

Vers une nationalisation
probable des chemins de fer

Un dirigeant syndical des Etats-
Unis vient de reconnaìtre que les faits
sont plus tétus que les dogmes. De-
puis quelques années, le syndicalis-
me nord-américain accepte la société
telle qu'elle est, car les ouvriers y
sont mieux payés que partout ail-
leurs.

Le syndicalisme nord-américain
cstime donc que des luttes syndicales
pour le changement de la structure
sociale ne sont pas nécessaires, au
moins aux Etats-Unis.

Et pourtant, le dirigeant d'un puis-
sant syndicat vient de demander la
nationalisation des entreprises, où
sont employés les membres de ce syji-
dicat. Mème s'il ne s'agit que d'un
moyen de pression , d'une manceuvre
pour forcer les entreprises à accè-
der aux exigences de leurs travail-
leurs, le fait qu'un dirigeant syndical

parie de nationalisation présente une
enorme importance aux Etats-Unis.
Cela peut marquer le début d'une
étape où ce mot « tabou » soit de
plus en plus utilisé, perde na charge
emotive et devienne un terme dési-
gnant un moyen technique de plus
pour résoudre les questions écono-
miques.

Ceci n 'empéche que l'emploi de ce
mot par un dirigeant très modéré
appartenant aux vieux syndicats de
métier de l'AFL, constitue une vérita-
ble explosion dans le monde du tra-
vail et des affaires. Qu'on le veuille
ou non , c'est reconnaìtre implicite-
ment que, tout en étant très favora-
ble au bien-ètre des travailleurs, la
société nord-américaine a encore be-
soin de changements de structure ,
changements que les travailleurs peu-
vent désirer et promouvoir,

Il y a quarante-cinq ans que le
syndicat des Chemins de fer s'est
prononcé contro la nationalisation ,
estimant que celle-ci nuirait aux inté-
rèts des ouvriers. Depuis lors chaque
fois qu 'un economiste proposait la
nationalisation, le syndicat J. E.
Leighty affirme que l'intérét des ou-
vriers et celui de la nation vont dans
le sens de la nationalisation des Che-
mins de fer. Il annonce, en mème
temps, que son syndicat et d'autres
syndicats alliés fixeraient bientòt une
date pour déclencher la grève contre
les entreprises.

La situation est compliquée car il
n 'y a pas de syndicat unique de l'in-
dustrie, chaque corps de métiers a
son propre syndicat.

Leighty dit que « La gérance des
Victor Alba,

(suite page 10)

Le prix Otto Nagel! 1965 dècerne

Lors de l'assemblée du Fonds national pour l'encouragement des recherches
scientifiques, le prix Otto Nageli , d'un montant de 100 000 francs, a été remis
au professeur E.F. Luscher (à droite) et à la doctoresse Bettex-Galland (au
milieu) de Berne. Ce prix, la plus haute dìstìnction scientifique attribuée en
Suisse leur a été attribué en reconnaissance de l'exemplaire travail en
commun qu'ils ont fourni ces dernières années et qui a apporté une contri-
bution essentielle à la connaissance de la coagulation du sang. Notre photo
montre la remise du prix par le président de la fondation Nageli, le docteur
W. Stdhelin, à gauche. Au centre, Mme la doctoresse Bettex-Galland et,

à droite, le professeur E. Liischer.



GIRARDIN -MAYE Place du Midi Sion
vous offre

. A un prix encore plus bus et en exclusivité, visible dans nos vitrines depuis mercredi 17 mars.

Le fameux sofa-transformable ELKA

de Jour : de nuli :
, un magnlflque lalon un III agréable

pour le prix exceptionnel de Fr. luuU.-
Naturellement chez

t̂ì&f- 10*?1* <gfcz}«p«*ffr

CIRARDIN-MAYB GlRARDIN MAYE

Facil'rtés de paiement. Livraison franco domicile. Reprise de vos anciens meub.es.
¦ ' . j P 150 S

Office du Tourlsme CRANS S/ SIERRE

CHERCHE pour de suite ou à convenir

UNE SECRETAIRE
Nous offrons :

place à l'annce , travail varie, Inléressanl pour
personne faisan) preuve d'inilialive, ambiance
agréable dans station de sport d'hiver el d'été.
Ulilisalion gratuite des installalions sportives,
moyens de remonle-penle, etc.

Nous demandons :

pralique des Iravaux de bureau et de secretarla!.
Langues francaise, allemande et anglaise parlées
et écriles.

.

Adresser les offres écriles a la Direction de l'Of-
fice du Tourlsme, Crans s/ Sierre. P 639 S

OCCASlONS RECENTES
D K W - F 1 2 , 1964, 15.000 km., 2 teinles, Ireins à disque.
OPEL KADETT, bianche, 6000 km., luxe.
VW 1200, 1965, bianche, loit ouvrant, 10.000 km.
CORSAIR «GT », 1964, 2 porles, bianche.

VENTES AVEC GARANTIE
CREDIT RAPIDE SUR DEMANDE
GARAGE HEDIGER — SION — Tel. 4 43 85

P 368 S

Pour bien vous meubler

Rue de la Dlxence 19 - Tel. 2 19 06
P 843 S

r
^T  ̂MERCEDES • BÌT
|AÌ AUTO-UNION ¦ DKW

•̂«SSP̂  Venti volturts tt camion*

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Igalemanl grand eholx d'occasi*»

£sa2 G A R A G E  H E D I G E R
\ DKW I D O N  T4I. (127) 4 41 81

L̂Wr f ut s

Démonstration
du 15 au 20 mars

COUPE-TOUT ÉLECTRIQUE "̂""BC''
POUR CHAQUE MÉNAGE ^̂ ^

découpe tout en tranches : 
____*tt$0l

sauclsson, viande séchée , «»«gl-̂
;

pain et fromage -̂ PR • j-——-

_̂-_W__W_mmm\ ¦ i éminceur automatique
'̂  & \  _______ ^ avec coupe-frites et
P4,JHJ| É) 6 tranchants pour tous Fégumes

t f U C H L E R - P E L L E T
B * Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

Lisez la Feuille d'Avis du Valais
••••

APPARTEMEIMT A VENDRE
Dans petit immeuble d'habilation (10 apparlements)
2, l\_, VA S>,_ plèces

"fll.jziasi - [ .- M:|ifpf i. , Nifa , .ipr
JrS-'pEl .|—  ̂ j_ JHc iMBida u  î l * j '̂HsS
ó 1 0*npD fìMl̂ :F  ̂É Q Dl> É-\̂  % o ar̂ Ĵ M:|D5N]' i _!rj_o ~1J=3.. Jtsfsi fi ẑSzM MMJM

Slluation de premier ordre : Av. de France (300 m. de la Poste Gare),

AMENAGEMENT : Grand confort : — Bloc cuisine compiei.
— Loggia, balcon cuisine.
— LUI, cave, galelas.
— Buanderie, séchage.
— Garage, Jardin.

Fin des Iravaux i Prlntemps 1965 (mai).
Possibililé d'aménagemenis inlérleurs selon désir.

VENTE : Elude de Me Bernard AMBORD, avocai el nolaire

Av. du Midi - SION - Tel. (027) 2 22 22
Plans : Pierre Schmid, architetto SIA
Av. du Midi 13 - SION Tel. (027) 2 20 91

P 28418 S

Taunus
17 M
mod. 62, en partali
élat.

Tel. (027) 2 58 56
dès 19 heures.

P 17384 S

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais :
Milieu boucle
160 x 240 cm.,
fond rouge,

Fr. 48.—
Milieu boucle
190 x 290 cm„
fond rouge,

Fr. 68.—
Descenles de IH
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm.,
la pièce Fr. 12.—
Milieu moquette
fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
Tour de IH berbere
3 pièces Fr. 65.—
Superbe milieu
haute laine,
dessins af ghans,
240 x 340 cm„
à enlever pour

Fr. 250.—

W. KURTH
R E N E N S

Rue de Lausanne 60
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L
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I «̂ Î̂ ÌìO7 ÂA I Simonetta-Dirren : excellent équipage
Ore sai. que l'alfhletisme, en

Suisse , est règi par quatre f é d é -
rations. Ni plus , ni moins, ce qui
n'est déjà pas si mal. Ce sont :
l'AFAL (Association federale  d' a-
thlétisme léger), la FSAA (Fédéra-
tion suisse d' athlétisme amateur),
la SFG (Société federale de gym-
nastique) et la Satus (Fédération
ouvrière). Ne nous occupons pas
de cette dernière qui régit tout le
sport ouvrier que ce soit gym-
nastique , football , athlétisme. Res-
tons donc au ch i f f re  de trois qui
est tout de mème déjà important.

L'AFAL tenait dimanche , à Lan-
genthal , ses assises annuelles , dont
les élections constituaient le point
principal de l' ordre du jour de
cette ile assemblée. Les démis-
sions du cornile étaient au nom-
bre de huit , mais faute de trou-
ver des successeurs , trois mem-
bres ont accepté une réélection
pour une périodé transitoire d'une
année.

Il convieni de relever qu 'un e
meilleure collaboration existe en-
tre les fédérations et que le pre-
siderei de la commission interfédé-
rations, M . Walter Wettstein, pre-
senta un rapport sur le problèma
de la fédération .inique.

La création d' une fédération
unique , souhaitable à tout point
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de vue, va demander de grands
sacrifices de part et d' autre car
il faudra aplanir nombre d'inté-
rèts particuliers., L'AFAL qui
possedè des associations cantona-
les, estime que ces associations
sont garantes d'un développement
rationnel de l'athlétisme.

Donc , en cas de création d'une
fédération unique, il conviendrait
de maintenir ces associations ré-
gionales qui ne peuvent qu'ètre
profitables aux athlètes. La FSAA
a élaboré un dernier projet con-
cernant la fédération unique mais
ne Va pas encore présente aux
autres fédérations.

On espère que ces projets seront
présentés assez rapidement et
qu'enfin une entente se fasse.

Selon les débats de l'assemblée
de Langenthal , la collaboration
technique entre l'AFAL et la
FSAA commencéra la saison pro-
chaine. Un grand pas en avant
semble donc ètre franchi , ce qui
ne peut que nous réjouir.

Autre sujet de grande satis-
faction , la distinction de meilleur
athlète de l'année décernée par
l'AFAL à Urs von Wartburg, no-
tre lanceur No 1 et cela il le me-
ritati vraiment.

Georges Borgeaud

Réd. — Pour des raisons techniques, l'article de notre rédacteur marti-
gnerain a dù ètre retardé. Mais nous nous faisons un pl aisir de le publier
aujourd'hui d'autant plus que l'équipage Simonetta-Dirren a remporté une
brillante troisième place du rallye international Stuttgart-Solitude - Lyon-
Charbonnières, équipage à qui la « FAV » pr ésente ses plus vives félici-
tatìons.

Récemment, li. Guy Lcertscher, directeur de la commission presse et pro-
pagande de 1' « Ecurie des Treize Etoiles » nous a convié afin de nous fournir
quelques renseignements concernant la participation de l'Ecurie valaisanne
au récent « Rallye des Fleurs » qui a eu lieu, rappelons-le, en Italie, de vendredi

à dimanche derniers.
Une equipe, martigneraine essen-

tiellement, a pris part, pour la pre-
mière fois, à cette course réputée sé-
lective, voire difficile. Cet équipage
était forme de MM. Philippe Simonet-
ta et Bernard Dirren. Ces deux spor-
tifs sont très connus et cotés puisque
ce sont eux qui récemment ont pris
part au Rallye de Monte-Carlo.

Quelques données d'ordre technique
tout d'abord :

Ce Rallye comporte neuf points de
départ différents. Le parcours a une
longueur d'environ 1700 kilomètres
pour chaque itinéraire. Il comprend
un trace commun et un circuit San-
Remo-San Remo. Cette course est un
peu du style « Monte Carlo ».

Les pilotes valaisans avaient choiisi
le traiet partant de Turiti. Disons-le
tout de suite, en dépit de certaines
« surprises ». ces valeureux pilotes
ont termine leur « randonnée » et ont
été classés comlme suit : 48me au clas-
sement absolu sur 65 dlassés ; 17me
de la catégorie tourisme ; -ime de la
classe, derrière une Alfa Romeo Super
TI. Le vainqueur absolu est M. Cella
qui a couru sur une Lancia-FUavia.

« SURPRISES »
A titre de comparaison, indiquons

que le réputé champion francais
Trautlmann a fini 13me. Ce qui valorise
une fois de plus, la performance réali-
sée par les Martignerains qui couraient
sur une Simca, préparée par « Sim-
ca-Valais ». C'est d'aiHeurs au volant
de ce mème véhicule que ces deux
vaillants conducteurs avaient partici-
pé au « cruél » Rallye de Monte-Car-
lo, au mois de janvier dernier.

Nous avons parie, ci-dessus de «sur-
prises ». En voici-une qui aurait pu
avoir une conséquence... tragique.

Après avoir changé de roues, pour
une épreuve speciale, épreuve qu'ils
ont d'aiHeurs terminée de justesse, un
imprévu fàcheux est brusquement sur-
venu.. Quelques mètres après la ligne
d'arrivée, une roue du véhicule se
détachà... Par une chance extraordinai-
re, ta volture n'a pas sub! de dégàts
importarits ! Les deux Valaisans ont
pu continuer.

Les conditions dans lesquelies s'est
déroulé ce « Rallye des Fleurs » ?

Aux dires de M. Loerstcher, elles
étaient. en fait, pénibles. Les artères
n'étaient pas toutes en bon état et
beaucoup étaient recouvertes de gra-
villon ! De plus, par endroits, la rou-
te est restée bien souvent... ouverte !
Les pilotes ont donc dù redoubler de
prudence ! La volture, elle, a été par-
faite. Elle a resistè à tout.

Il n 'en a pas été de mème pour
beaucoup de comcurrents, puisque sur
157 partants. 65 ont franchi la ligne
d'arrivée. A noter que trois équipa-
ges suisses ont pris le départ.

Ce Rallye était organisé par l'Auto-
mobile-Club italien et comptait pour
le Championnat d'Europe des Rallyes.

Un grand bravo donc à ces deux
Martignerains et à 1' « Ecurie des
Treize Etoiles ». bien sur !

QUELQUES PRECISIONS
QUI INTERESSERONT

LES SPORTIFS
M. Guy Loertscher nous a également

donne quelques précisions qui inté-
resseront tous les amateurs de sport

automobile valaisans. Mercredi soir,
s'est tenue à Sion, l'assemblée des
coureurs licenciés nationaux, interna-
tionaux et débutants. Cette importan-
te réunion avait lieu au Stamm de
l'Ecurie des « Treize Etoiles », et était
présidée par M. Louis Bonvin, prési-
dent. assistè de tout son comité. En-
viron 25 pilotes étaient présents.

Ce fut l'occasion de passer en revue
le nombre des voitures à disposition
pour la présente saison 1965 et le
programme — important — des cam-
pétitions !

Le comité a déjà recu plusieurs ins-
criptions pour le « Rallye des Jeunes »,
organisé par la section du canteo de
Vaud de l'ACS, et qui aura lieu les
3 et 4 avril prochains. Mais cette
compétition aura pour cadre principa-
lement le Valais, puisqu'une course de
còte entre Lens et Crans est prévue
au programme.-

Ajoutons que ce Rallye est ouvert
à tous les autoroobilistes n'ayant pas
encore atteint l'àge limite de... 30 ans!
Il comptera pour l'obtention de la li-
cence nationale.

D'autre part, 1' « Ecurie des Treize
Etoiles » qui déploie une activité, pour
laquelle il convient de la fétliciter, met-
tra sur pied trois voitures au moins
pour participer à la course inter-écu-
ries.

Différents problèmes dont notam-
ment l'un d'assistance technique et
l'autre d'ordre flnancier ont été abor-
dés.

Le comité s'est félicité de Penvoùte-
ment et de l'attirance que continue à
créer le sport automobile en Valais.
A signaler le nombre de nouveaux et
de débutants qui s'intéressenit à cette
discipline sportive.

Un tableau a été rendu public, ta-
bleau concernant les compétitions pour
l'obtention de la licence nationale. Voi-
ci les principales courses inscrites au
calendrier de l'entente des sections
romandes de l'ACS.

La volture « Simca », alors qu'elle aliali partir pour... Monte-Carlo

— « Rallye des Jeunes », 3 et 4
avril ;

— « Randonnée nocturne », section
organisatrice : Genève, 10 avril ;

— « Course de còte de Verbois »,
section organisatrice : Genève. 24
avril ;

— « Course de Monthoux », section
organisatrice : Vaud, 2 mai ;

— « Slalom de Payerne », section
organisatrice : Vaud , 9 mai ;

— <t Course de Mauborget », section
organisatrice : Vaud, 30 mai ;

— « Rallye de Genève », section
organisatrice : Genève, 11-13 juin ;

— « Randonnée diurne », section
organisatrice : Genève, 16 octobre ;

— « Course de còte du Marchairuz»,
section organisatrice : Genève. 30 oc-
tobre ;

— « Rallye des Corsaires », section
organisatrice : Vaud, 23 octobre ;

— « Course de còte en Valais »,
section organisatrice : Valais, 10 ou
24 juillet.

Un mot encore : pour obtenir une
licence nationale, le coureur doit, après
avoir demandé une licence de débu-
tant, participer à trois épreuves au
moins et ètre classe. Le coureur, s'il
a rempli ces conditions, sera alors en
possession d'une licence nationale de
première année.

Quant au « Rallye Omnisports »,
dont il a déjà été fait mention dans
ces mémes coflonnes , rappelons qu'il
aura lieu à Sierre le 28 mars 1965, les
inscriptions sont à faire parvenir jus-
qu'au 15 mars au plus tard à l'adresse
suivante: Mme Beatrice Zufferey, ave-
nue Chàteau de la Cour, Sierre.

La course de chevaux, qui sera sans
doute suivie par de nombreux adep-
tes du sport equestre, et qui fait par-
tie de ce Rallye qui s'annonce des
plus spectaculaires, comprendra les
disciplines suivantes :

— Course de vitesse sur 300 m. ;
— Course de régularité au trot con-

tròlè sur 2 km 500 à 3 km ;
— Course d'obstacles où ceux-ci pré-

cisément feront l'objet de points de
bonlfication en déductlon du temps
réalisé sur course No 2.

Félicitations à 1' « Ecurie des Treize
Etoiles » et à son porte-parole, M.
Lcertscher, qui a tenu à nous Indiquer
avec sa gehtillesse et son, amabilità
coutumières, dea faits oiarcjuants de
oette Société.'- -S -v ¦--<, *».*_ .

'¦- 
¦ 

:.... f'- .r _?*:*M. s.

Championnat d'hiver d'athlétisme
Gràce au travail inlassable des res-

ponsables de l'athlétisme en Valais, les
athlètes valaisans profiteront diman-
che 21 mars du premier championnat
d'hiver Ce te manifestat.on se derou- Tous , tMèt , désirent tì_
Iera a la salle de gymnastique de Sier- c, ft ces joutes  ̂

ne se SQntre,, une des seules, en Valais, dispo- ìnscrits dans cadre dej. sectionssant de tous les amenagements desira- yent encore fa| è de Jér6.bles pour le saut en hauteur et le lan- me GaUIara Pelit chasseUr 78, 1950cement du poids. sionCe concours debuterà à 8 h. 30 di-
manche matin et comprendra les bran- Souhaitons que chacun saura profi-
ches suivantes : course d'obstacles, ter de cette aubaine et faire le point
grimper perche saut hauteur, poids. avant les meetings de printemps.

Les athlètes seront repartis en deux
catégories : seniors et juniors et, sui-
vant le nombre, éventuellement « ca-
dets ».

Championnat valaisan de cross 1965
DATE ET LIEU : Gampel , le dimanche 28 mars 1965.
DÉPART ET ARRIVÈE : rue Jàgerheim, téléphérique Jeizìnen.
VESTIAIRE : maison d'école . ? ---'¦¦¦ ,, - , : _-:. „ ,-.': : 'p+:r J
CATEGORIE ET DISTANCE : -2, ... ..

Catégories Année de naissance Distance
A (Valaisans et invités) Dès 1944 6 S00 m.
B (débutants) Dès 1944 5 100 m.
Juniors (Valaisans et invités) 1932 et en-dessous 5 100 m.
Seniors 1945 - 1946 3 400 m.
Cadets 1947 - 1950 1 700 m.

DROIT DE PARTICIPATION : Ce championnat est ouvert à tout athlète
inserti valablement auprès d'une société sportive , ainsi qu'aux coureurs
individuels ne faisant partie d' aucune société sportive , mais étant domi-
ciliés légalement dans le canton. La catégorie « invite » est ouverte aux
coureurs d'autres confédérés. Toutefois , la course ne leur est ouverte
que dans la catégorie A et Juniors.

FIN ANCE D'INSCRIPTION : Elle est f ixée  à Fr. 4.— par coureur pour les
catégories A, B et seniors, et à Fr. 3.— pour les juniors et cadets. Elle
est à verser à M. Christian Marti g,  3945 Gampel.

L1CENCES : Chaque participant doit ètre porteur de la licence 1965 délivrée
soit par l'AFAL, soit par la FSAA. Pour le cas où celle-ci n'aurait pas
encore été prise pour l'année 1965, elle pourra ètre retirée sur place ,
lors de la remise des dossards.

I N S C R I P T I O N S  : Les inscriptions doivent ètre adressees pour le jeudi 18
mars 1965 au plus tard à M.  Martig Christian, Gampel. Les inscriptions
tardives ne sont pas prises en considération.

ASSURANCE : Chaque athlète doit s 'assurer lui-mème. La société organi-
satrice décline toute responsabilité en cas d'accident.

PROGRAMME :
13 h. 30 : Centrale des licences et distribution des dossards.
14 h. 30 : Départ des cadets.

14 h. 45 : Départ des juniors valaisans et invités.
15 h. 15 : Départ des seniors et débutants (B).
15 h. 45 : Départ de la catégorie A (valaisans et invités).
17 li. 30 : Distribution des prix.

SRI XVIme Derby de Valeferre
O.J. Fides

Les concours de printemps ont en
general beaucoup de succès et si le
beau temps est de la partie ce succès
se transforme presque en triomphe.

C'est ce qui est arrivé dimanche
aux Giettes pour le XVIème Derby
de Valerctte organisé à la perfec-
tion par le S. C. Choé'x.

Cent cinquante coureurs prirent le
départ au sommet de la lanche de
Chindonne pour affronter un slalom
géant qui devait les amener aux Cer-
niers , lieu d'arrivée extrémement
spectaculaire de cette compétit ion d'u-
ne longueur de 1500 m. pour une
dénivellation de 365 m.

La grande participation enieg istrée
obligea les organisateurs a modifier
le programme init ial  de ce derby et
de réduire à une senio manche ce
slalom géant piqueté admirablement
à la sat istaction de chacun.

8 challenges étaien t en compétition
et les Cherix , Mottier , Avanthey ,  Mat-
tcy, Bochatay et Défago . sans oublier
les Coquoz et les gars savoyards, se
livrèrent à la compétition avec une
lougue de bon aloi. D'excellents temps
lu ièn t  enregistres malgré une neige
pas très glissante. Comme on pou-
vait le supposer . Mar t ia l  Cherix du
S. C. Gendarmerie vaudoise, rem-

porta une victoire méritée, cumulant
le meilleur temps de la tournée avec
la première place parmi les Seniors
II.

A relever Ics excellents temps d'An-
dré Défago de Troistorrents , celui de
Raymond Mottier des Mosses , de Ge-
rard Avanthey du SC Choéx , de.Marie-
Paule Coquoz de Champéry chez les
OJ filles et de Raymondc Bochatay,
des Marécottes , chez les dames.

Les Juniors comptaient dimanche
une belle plélades de futurs cham-
pions parmi lesquels André Delago
de Troistorrents , Jerome Deriva/ , de
Salvan . Fernand Avanthey de Choéx
laisaient f igure de prouc.

Tous les clubs de la région étaient
présents a ce XVIème derby deVale-
rette. Le club de La Chapelle , dans
la Vallèe d'Abondance , était particu-
lièrement bien représenté et ses cou-
reurs se classèrent aux còtes de leur
concitoyen de Chàtel , ainsi que des
skieurs de Troitorrents, de Champé-
iv , d 'I l l iez , de Monthey, de Salvan .
des Marécotte s , d'Yvorne , de Bagnes ,
de Torgon. de Miex , d'Isérables , d'O-
vronnaz, de Morgins , de Daviaz , de
Vérossaz , de Lausanne.

C' est dire le grand succè? obtenu
par celle compétition qui devient

chaque année un peu plus une des
grandes classiques de la Suisse ro-
mande et de la France voisine.

W. An.
Voici les résultats :

1. Coquoz Marie-Paule Champéry,
l'47"7 ; 2. Voisin Marie-France Choèx,
2'10"3 ; 3. Vuilloud Maryse La Cha-
pelle , 2'21" ; 4. Vuilloud Dominique
La Chapelle, 2'22"3 ; 5. Maxit Jacque-
Iine La Chapelle , 2'24"2; 6. Cruz Eliane
La Chapelle, 2'56".

OJ. Gargons
1. Morisod Guy Choéx, l'58"4 ; 2.

Saillen Michel Troistorrents , 2'01"S ;
3. Trincaz Francois La Chapelle, 2'
05"8 ; 4. Dubosson Jena-Lue Trois-
torrents , 2'06"5 ; 5. Eggen Ernest Pian
Néve, 2'06"7 ; 6. Bovet Daniel Mon-
thev , 2'06"8 ; 7. Maxit Jean-Jacques
La " Chapelle , 2'10"6 ; 8. Caillet-Bois
Gabriel Choéx , 2'14"4 ; 9. Claret Ga-
briel Troistorrents , 2'15"1 ; 10. Mori-
sod Alexandre Troistorrents, 2'15"9.

Dames
1. Bochatay Raymonde Les Maré-

cottes , l'47"5 ; 2. Eggen Ruth Pian
Néve , 2'07" ; 3. Biollav Nicole Daviaz ,
2'26"4.

Juniors
1. Défago André Troistorrents , 1'

37"6; 2. Derivaz Jerome Salvan , l'39 "4;

3. Avanthey Fernand Choéx, l'40"6 ;
4. Décaillet Roland Les Marécottes,
l'41"2 ; 5. Gertsch Pascal Yvorne, 1'
41"8 ; 6. Fellay Nestor Bagnes, l'42"7 ;
7. Guérin Joél Jorettaz, 143"8 '; 8. Mau-
len Jean-Frangois Ovronnaz, l'44"4 ;
9. Bressoud Louis Jorettaz, l'45"6 ;
10. Vaudans Jean-Pierre Bagnes, l'46";
11. Délez Jean-Frangois Les Marécot-
tes, l'46"8 ; 12. Jacquier Pierre Les
Marécottes, l'46"9 ; 13. Décaillet Jean-
Luc Salvan, l '47"l ; 14. Coppex Clau-
de Miex , l'47"3 ; 15. ex aequb Fort
Jean-Michel Isérables, et Ecoeur Ray-
mond Morgins, l'48".

Seniors I
1. Mottier Raymond Les Mosses ,

l'38"3 ; 2. Avanthey Gerald Ch.oex,
l'39"6 ; 3. Mattey Michel Sa.;-an , 1*
39"8 ; 4. Cherix Roland Illiez , l'40"l ;
5. Décaillet René Salvan , 141"5 ; 6.
Fellay Pierrot Bagnes, l'42"2 ; 7. Dé-
fago Jean-Luc Troistorrents , l'44" ; 8.
Henizmann Udo Jorettaz, l '44"4 ; 9.
Lonfat Serge Lausanne, l'44"6 ; 10.
ex aequo Besse Jean-Bernard Bagnes
et Rey-Bellet Georges Illiez , l '45"3 ;
12. Solioz Sylvain Morgins , l'45"7 ;
13. Guérin Raphael Troistorrents, 1'
46"1 ; 14. ex aequo Perrin Yvon Illiez
et Bressoud Jean-Luc Jorettaz, l'46"2.

Seniors II
1. Cherix Ma r t in i  Gendarmerie Vau-

doise, l'34" : 2. Mattey Norbert Sai

van, l'41"4 ; 3. Solioz Roger Illiez,
l'46"l ; 4. Filliez Marc Bagnes, 1'
50"6 ; 5. Jordan Gaston Daviaz, l'55"9;
6. Derrin Marius Bagnes, l'56"l ; 7.
Vieux Rémy Illiez, l'59"3 ; 8. Rithner
Leon Choèx, 2'01"5 ; 9. Oberson Ray-
mond Yvorne, 2'07"1.

Seniors III et IV
1. Solioz René Morgins, 2'06"2 ; 2.

Cruchon Eugène Lausanne, 2'32"7.

CHALLENGES
Imoberdorf , ler Junior : Défago An-

dré Troistorrents, l'37"6 ;
Chappex Jacques, meilleur temps

de la journée : Cherix Martial Gendar-
merie Vaudoise, l'34".

Membres d'honneur Ski-Club Choéx
Meilleur temps de Club : Avanthef
Gerald Choéx, l'39"6.

Caisse d'Epargne du Valais, ler Se-
nior : Mottier Raymond Les Mosses,
1*38"3 ;

Trisconi ameublements, meilleur
temps Senior II : Cherix Martial , Gen-
darmerie Vaudoise, l'34".

Grau Electricité, meilleure dame :
Bochatay Raymonde Les Marécottes,
l '47"5.

Borloz Oscar Choéx, lère équipe
Senior : Salvan, 5'00"6 ; Illiez 5'H"5 ,
Troistorrents, 5'19"9 ; Jorettaz 5'20"6.

Udriot Sylver Cerniers , lère équipe
Junior : Marécottes , 5'14"9 ; Jorettaz,
5'23"2 ; Miex , 5'57"1.



Un ensemble
manteau et robe

de lainage uni
qui sera de toutes

vos sorties
printanières !
Le manteau

mi-redingote
et col tailleur, se

distingue par deux
poches en biais

superposées.
Un ruban moiré,
et des boutons
de méme tissu

mettent en valeur la
robe "Style 20 ans".

Toutes tailles
courantes,

colons mode.
Le manteau et la robe
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Appartement
de 4!4 pièces

_ louer à l'Immeubls Gagliardi,
Av. do Tourbillon - Sion. Libre
foul de suite. Toul confort.
Tel. (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

P 27136 S

A VENDRE à BRAMOIS, Vers le
Pont,

UN APPARTEMENT
ancien de 4 grandes chambres,
cuisine, salle de bain (moderne),
salle et une grande cave voùlée
avec dépendance (terrain de 68
m2) et un jardin polager de 116
m2. Prix a discuter.
Ecrire sous chiffre P 28354 à
Publicitas, 1951 Sion. 

lUIpfPprlpQ-RP'nT' ^QO attend toujours beaucoup d'une classe , tout est à la hauteur des plus disque à l'AV. Chaque modèle, contre
IVICIUCUvd __ J\_- l l £ -  ___, ___, \-f Mercédès-Benz. Avec les modèles 220, hautes exigences majoration, avec servodirection et botte

(types 190, 220 S, 220 SE) vous ne risquez pas d'ètre trop difficile. automatique. DèJ Fr 15.200.—
Mercédès-Benz220:limousine5/6 places, CZ__*_%t_£_ \ I aitT CA /. i t i laLa carrosserie d'une rare élégance et 4 portes , 11/105 eh (SAE) ; 220 S, limou- 130109" LalìZ jA " AlQlC

La grande classe : ligne, performances, l'agreement somptueux se complètent sine 11/124 eh; 220 SE, limousine , coupé j ^ \ (Q25) 2 20 76
aqencement et finitions. d'une merveilleuse mécanique. Aptitu- ou cabriolet avec moteur à injection

des routières , sécurité de conduite , con- 11/134 eh. Tous les modèles avec servo- Agence Mercédès pour le canton du
fori — partout vous retrouvez la grande freins , types 220 S et SE avec freins à Valais
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Lémania-Morges - Sion 61-38
LEMANIA : Jaquet (16), Menoud

(5), Ferrisse (2), Hugonnet (2), Èt 'ter
(22), Bally (8), Steiner ((5),  Camré-
don , Troger , Dumas.

SION : Berguerand G. (19), Bergue-
rand M. (6), Berthouzoz (6), Panzer
(3), Evéquoz, de Kalbermatten, Gii-
Ioz P. (2), Gilloz F. (2),  Robyr, Udry,
Dumoulin. Manque Wirthner.

Une partie fort disputée attendait ,
dimanche dernier, le BBC Sion en dé-
placement à Morges. Dans l'optique
d'un match très important pour le
championnat suisse de LNB, les deux
équlpes entreprenaient cette rencon-
tre avec une compréhensible nervo-
site. L'acharnement n'en demeuralt
pas moins intensif. L'equipe locale,
qui jouait son premier match de ce
2ème tour , s'était fort bien préparée
et avait , de plus, l'avantage d'étre sur
son terraln. Les attaques menées avec
brio par l'ex-international Etter , se
heurtalent en general à une défense
très sure, mais la virtuosité de cer-
talns éléments du Lcmania , pernii!
quelques buts inattendus. Les atta-
ques sédunoises, au contraire, man-
qualent d'efficacité ; la malchance y

CYCLISME

était pour une large part. On put
quand mème applaudir de fort belles
comblnaisons de part et d'autre et la
mi-temps fut sifflée sur le score de
26-18.

Dès la reprise, les évènements se
précipitèrent et le moral des jeunes
valaisans baissa sensiblement. Le sco-
re s'aggravait et quelques déboires
achevèrent de dlsloquer l'equipe. Les
Sédunois baissèrent bientòt les bras
et la partie se terminai! sur un 61-38
compréhensible.

Slgnalons encore la pitoyable va-
leur des arbitres et l'absence de
Wirthner qui contribuèrent aussi à
ce resultai.

Après la magnifique victoire sur
Vevey, cette malheureuse défaite ne
sera, je pense, qu 'un avertissement
pour cette équipe, dont le moment
n'est pas encore venu de s'endor-
mir sur ses lauriers.

Souhaitons-Iui quand mème une
meilleure prestation contre Vevey, di-
manche prochain. Ces jeunes sportifs
seront certainement capables de dé-
montrer alors, leur vraie valeur.

Anquetil gagnera Paris - Nice

A Regamey
les 50 km de Riddes

Au cours de la septieme journee
de la course Paris-Nice, on a long-
temps espéré qu'un horame allait fi-
nir par récolter le fruit de ses ef-
forts puis on a pu croire qu'une quin-
zaine d'hommes — les leaders de l'é-
preuve — allaient se disputer la vic-
toire de cette septieme et avant-der-
nière étape. Finalement, c'est un pe-
loton compacte qui se jeta littérale-
ment sur la ligne d'arrivée et la
victoire revint au Belge van Conings-
loo. Anquetil , sans avoir jamais été
mis en perii , conservait le maillot
blanc de leader.

L'homme seni dont on souhaita la
réussite complète fut le jeune néo-
pro francais Desiré Letort. Enfui et
solitaire au 35e kilomètre, le jeune
Breton demeura au commandement
pendant près de 140 kilomètres. Mais ,
après avoir eu jusqu 'à 7' 50" d'avance,
il vit le peloton se rapprocher régu-
lièrement. Letort ne put trouver les
forces suffisantes pour reagir en fin
de course. Il suivit un moment van
der Leuten qui l'avait rejoint à la
sortie de Draguignan, où l'on passait
une première fois après 157 km. Le
miracle qu 'il avait attendu ne s'était
pas pròduit , quand Dancelli rejoi-
gnit Vandervleuten et démarra aus-
sitòt , il dut renoncer. Le Hollandais
en fit  d'aiHeurs autant.

Bien que son avance demeurat fai-
ble , Dancelli pouvait à son tour es-
pérer. Mais la boucle finale était in-
terminable (plus de 30 km. au lieu
des 23 annoncés) et le jeune Italien
dut accepter la compagnie de Zilioli et
Poulidor d'abord puis celle de Spruyt
Janssen , Altig, Motta , Junkerman ,
den Hartog, Boeklant , Balmanion,
Wolfshohl , Van Coningsloo et Anque-
til , dans les ultimes kilomètres. Les
coureurs plongèrent sur Draguignan ,
prenant de gros risques. La plupart
des distances revinrent et finalement ,
à part quelques attardés, tous termi-
nèrent dans le mème temps que Van
Coningsloo. qui , au terme d'un long
sprint, parvint à donner à Gaston
Plaud la victoire que Letort ' avait
convoitée pour lui et son équipe.

Voici le classement de la 7me éta-
pe Marseille-Draguignan (188 km):

1. Van Coningsloo (Be) 5 h. 19' 09" ;
2. Dancelli (It) ; 3. Zilioli (It); 4. Bock-
land (Be); 5. Haast (Ho); 6. Wolfs-
hohl (Al); 7. Janssen (ho) ; 8. Anque-
til (Fr); 9. Balmanion (It) ; 10. Motta
(It) et le peloton dans le mème temps.

Classement general :
1. Anquetil (Fr) 32 h. 29' 08" ; 2. Ru-

di Altig (Al ) 32 h. 31" 26" ; 3. Zilioli
(It.) 32 h. 32' 04; 4. Poulidor (Fr) 32
h. 32' 59" ; 5. Janssen (Ho) 32 h. 33'
18"; 6. den Hartog (Ho) 32 h. 33' 27; 7.
Junkermann (Al) 32 h. 34' 05"; 8. Mot-

ta (It) 32 h. 34' 21"; 9. Nedelec (Fr)
32 h. 35' 32"; 10. Haast (Ho) 32 h. 36'
06" ; 11. Bockland (Be) 32 h. 36' 39"; 12.
Stablinski (Fr) 32 h. 36' 57"; 13. Wolfs-
hohl (Al) 32 h. 37' 26"; 14. Milesi (Fr)
32 h. 38' ; 15. Vandervleuten (Ho) 32
h. 38' 13"; 16. Van Coningsloo (Be) 32
h. 38' 16"; 17. Dancelli (It) 32 h. 38'
48"; 18. Preziosi (It) 32 h. 39' 12".

La deuxieme course interne mise
sur pied pour les coureurs valaisans
s'est disputée dimanche dans la ré-
gion de Riddes. Organisée par le VC
Muveran, cette épreuve des 50 km
(entrainement) a vu une trentaine de
coureurs au départ.

Sur les trois coureurs de « pointe »
qui prirent le départ, Regamey et
Crisinel dominèrent nettement la si-
tuation alors que Louis Genoud se
contentait de rouler à sa main.

Regamey se montra nettement le
mieux en forme puisqu'il termine avec
3 minutes d'avance sur son coéquipier
Crisinel.

Voici le classement :
1. Regamey Henri, 1 . 21' 30 ; 2. Cri-

sinel Jean-Paul, 1 h. 24' 30 ; 3. Fellay
Jean-Marie ; 4. Debons Georges ; 5.
Viaccoz Hervé ; 6 Genoud Louis ; 7.
Pignat Amédée ; 8. Rey Edmund ; 9.
Wyssen Freddy ; 10. Debons Antoine;
11. Jnilland Francois ; 12. Beytrisey
Roland ; 13. Mariaux Gilbert ; 14. Al-
ter Maurice ; 15. Graf Franz ; 16 Du-
buis Maurice ; 17. Favre Marc.

Classement cadets :
1. Darbellay Raphael , 1 h. 12' 30" ; 2.

Berner Jean-Claude, 1 h. 12' 42" ; Pou-
saz Philippe, 1 h. 12' 42" ; 3. Daven
Jean-Marc, 1 h. 13* 30" ; 5. Duplan Da-
niel, 1 h. 14" 30".

DIMANCHE PROCHAIN : 78 KM
Le programme se poursuivra donc

dimanche prochain par l'intermédiai-
re du Cyclophile Sédunois qui organi-
se la course des 78 km. Le départ sera
donne à 9 h. 15 de Sion et I'arrivée
aura lieu aux environs de 11 h. 30 à
St-Germain-Savièse.

Voici du reste le parcours exact de
cette prochaine confrontation valai-
sanne : Sion (patinoire) ; piscine, Aproz
(Pont) ; retour sur Sion par les abat-
toirs ; montée par le Grand Pont , Mon-
torge, Chàtroz, Pont-de-la-Morge, Sion.
Il s'agit là d'une boucle de 19 km 500
qui doit ótre couverte 4 fois. Au der-
nier passage à Montorge. les coureurs
se rendront à St-Germain où sera
jueé e I'arrivée.

Sports flash
BOXE

Doublé confrontation
Autriche - Suisse

Comme l a  annoncé la presse nu-
tr ichienne , une doublé confrontat ion
amateur Autriche-Suisse aura lieu au
cours du week-end. La première ren-
conirc se dcroulcra vendredi (19
mars) à Salzbourg et la seconde
samedi (20 mars) à Wels.

PATINAGE DE VITESSE

Du patinage à la municipalité
La célèbre patineuse soviétique Li-

dia Skoblikova , qui a remporté qua-
ire médailles d'or lors des Jeux olym-
piques d'Innsbruck, a eie cine con-
seiller municipal de la ville de Che-
lyabinsk dans la nuil  du 14 au 15
mais. CoTncidence curieuse : Lidia
Skoblikova est devenue maman la
memo nui l  en donnant le j ojjr à un
petit  garcon.

GYMNASTIQUE

En route pour les demi-finales
Les 30 gymnastes qualifiés pour Ics

demi-l inalcs  (27 mars) du champion-
nat suisse aux engins ont été réparlis
de la facon suivante :

Lyss : Heinz Luethi , Arne Thoni-
scn , Peter Alicsch, Ernst Grcutmann ,
Fredy Ei^gcr , Heinz Huegli , Adorf
Berner , Emil  Steinacher, Francois
Froidevaux et Hans Rothenberger.

Muensingen : Walter Mueller , Wal-
ter Schmitter, Hans Schumacher ,
Ernst Brinci - , Ernst Stuessi , Kurt
Schweizer, Bernhard Banz , Heinrich
Dubach , Leo Wininger et Urs UH.

Versoix : Sergio Bot t in i , Claude Jos-
sevel , Michel Froidevaux , Peter Diem ,
Gilbert Jossevcl , Urs Muff , Walter
Hoesli , Fausto Fattorini , Ernest Leng-
weiler et Paul Sondcregger.

Les premiers rempla'cants sont R.
Godei , R. Zueger et F. Hefti .

GOLF

Premier prix : 11 000 dollars
En remportant le tournoi profes

sionnel de Dorai, près de Miami

l'Americani Doug Sanders s'est attri-
bué les 11000 dollars décernés au
vainqueur. Voici le classement final :

1. Doug Sanders (EU), 274 coups ;
2. Bruce Devlin (EU), 275 : 3. Randy
Glover (EU), 278 ; 4. Terry Dill
(EU), 279 ; 5. Sam Snead (EU) , Fred
Marti (EU), Jack Miklaus (EU) et
Dave Marr (EU) , 282.

A San Juan de Porto Rico, l'Amé-
ricain Howell Frazer a remporté le
tournoi international open du Dorao
Hilton , dont voici le classement
final :

1. Howell Frazer (EU). 288 ; 2. Art
Wall (EU) et Al Besselink (EU). 289 ;
4. Al Homeniuk (EU) 290 ; 5. Joe
Jimenez (Mex). 291 ; 6 Jean-Claude
Harismandv (Fr). 295.

POIDS ET HALTERES

Records du monde
Au cours d'une réunion organisée

a Doubna , près de Moscou , deux re-
cords du monde ont été améliorés.
Le poids léger soviétique Egvenir
Katzoura a développé 141 kg., bat-
tant ainsi son record mondial qui
était était de 140 kg. 500. Son com-
patriote Piotr Klim (poids coq) a
arraché 110 kg. 500 alors que le re-
cord mondial  appartenait  au Japonais
Seki avec 110 kg.

Nouveaux visages de l'equipe suisse

L equipe nationale suisse
de football jouera le 17
mars contre Israel à Jaf-
fa, et elle a été formée
de facon nouvelle, en in-
cluant deux joueurs suis-
ses évoluant actuelle-
ment à l'étranger. Il s'a-
git d'un match d'entraì-
nement avant les mat-
ches éliminatoires pour
la Coupé du monde con-
tre l'Albanie, le 11 avril.
Voici quelques-uns des
joueur s qui joueront
dans l'equipe nationale à
Jaffa : en haut de gau-
che à droite : Rolf Blatt-
ler (Grasshoppers), Rolf
Wiithrich (Nuremberg) et
André Daina (Servette).
En bas de gauche à droi-
te, Philippe Pottier (Sta-
de Francais Paris), Hans-
peter Janser (Grasshop-
pers), et Hansruedi Fuh-
rer (YB).
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Nendaz : Concours interne

Gràce à une très bonne organi-
sation due avant tout à l'activité
de Georges Praz, Jean-Paul Miche-
let, Louis Locher et plusieurs autres
collaborateurs, le concours ainsi que
la radette prise en commun à Tra-
couet se sont déroulés dans une
ambiance parfaite d'ordre et de bon-
ne humeur. Merci encore au chef
technique Vouillamoz Albert pour
son piquetage qui a mis en valeur
les possibilités des • participants tout
au long d'une piste en très bonnes
conditions.

Voici les résultats :
Ecoliers : 1. Bourban P.-André, 1'

29" 2 ; 2. Michellod Claude, 1* 31" 2 ;
3. Fournier P.-Antoine, 1' 42" 2 ;
4. Praz Jacques, 1' 51" 3, etc.

Juniors : 1. Vouillamoz Jean, 1'
9" (meilleur temps, challenge offert
par Nendaz Transports) ; 2. Bourban
J.-Vincent, 1' 14" ; 3. Mariéthoz J.-
Paul, 1" 14" 1 ; 4. Skrzat Alain , 1*
16", etc.

Seniors : 1. Rossini Frangois, 1'
11" 4 (challenge offert par Praz
Georges) ; 2. Locher Célestni, 1' 23"
4 ; 3. Fournier Armand, 1' 26" ; 4.
Bariswil Michel, 1' 30" 3, etc.

Vétérans : 1. Praz Henri , I* 23"
(challenge offert par Michelet J.-
Paul) ; 2. Oggier René, 1' 32" ; 3.
Clausen Erwin, 1' 37" 2 ; 4. Vouil-
lamoz Albert , 1' 38" 2, etc.

Le parcours etait le mème pour
toutes les catégories.

R.

Derby de pnntemps
à Prolin

Le traditionnel derby de printemps
à Prolin-Hérémcnce se courra le 19
mars. organisé par le Ski-Club Les
Pyramides d'Euseigne et patronné par
M. Marcelin Dayer, du Café de la
Promenade. C'est un concours qui at-
tiro toujours beaucoup de concurrents,
parce qu 'il se situe en dehors des au-
tres compétitions du genre dans le cen-
tre du Valais, ce qui assure son succès.
Il s'agit d'un slalom géant de plus de
2 km. de parcours avec certaines dif-
ficultés dues à la configuration du
terrain.

Résultats de Suisse
Voici les résultats des epreuves ré-

gionales disputées en Suisse au cours
du week-end :

Bettmeralp — Derby du Bettmer-
horn (slalom-descent) : 1. Peter Fran-
zen (Zermatt) 6 376 p. ; 2. Albert
Walker (Riederalp), 7 056 p. Dames :
1. Anna Duilio (Brigue), 8 257 p.

Loèche-les-Bains. — Concours de
saut : 1. Hans Stoll (Berne) , 224,5 p.
(39, 34, 42 m.) ; 2. Jacky Rochat
(Le Brassus), 219,8 p. (37, 36, 41) ;
3. Fredy Sooder (Berne), 215,1 p.
(36, 32, 41) ; 4. Edwin ' Grichting
(Loèche), 204,7 p. ; 5. Hans Hirschi
(Russchegg), 204,3 p. ; 6. Lorenz
Possa (Loèche), 201,8 p. Juniors : 1.
Fritz Nydegger (Berne), 202,6 p.

Sortie de l'AVCS
au col de Chaudin

La deuxieme sortie hivernale de
l'Association Valaisanne des Clubs
de ski a obtenu un grand succès puis-
que près de 42 skieurs étaient pré-
sents au départ de Miex. A I'arrivée
au Lac Tanay après une bonne heure
de marche, les participants ont sa-
vouré le thè offert généreusement
par le ski-club de Vouvry. Il a fallu
deux heures pour atteindre le Col du
Chaudin à 2350 m. d'altitude. Ce fut
ensuite une magnifique descente sur
la Vallèe Verne sur une neige pou-
dreuse. L'arrivée à Miex fut impecca-
ble puisque la Municipalité de Vou-
vry nous offrii  une gentille reception
au Café du Chardon Bleu. Ce fut en-
suite encore le ski-club de Vouvry
qui se plut à offrir une collation à
l'Hotel des Cornettes. Une magnifi-
une sortie à l'actif de l'Association
Valaisanne des clubs de ski et de son
chef du Tourisme, M. Marcel Ostrini.
Un grand merci au ski-club de Vou-
vry et à son président, M. Carraux ,
pour tout le dévouement apporté à
la réussite de cette journée.

SKI

Selections suisses
Pour les epreuves internationales

qui auront lieu la semaine prochaine ,
la Fédération suisse de ski a effectué
les sélections suivantes :

Coupé Foemina à Abetone (FIS I-A
(19-21 mars) : Edith Hiltbrand (Wen-
gcn), Marie-Paule Fellay (Verbier),
Ruth Leuthard (Hochstuckli) ,  Maria
Duss (Hasle),  Marylise Blum (La
Chaux-de-Fond). Chef de délégation :
Adolf Ogi.

Course des trois pistes à Arosa
(19-2 1 mars) : Heidi Obrecht , Josiane
Conscicncc, Will y Favre , Mario Ber
gamin , Jakob Boncr , Christ ian Ca»
drian , Kurt  Huggler , Hans SchluncLi
ger , Kurt  Schnyder , Beat Zogg et
Toni Zuber.

Grand Prix de la Toussire (20-21
mars)  : Lotti Burgener , Edmond Dé-
caillet , Peter Franzen , Victor Perren ,
Jean-Paul Virchaud.

Bob Beattie , en t ra ineur  de l'equipe
des Etats-Unis , a communiqué les
noms des six skieurs et des quatri
skieuses qui se mesureront aux Fran
cais et aux Autr ichicns  dans le Me
morial Bud Werner à Vail. Ce sont :
Bill Kidd . Gordon Eaton , Rick Chaf
fes , Jim Heuga , Bill Marolt et Bill
Orsi pour Ics messieurs, Joan Han
nah , Linda Meyers , Jean Saubcrt et
Sandra Shellworth chez les dames.

Il y avait une fois
une ordonnance

d'officiers...
S Dans la semaine <}ui a pré- E
| cède le match de demi-finale |
| de Coupé , il avait été fai t  men- è
| tion de l'absence de Sixt aux §
E entrainements. Un maletttendu |
| survenu entre le joueur sédu- E
= nois, accomplissant son cours ~
| de répètition à Savièse et les I
| dirigeants du FC Sion, laissait I
= supposer que le congé avait été _ \
| refusé au demi de l'equipe sé- §
E dunoise. Or après enquéte, il |
1 s \avère que les supérieurs de E
E l'ordonnance Sixt n'auaieirt ja- E
| mais regu pareille demande. Au 5
| fa i t  le bon soldat valaisan qui £
E n'avait pas termine son travail _\\
= d' ordonnance se sentali morale- —
E ment tenu de l'achever au lieu |
E de se rendre à Ventrainement. __
§ * Nous sommes heureux de I
E pouvoir rétablir les fai ts  car 3
1 les supérieurs de Sixt n'ont fa i t  |
| aucune opposition à sa deman- I
I de de pouvoir participer avec =| ses coéquipiers au camp de |
| Delémont. 5
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10 000 supporters pour le Brésil
Lors du tour final de la Coupé du

monde 1966 en Angleterre, l'equipe
brésilienne sera fort bien entourée!
Ce ne sont pas moins de 10 000 de-
mandes de cartes qui sont parvenues
au comité d'organisation en prove-
nance du Brésil.

A Mexico, Guadalajara a remporté
le Trophée des champions en battant
America, détenteur de la Coupé du
Mexique, par 2-1. Cette rencontre,
qui oppose traditionnellement le club
champion au détenteur de la Coupé,
met fin à la saison mexicaine.

Trois Valaisans
dans l'equipe suisse

A l'issue des rencontres d'e.ntrai-
nement de Rapperswil, l'equipe
suisse qui participera du 16 au 19
mars au tournoi Internationa] ju-
niors de Davos a été formée comme
il suit :

Gardiens : Aifino Molina (Lugano)
et Richard Fehr (Kloten).

Arrières : Peter Aeschlimann,
Peter Lehmann (Langnau) ; Louis
Christoffe (Davos) ; Hugo Leuen-
berger (Uzwil) ; Juerg Lott (Klo-
ten).

Avants : Martin Burri (Bienne) ;
Bernard Burri (Bienne) ; Romano
Torriani (Bàie) ; Kilian Locher
(Sierre), Raphy Dcslarzes (Sion) ;
Raymond Wanner (Sierre) ; Albert
Wellenzohn (Coire) ; Mario Eggens-
dorfer (Davos) ; Hans Spaeth (Klo-
ten) ; Alfred Lehmann (Langnau).

Bravo donc aux deux jeune s Sier-
rois Kilian Locher et Raymond
Wanner, ainsi qu 'au Sédunois Ra-
phy Deslarzes pour leur sélection.
Par leur allant . ils ont démontré
aux sélectionneurs la vitalité du
hockey valaisan et ont bien mérité
leur sélection. Une chose qui fait
particulièrement plaisir : c'est que
cet appel flatteur ne leur tournera
pas la téte. bien au contraire, car
ils sauront rester modestes et tou-
jours très avenants envers leurs ca-
marades et connaissances.
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT AU SALON DE GENÈVE - STAND No 47

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tel. (027) 234 44
Sous-agents :

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tel. (026) 6 18 24 GARAGE MONDIAL S. A. - BRIGUE - Tel. (028) 3 17 50
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE
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DUVETS NEUFS depili .. Fr 30.—. Coiffeuses avec miroir , neuves,
Fr. 1G4.— Tables de nuil dès Fr 10.— . Jolis guéridons Fr 30.— .
Lit 1 place comprenant sommier raétallique et tète réglable Fr.
130.— Bel Ics chaìses neuves, Fr 19.35 Couvcrtures depuis
Fr 15.— Lits doublcs qualité extra avec protège et matelas,
Fr 290.— Entourages de divans depuis Fr 145.— 20 divans
d'occasion de Fr 90.— à Fr 120 — pièce Salon 3 pièces Fr 195.—
comprenant 1 canapé . 2 fauteuils Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr 17.— Couvre-lits. jetés de divans couvertures piquées.
salles à manger rustiques pour chalets Dìvans-couch d'occasion
a déharrasser Nomhreux divans lits. fauteuils

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vleille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Largcs facilités - Livraison franco
donneile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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ON CHERCHE
Café « PETIT PARADIS » Bluche une _T „¦-, ,„. n l?>.., ncherche pour toul de suite 
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UIIC JvllllllCilCl v P°ur menage soi- sui fe ou date à convenir, dans

9ne- calè bien sifué à Bagnes. Bon
Bon gage, congés réguliers. Libre le dimanche, gage assuré, congés réguliers.

bon gage.
Tel. (027) 5 21 48 P 28310 S Tel. (027) 2 29 85 Tel. (026) 7 11 48 P 28370 S

Extrait du livre: «L'auto Une familiale est une persuader qu'il est -
nes 'achète pas au kilo» volture à 4 portes. plus facile de contro- g

Ne vous illusionnez ler deux portes que Jj
pas sur ce point. quatre.
Et ne faites pas de la
nécessité une vertu
en tentant de vous

La réponse de Les portes arrière coffre : il est gami volture : sécurité!
Renault: sont munies d'un ver- d'un tapis de protec- Faites un essai de la

rou de sécurité. tion en caoutchouc, Renault 8 1965 -
La Renault 8 Major Les enfants ne avec large piate-forme et emmenez avec vous
1965 a 4 portes : peuventpaslesouvrir: pour vous éviter de toute votre famille!
une pour chaque pas- vous roulez en paix! déposer vos bagages
sager. Pas de contor- Spacieuse, confor- au sol lors du
sions inutiles pour table et sùre, la chargement. Ft ce
entrer ou sortir de Renault 8 vous offre, coffre est verrouillé
volture. en plus, un vaste depuis l'intérieur de la
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RU LI V I  Renault 8 Major 1965

Mardi 16 mars 1963

ON DEMANDE
une

sommelière
Entrée immediate.

Café Gaillard, 1907
Saxon.
Tel. (026) 6 23 03

P 28416 S

Jeune fille
langue italienne,
cherche place com
me

DEBUTANTE
DE BUREAU
Connaissances alle-
mand, francais , an-
glais.

Tel. (027) 2 37 05
P 17388 S

FILLE
DE CUISINE
ef entretien des
chambres.
Bon salaire.

Tel. (022) 41 46 31
Café de la Gare -
Meyrin - Genève.

P 112090 X

Buffet de la Gare
à Riddes,
cherche une

sommelière
pour le 20 mars.
Debutante acceptée.

Tel. (027) 4 71 62
P 28371 S

RESTAURANT
DU RHONE
à Martigny cherche

sommelière
connaissant le servi-
ce de table.

Tel. (026) 6 07 59
P 65259 S

jeune fille
ou dame
pr la tenue du me-
nage. Tout confort.
Bons gages, congés
réguliers. Entrée 1-6
ou date à convenir.
Tel. (027) 4 42 96

P 28257 S



M E M E N T O
R A D IO - T V  M ,.Martigny

St-Maurice
'harmacie de service. — Pharnu
illard.

Monthey

Debat ; les problèmes
de l'industrie
automobile

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous !; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Mi.
roir-première : 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.00 Miroir-flash; 12.35 «Bon anni-
versaire»; 12.45 Informations; 12.55
Les Misérables; 13.05 Mardi les gars!;
13.15 Disques poui demain; 13.40 Vient
de paraitre ; 13.55 Miroir-flash: 16.00
Miroir-flash: 16.05 Le rendez-vous
des isolés; 16.25 Fantaisie sur les on-
des moyennes; 16.55 Le magazine des
beaux-arts: 17.15 La discothèque du
curieux; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Ci-
némagazine: 18.00 Bonjour les jeu-
nes!; 18.30 Le Micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micio ; 19.15 Informa-
tion.s; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Visiteur d'un soir; 20.10 Refrains en
balade; 20.30 Soirée théàtrale: Valen-
tin le Désossé: 22.15 Les nouveautés
du dìsque; 22.30 Informations: 22.35
Le courrier du ccrur: 22.45 Les che-
mins de la vie: 23.15 Fin.

Ensevelissements dans le canton. —
„ _ Basse-Nendaz : Brigitte Fournier, 5Second programme ans> ,0 heures; Martigny: Mme Noélie

19.00 Emission d'ensemble: 20.00 Petoud , 65 ans, 10 heures.
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20 h. 15 Les Misérables: 20.25 Mar-
di les gars!; 20.35 Chansons-'élection;
21.00 Prestige de la musique; 22.00 Re-
portage sportif; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-
pulaires; 7.00 Informations; 7.05 Aii;s
extr. de revues musicales; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes voyageant
en Suisse; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Musique de ballet; 12.20 Nos
.compl iments; 12.30 Informations; 12.40
Musique Jégère; 13.00 Coppèlla; 14.00
Emission féminine; 14.30 Musique an-
cienne; 15.05 Suite pour violon; 15.20
Musique pour un invite; 16.00 Infor-
mations; 16.05 F. Fred ; 16.45 Lecture;
17.00 Piano; 17.30 Pour les jeunes;
18 00 Disques présentés par A. Wer-
ner; 18.30 Pour les amis du jazz; 19.00
Actualités; 19.20 Communiqués ; 19.30
Echo du temps; 20 00 Orchestre de la
BOG renforcé; 21.15 Journal d'un
voyage dans les Alpes autrichiennes;
22.15 Informations; 22.20 Quelqeus pa-
ges du livre Jakob von Guntern; 22.45
Trio F. Burger; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Police des Plaines
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 330 secondes
20.55 L'Alibi
21.20 Cours de bonheur conjugal
21.45 L'industrie automobile : Crise

ou non ?
22.15 Chronjque des Chambres fède

rales
22.20 Téléjournal
22.35 Fin

Médecin de service. — En cas d'ur
gence et en l'absence de votre mède
cin-traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tèi. 6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber. tèi. 6 .0 05.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Médecin de service. — Les diman-
ches jeudis et iours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. tèi 4 21 43.

A 21 h. 45

L'industrie automobile a des pro-
blèmes, de sérieux problèmes. Elle
traverse une crise de saturation peut-
ètre ou de manque d'organisation en
face des exigences actuelles. Les fa -
briques frangaìses ont des ennuis et
à la f i n  de l'année dernière, cer-
taines firmes italiennes ont ferme
leurs portes pour se réorganiser. La
concurrence se fait  de plus en plus
entre les marques. L'industrie auto-
mobile américaine n'échappe pas non
plus à cette situation. Le marche des
occasions charge terriblement les
vendeurs qui ne savent plus quoi
faire des reprises. Malgré la pèriode
de haute conjoncture que nous tra-
versons, un malaise certain existe
dans cette branche industrielle. Aus-
si, à l'epoque du Salon , la Télévision
a estimé utile de prier trois journa-
listes spécialisés dans les problèmes
de l'automobile , MM.  Robert Braun-
schweig. Max Wohnlich et Jean-
Pierre Marquart , de faire le point
sur la situation.

Présentation : Roland Bahy.
Réalisation : Henri Bnjard.

A 19 h. 25

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen. tèi. 5 10 29.
Clinique Ste-Clalre. — Visites au*

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanchc
subii le méme horaire.

Hòpltal d'arrondissement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 1 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouveit en permanence).

Sion
Médecin de service. - Dr Dufour ,

tèi. 2 46 36 (en cas d urgence et en
l'absence de voti e médecin-traitanti

Pharmacie de service. - Pharmacie
de Quay tèi. 2 10 16.

Ambulniiecs de service ( j our et
nuit . Miche Sierro . tèi 2 5° 5° -
SOS Genera l TI 2 23 52

Carrefour des Arts Exposition
Lèi '.Mi ti .imiilW'n
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Polite des Plafnes
avec James Arness

dans le róle de Matt Dillon
Dodge City vit dans la tranquillité,

mais n'est pas à l'abri de I'arrivée
d'aventuriers de toutes catégories, i-
gnorant sans doute que si I'ordre
règne dans la petite ville, elle le doit
à son shériff Matt Dillon.

De retour d'un voyage dans la ré-
gion avoisinante, Dillon remarque
qu 'une nouvelle banque s'est instal-
lée dans la rue principale en son
absence. II ne peut que se réjouir
de la prosperile de Dodge, mais la
présence comme employé à la banque
d'un certain Nash , malfaiteur qu 'il
connait bien , le rend quelque peu
méfiant. L'apparition dans son bu-
reau tout d'abord et devant la ban-
que ensuite d'un vieux general en
retraite , qui est persuade que Holt , le
nouveau banquier , est un escroc, com-
mence à semer l'inqulétude dans la
ville. Et pourtant , les références sont
bonnes, ì'homme a l'air honnète si
ce n'étalt qu 'il a comme collaborateur
ce nommé Nash. Le vieux general
s'entéte , ameute la population devant
la banque et tente de dissuader les
gens de porter leurs économles chez
Holt. Pour mettre fin à cette situa-
tion qui peut devenir dangereuse,
Matt Dillon prie le vieux general et
Nash de quitter la ville sans jarder ,
Dans la soirée, le shériff , surprìs par
une fusilladc , se rend sur les lieux
juste à temps pour recevoir les con-
fidences du general P. Smith.

Ce Aoit à la TélétiUf on wnaiule
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Cours de bonheur conjugal

L'alibi

A 21 h. 20:

D'APRES ANDRE MAUROIS

« Le voyage de noces »

Colette et Dominique sont mainte-
nant dans el train qui les errimene
à Venise. Ils s'y précipitent comme
avant eux leurs grands-pères et leurs
grand-mères. Une chose dans tous les
cas qui ne change pas dans l'histoire
de l'amour : l'attraction de Venise,
capitale des bien-aimés. Toutes les
révolutions du monde, cel.es de l'a-
tome, comme celle de la mode, n'au-
ront aucun e f f e t  sur la magie qu 'in-
voque la cité des Doges. Venise est
une ville miroir et tout amour s'ac-
compagne d'un peu de narcissisme
à deux. Elle et Lui vani nous mon-

trer comment, sous la lune la plus
tendre, les guitares peuvent se met-
tre à grincer. Un mot qu'il ne fallait
pas dire, une balle qu'il ne fallait
pas renvoyer. Dominique voulant lui
lire les lignes de la main s'apergoit
que Colette a perdu sa bague. Emo-
tion de Colette, colere de Dominique :
une bague qui a coùté une fortune...
pour un peu il lui dirait le prix ! Ils
se rendent tous deux au restaurant
et la bague est retrouvée, mais la
legon aura servi. Pas un instant , ils
ont cherche • à se comprendre et à
se ménager. Ce qu'il fallait à ce
couple inexpérimenté , c'était un peu
d'humanité et d'humour pour éviter
de s'af fronter  et pour découvrir la
tendresse qui ne peut naitre que
dans l'épreuve. Le bonheur dans la
vie à deux commence avec la per-
ception de la sensibilité de l'autre.

Distribution : le professeur , Jean

Desailly ; Colette, Colette Castel ; Do
minique, Dominique Paturel.

A 20 h. 55

Une jeune femme a été assassinée.
Willy Vaughan, de passage dans la
ville, lui a téléphoné pour lui deman-
der de passer la soirée avec elle. Il
prétend ne pas l'avoir fait , ayant chan-
ge d'idée au dernier moment. Il s'est
ensuite rendu dans un bar où il a
passe la soirée. Soupgonné d'ètre le
meurlrier, il essaie de trouver un
alibi , mais toutes les personnes qu'il
dit avoir rencontrées dans la soirée
ne se souviennent pas de lui. Ses ali-
bis s'effacent les uns après les autres.
Quelqu 'un ment. Le capitaine Matt
Holbroo, parviendra-t-il à découvrir
la vérité ?

Bilan sommaire de la legislature 1961-1965
et objectifs essentlels pour ces prochaines années

Exposé de M. le Conseiller d'Etat Cross à l'assemblée des délégués
conservateurs chrétiens-sociaux du Bas-Valais à Martigny le 20 février

(suite)

Enfin , le canton a favorisé la cons-
truction de la plus grande usine ther-
mique de Suisse.
Le tourlsme.

Le développement réjouissant du
tourisme, développement qui est loin
de son terme, peut ètre illustre par
deux chiffres : en 1941, 636.000 nui-
tées ; aujourd'hui , 6 millions de nui-
tées dont environ la moitié dans les
hótels et pensions concessionnés et la
moitié dans les chalets loués,, avec un
revenu brut annuel que l'Office va-
laisan du tourisme estime de l'prdre
de 250 millions. La capacité de loge-
ment est de I'ordre de 50.000 lits ré-
partis approximativement par moitié
entre les hótels et pensions d'une part
et les chalets d'autre part. Ces chif-
fres soulignent de facon evidente la
place prise par le tourisme dans no-
tre economie.

L'hótellerie s'est trouvee en pré-
sence de la nécessité absolue de se
moderniser , de s'équiper. Cela a né-
cessité et necessiterà encore un très
gros effort. Partout où cela est pos-
sible , les stations doivent ètre équi-
pces pour la saison d'hiver , ce qui
exige la construction de nombreux
moyens de remontée mécanique.

Le recrutement du personnel se

heurte a des difhcultés exception-
nelles. Dans le cadre de la formation
professionnelle, un gros effort a déjà
été fait. Cet effort sera renforcé et
étendu par la création de l'hòtel-
école déja mentionné.
Le réseau routier.

D'importantes réalisations ont ap-
pone ces dernières années à notre
réseau routier, des améliorations que
nos Confédérés admirent sans réser-
ve. Nous pouvons saluer l'ouverture
au trafic d'un grand nombre "tle ki-
lomètres de nouvelles routes, dont le
tunnel du Grand-St-Bernard. Il s'y
ajoute de nombreuses et importantes
corrections et améliorations.

Mais les besoins sont ici immenses,
souvents urgents , ce qui explique
certaines impatiences.

Il est dès lors intéressant d'exposer
l'essentiel du programme routier de
ces prochaines années.
Route cantonale.

La route cantonale sera achevée è
10 m. 50, en grande partie avec de
viation des localités , dans un délai
de 5 ans, et cela sur tout son par-
cours, de St-Gingolph à Brigue. M. le
Chef du Département des Travaux
publics a mème été en mesure d'ex
poser au Grand Conseil , et à l'entière
satislaction de celui-ci , le détail des
travaux envisagés.

Routes nationales.
Le programme dépend ici de la Con-

fédération, qui l'a soumis à un sevè-
re coup de frein. Ainsi qu 'il l'a été
annoncé au Grand Conseil, le Gouver-
nement ne cesserà pas d'insister pour
une prompte réalisation à tout le
moins du tunnel du Rawyl.

Les grands travaux de la route du
Simplon seront continués.
Routes alpestres.

Route de Morgins : Elle sera ache-
vée ces prochaines années. La sec-
tion Morgins-frontière sera terminée
en 1965.

Route de la Forclaz : L'achèvement
en est prévu pour cette année.

Route du Grand-St-Bernard : Cette
route sera aménagée à 10 m. 50 jus-
qu 'à Sembrancher, le trongon Le
Broccard-Les Valettes étant actuel-
lement en soumission. La déviation
d'Orsières et le renforcement de la
chaussée pour permei tre les charges
de 20 tonnes figurent au programme.

Route du Nuffcncn : Cette route
sera terminée en 1965 jusqu 'à la fron-
tière tessinoise.

Route de la Furka et du Grlmsel :
Diverses améliorations figurent au
programme de ces prochaines années.
Routes touristiques.
Troistorrents - Champéry : L'achève-
ment est prévu pour 1965. D'autre
part , l'aménagement de la route Sion-
Haudères sera poursuivi , ainsi que
celui des routes de Loèche-les-Bains
et de Zermatt.
Autres routes.

L'effort sera concentrò sur l'amé-
nagement des routes principales des
vallées.

La correction et la construction des
autres routes dépendent des possibi-
lités financières du canton et des
communes.

La lol sur les routes adoptée en
premiers débats par le Grand Con-
seil au début de ce mois, et les dispo-
si tions à l'étude en vue de l'aména-
gement du territoire permettront de
coordonner mieux et de rendre plus
efficace les sacri fices consentis pour
le développement du pays.

(à suivre).
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JEUNE HOMME
avec formalion classi que et com-
merciale, CHERCHE EMPLOI
dans commerce , industrie ou hò-
tellerie, de prélérence place in-
dépendante. De suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chilfre P 28438 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Commerce
de fruits et légumes
du districi de Martigny cherche
un

courtier ou associé
dans la région Martigny - Charrat
- Fuily ,  - Saillon - Saxon.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiflre P 28359 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

A VENDRE

chalet neuf
meublé, confort, proxim. téleski,
région Les Collons.
Valeur : Fr. 75.000.—.
Prix selon eniente.
Pour trailer s'adresser

Tel. (027) 2 20 39 Sion.

P 28454 S

A LOUER A PIATTA - SION
pour le 1er avril 1965

un apparfement
2 pièces à Fr. 185.—

un appartement
3 pièces à Fr. 240.—

un appartement
4 pièces à Fr. 290.—.

_¦_ ___P_lh
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A louer
à l'entrée sud de MONTHEY

beaux locaux
commerciaux

400 m2 divisibles, dans immeuble
/ locali! de grand confort.

Excellente situation, sur artère
lourislique principale.

Renseignemenls :
GESTI S.A.
3, rue de la Cité - GENÈVE

P 3200 X

Occasions
A vendre :

DKW Sport
mod. 59, 60.000 km.

R 8
20.000 km.

DAUPHIKE
70.000 km.

DAUPHINE
27.000 km., moleur neuf.

vw
TRIUMPH
60.000 km.

TAUNUS
SIMCA
mod. 61.
GARAGE DES ALPES
PHILIPPE PARVEX
PONT-DE-LA-MORGE
Tel. (027) 4 16 28 P 28443 S

A LOUER

dans immeuble neul à Champlan,

appartements
de 3 chambres

de Fr. 250.— à 260.—

studios
de Fr. 125.— à 135.—

disponibles immédialement.

A LOUER A SION
rue de Lausanne,

dès le débul mars 1965,

appartements
résldentlels
3V2 et 4J/2 pièces avec loggia,
cuisines modernes avec balcon.

locaux au
rez-de-chaussée
350 m2 divisibles pour bureaux ,
cabinet medicai et dentaire, ate-
lier ou exposition.

P 863 S

MOBILIERS A VENDRE

Très belles occasions
Meubles riches el simples

DE STYLES ET ANCIENS DIVERS
Meubles couranfs et modernes

Quelques magnifiques salles à manger
dont une grande noyer Renaissance de
13 PIÈCES, grand buffet. Une bois de
rose et palissandro de 9 pièces. - Une
anglaise acajou marqueté 10 pièces. -
Une Ls PHILIPPE NOYER, buffet plat, ta-
ble ovale à rallonges, pied centrai et 10
chaises rembourrées.
Belles salles à manger mi-modernes. -
Buffets , dressoirs, tables, chaises , etc.
TRES BEAUX SALONS Ls XV - Ls XVI -
EMPIRE - Magnifiques Ls XV noyer
sculp té , très grand canapé et Bergères
coussins plumes grand confort. - Secré-
taires , commodes , tables, chevets , glaces ,
bureaux , canap és Ls Philippe, fauteuils
Ls XV, etc.

MEUBLES SIMPLES
ET COURANTS

pour appartements - villas - chalets -
pensions, pour chambres d'employés, etc.

SOIT :
Chambres à coucher comp lèles - Salles
a manger - Canapés, fauteuils , tables,
buffets , dressoirs , dessertes , glaces , com-
modes noyer, loilelfes, coiffeuses , ar-
moires simples el avec glaces , divans 1
et 2 places, matelas crin animai. PLU-
SIEURS BONS LITS BOIS NOYER, CHENE,
ACAJOU, A 1 ET 2 PLACES, avec som-
miers et matelas crin animai parfail élaf.
Lits jumeaux complets. - Quelques bois
de lits seuls sans literie. Buffets , chaises ,
divers sommiers , 15 lables sap in de 90 x
90 cm. convenant pour pensions, salles
de sociétés , etc. etc.
1 BANQUE DE MAGASIN de 2 m. de
long env.
3 CUISINIERES A GAZ bon élaf - Ma-
chine à laver.
UN LOT DE PORTES DIFFERENTES Dl-
MENSIONS A VENDRE EN BLOC TRES

BON MARCHE

10 fauteuils rotin et chaises longues.
QUANTITE DE MEUBLES ET OBJETS DI-
VERS A ENLEVER BON MARCHE FAUTE

DE PLACE.

S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes

Tel. (021) 61 22 02

On peut visiler les dimanches
sur rendez-vous.

«200
Croisières

Depuis 15 ans, nous sommes les spé-
cialistes des croisières I

16 croisières en Mediterranée
avec de sp lendides vacances bal-
néaires à Majorque ou en Tunisie.
Chaque semaine de juin à octobre
avec l' « Anna-C », hotel flottant de
Ire classe entièrement climafisé.
Route de la croisière: Cènes - Corse
- Barcelone - Majorque - Tunis -
Palerme - Nap les - Génes.

15 jours dès Fr. 627.-

Nolre traditionnelle croisière Popu-
larls du 22 au 29 juillel, également
avec I' « Anna-C » el un programme
de bord très apprécié dès Fr. 495.-

Srande croisière
avec le vaisseau amirai « Federico
C» 31 juillet - 11 aoùf : Génes -
Naples - Athènes - Istamboul - Rho-
des - Beirout (Jérusalem) - Génes

dès Fr. 875.-

D'autres croisières
sensationnelles

jours dès Fr.
Descenle du Rhin-Hollande 8 281.-
La còte Yougoslave -

Dubrovnik 12 482.-
- Grece - Israel 15 508.-
Mer du Nord 10 565.-
Iles Canarie. 12 628.-
Cap Nord - Fjordes 13 675.-
Athènes - Rhodes 16 695.-
Portugal - Madère 10 860.-
Islande - Groenland -

Hammersfesf 16 1243.-
Isfamboul - Mer Noire 16 1630.-
New York - Exposition

Mondiale 22 1658.-
Passage New York aller 583.-

aller et refour 1065.-

Encore plus avanlageux avec les
limbres de veyages I
Demander nos programmai détail-
lés, nos horaires de baieau, eie.

Popularis Tours
1000 Lausanne - « Au Centre »

Rue St-Laurenf 28
Tel. (021) 23 15 23

Bureaux à Berne, Zurich, Bàie, Lu-
:erne et Winlerlhur. P 1400 Y

ON CHERCHE A LOUER Riveraine
rue du Scex 57,

sommelière aDDarteMt
Très bon gain assu-
ré, nourrie, logée, 4 pièces , toul con-
blanchie. Entrée de fori.
suite ou date à con- Fr. 265.— + char-
venir. ges.

Faire offres au Res-
laurant du Casino - Tel. (027) 2 54 28
1180 Rolle (VD) (heures des repas).
Tel. (021) 75 14 40 p 28488 S

P 28316 S
CHERCHE a louer

wECANiciEN- jardin
. . .  ., région Wissi gen /

capable de travail- Sous-Gare.
ler seul. Bon salai-
re. Ecrire sous chiffres
Faire offre à Agen- P 28494 à Publici-
ce VW , Garage de ras , 1951 Sion.
l'Argentine, Ollon 
(VD).
Tel. (025) 3 33 13 A LOUER

P 65290 S a sion - Ouesf

Nou.
^

avons actuel- 
gppgfjg^

un grand choix 2 pièces tout con-
tee fort.

ramions Sf-St ! *8'
d'occasion —=-^
, , , , A VENDREde tous les tonna- , . » ,, , a Anzere - Ayentqes. en basculanl el

Doni fixe. ¦ •
Nous vous enga- iPTI* fìlli
qeons à nous ren- I WM UHI

GARAGE 8 Ddlir
CH. GUYOT S. A. de 3.s00 m2 .
1016
Lausanne-Malley Ecrire sous chiffres
Tel (021) 24 84 05 P 17387 à Publici-

P 1007 L las, 1951 Sion.
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Les échanges de l'AELE en 1964

GENÈVE (Ats).  — Les chiffres prò-
visoires pour 1964 montrent que Ics
échanges entre les pays de. L'AELE
ont continue à se développer beau-
coup plus rapidement au cours de
l'année en question que les échanges
de ces pays avec le reste du monde,
en 1964. Les échanges à l'intérieur de
l'AELE ont dépassé de 17,1 pour cent
leur niveau de 1963. Quant aux ex-
portations de l'AELE vers le reste
du monde, elles ont augmenté de
8,5 pour cent entre 1963 et 1964. Le
chiffre correspondant pour les impor-
tations étant de 14,5 pour cent.

Échanges à l'intérieur de l'AELE :
en 1964, l'ensemble des importations
intra-AELE a atteint une progres-
sion de 18,4 pour cent , qui est la
plus élevée depuis l'établisscment de
l'AELE en 1959.

Tous les pays de l'AELE ont vu
leurs importations en provenance de
leurs partenaires augmenter dans des
proportions substantielles, à l'excep-
tion de la Norvège, qui n'a enregis-
tré qu 'une augmentation modeste, en
raison notamment d'une baisse de ses
importations de navires.

Les exportations totales à l'inté-
rieur de l'AELE ont augmenté de
17,1 pour cent. L'augmentation totale
des échanges de marchandises à l'in-
térieur de l'AELE depuis 1959 s'élève
ainsi à 76 pour cent.

Échanges entre l'AELE et la CEE :
en 1964, les importations totales de
l'AELE en provenance des six pays
de la CEE on augmenté de 13,3 pour
cent par rapport à 1963.

En revanche, les exportations de
l'AELE vers la CEE n'ont pregresse

que de 6,4 pour cent en 1964. Il s agit
là d'une réduction sensible du taux
d'augmentation moyen enregistré au
cours des années précédentes. Le
pourcentage moyen d'augmentation
pour les années 1959-1963 s'est en effc t
élevé à 15 pour cent par an. Ce ra-
lentissement peut signifier que, poni-
la première fois , la discrimination
tarifaire accrue entre Jps . deux grou-
pes commence à faire sentir ses effets
sur leurs échanges mutuels.

Les échanges de l'AELE en prove-
nance du reste du monde (la CEE
comprise), ont augmenté de 13,5 pour
cent par rapport à 1963. Dans l'en-
semble, les importations de l'AELE
en provenance du reste du monde
ont pregresse de plus de 45 pour cent
au cours de la période 1959-1964.

Procès de l'affaire des douanes à Mendrisio
MENDRISIO (Ats). — Lundi pro-

chain , la cour d'assise de Mendrisio
sera appelée à juger ]es 20 personnes
accusées de délit de fraude et de cor-
ru ption dans « l'affaire des douanes »
découverte en 1964,. Sept avocats vont
plaider pour la défense. Les trois ac-
cusés principaux. ex-fonctionnaires des
douanes à Chiasso, sont inculpés de
faux , relatifs à 1200 doeuments en
douane concernant des marchandises

sorties de Suisse pour un total d'en-
viron 70 millions de francs, avec une
perte pour l'Ad'ministration des doua-
nes d'environ 3.800.000 frs. Les autres
accusés devront répondre de corrup-
tion active. Il s'agit de 8 Suisses (dont
1 Lucernois. 1 Valaisan , 1 Chaux-de-
Fonnier et 5 Tessinois), de 7 Italiens
et de 2 Francais. L'acte d'accusation
est de 14 pages. On prévoit que le pro-
cès durerà de 8 à 10 jours.

Net adoucissement
du temps

BERNE (Ats). — Le radoucisse-
ment du temps, constate samedi déjà ,
s'est encore accentuò depuis lors.
Lundi matin, rares étaient les tem-
pératures inférieures à zèro degré.
Dans les Alpes où soufflait le fcehn ,
on notait toutefois —5 degrés à
Verbier, Champéry et Arosa, —3 à
Davos et Pontrésina, —1 à Zermatt
et aux Rochers de Naye. Partout ail-
leurs, les températures étaient voi-
sines du point de congélation de l'eau
ou le dépassaient de plusieurs degrés.

En Suisse romande, signalons en
particulier qu'il faisait plus 2 à
Villars, plus 3 à Leysin et plus 4 à
Saint-Cergue. .;¦._ ¦¦.-

¦

CHRONIQUE VAUDOISE
L'hiver insiste décidément. Et l'on

commence à trouver quelque peu dé-
sinvolte une saison qui fait couler à
flots le mazout et ronfler le charbon,
qui oblige chacun à se couvrir pour la
più . petite sortie. Sans parler du ver-
glas, générateur de chutes qui sont
toujours désagréables et parfois pires.
Un peu de surchauffe dans la tempe-
rature nous conviendrait fort.

La surchauffe. Elle a trouvé un ad-
versaire triomphant dans le peuple
suisse, qui a également maintenu l'ar-
rèté sur les crédits. Notre canton a
donne par deux fois un vote affirma-
tif aux deux questions qui lui étaient
posées ; le nombre des votants, qui
dépasse 46 % fait un heureux contras-
te avec le pour cent de certaines vo-
tations fédérales ; si le Conseil fede-
rai n 'était pas content de nous, il se-
rali bien exigeant. Certes. de nombreux
électeurs ne sont pas allés aux urnes
et plus d'un (nous en connaissons)
parce qu 'ils ne savaient vraiment pas
quoi voler. Le vote de la Suisse ro-
mande a surpris ; beaucoup pensaient
à un doublé rejet ; l'erreur est humai-
ne. Certes. le vote est net. mais il faut
reconnaìtre que les chiffres de la mi-
norile méritent réflexion ; aussi bien
les commentaires qui ont suivi la vo-
tation insistent-ils sur hi necessità
d'app liquer avec souplesse des décisions
qui ne soulèvent l'enthousiasme de
personne ; prendre médecine ne fut
jamais un plaisir.

L'cssentiel est assurc-t-on . de sta-
bilisci- les prix . et de mettre un ter-
me à l' augmentation croissante de la
vie. de vaincre enfin cette surchauf-
fe d'où nous vieni tout le mal. Et cer-
tes, on a cent fois raison. Nous appre-
nons cependan; que le lait va ren-
chérir, et ce n 'est pas la premiere fois.
de trois centimes ; ses dérivés sui-
vront. L'on parie aussi de l'augmen-
tation du prix de la viande. Et que
ceux qui  réclament une augmentat ion
avancent des argiiments do poids . l'on
en convieni. Mais enf in  nous avons
la consolation do savoir qu 'on fera
tout pour assurer la stabilisation. Et
après tout .  il en est par le monde de
plus malheureux que nous ; ne nou?
plaignons pas trop. nous faisons plus
envie que pitie.

Malgré le froid . Payerne a célèbre.
comme chaoue année . ses fameux
Brandons. Tous les Payernois. ou
presque (et ils n 'étaient pas seuls. on
était verni do loinl ont assistè au cor-
tése à la fois humoristique et élégan '
qui a défilé dans les ruos de la vieillo
citò E' chacun a acheté l'Eclipse 1'
journal  que puhlient  chanue année les
or-i.inisateurs de la ou des journées .

L'Eclipse sur le mode plaisant, fait la
revue de ce qui s'est passe et lance
quelques coups de patte qui se bornent
à égratigner légèrement.

L'on sait la vénération que Payeme
porte à sa fameusse reine Berthe, dont
on peut voir le tombeau dans l'église
paroissiale. Est-ce bien le sien ? Cer-
tains ont cru le retrouver dans l'Ab-
batiale, dans une tombe récemment
découverte. Mais les connaisseurs ho-
chent le chef ; ce tombeau si modeste
ne convieni pas à la majesté royale,
mème dans le haut moyen àge, l'on
avait plus respect pour un personna-
ge si considérable ; seul un tombeau
de porphyre eùt convenu à l'illustre
defunte, il vaut mieux la laisser à
l'église où elle repose, si c'est bien
elle...

Moudon et Yverdon ont eu aussi
leurs Brandons. leur succès a été com-
piei ; à Yverdon , il a largement dé-
passé celui de l'année dernière. Ainsi
so perpétuent les traditions qui vien-
nent du lointain des àges. Et c'est heu-
reux qu 'à notre epoque de mécanisa-
tion . de buildings, de HLM l'on conser-
ve précieusement le souvenir du passe
et que l'on unisse ainsi ce qui fut à
ce qui est.

Notre « Expo » elle aussi appartieni
au passe. Un passe qui laisse pas mal
de traces, et un vaste espace dont il
s'agit de tirer parti. Et ce n'est pas
aisé. et cela donne pas ma] de travail ,
voire de soucis à nos autorités com-
munales. Il semble qu 'on ait d'aboi-d
songé. et c'était naturel . à en faire et
ceci et cela , sans parler du reste. Cer-
tes. Vidy est vaste, mais enfin de n 'est
pas l'univers. Il faut choisir, la vie
elle-mòme n 'est-elle pas un choix . Et
Vidy. c'est aussi une question. de fi-
nance. Nos finances lausannoises ne
soni pas inépuisables. hélas ! et les
contribuables . si dociles soient-ils, re-
fusent d'etre taillables et corvéables à
merci. Ce qui parait sur. c'est que l'on
réserva une partie importante de Vidy
au public ce qui est heureux. Pour
le reste, òn verrà , rien n'est encore
dòride.

Et puis il y a l' aménagement de ce
qu 'on peut appeler le nouveau pori
d'Ouchy, qui comprendra enfin un
vaste emplacement pour la petite ba-
tellerie. Enfin. Quand nous faisions
part ie du Conseil communal (et il y
a de cela bien des années) l'on par '.ait
déjà . cn y insistane de la petite ba-
igliene, dont on plaignait le sort la-
mentalo Et ce n 'éiait  qu 'un refrain,
-epris d'autres Conseils Et maintenant
elio v? avoir son nort Tout nrrive. il
s i i f f i t  d' v mettre le temps.

M. Pn.

Tribunal
de division 4

BALE (Ats). — Le Tribunal de di-
vision 4, prèside par le lieutenant-
colonel A. Burckhardt , a condamné
un fourrier de 23 ans pour escroque-
ries répétées, à trois mois de prison ,
avec sursis pendant trois ans, au
remboursement des dommages cau-
sés, au retrait du grade de fourrier
et aux dépens.

Le condamné avait retiré, alors
qu 'il était en service, deux chèques
non couverts, de 1.200 et 800 francs,
auprès de la succursale d'une banque
locale, dans la localité où son unite
était stationnée. L'escroquerie fut dé-
couverte après la fin du service.

Fédération

des éclaireurs suisses
BERNE (Ats). — Le Conseil de la

Fédération des éclaireurs suisses a
siégé à Berne, sous la présidence du
chef Rémy Joller (Stansstad).

Ses membres, après avoir adressé
leurs félicitations au président de la
fédération, Jean Salvaj (Genève), ré-
cemment nommé président perma-
nent du comité mondial du scoutis-
me et président de la XXme confé-
rence internationale qui se tiendra
à Mexico cet automne, et pris congé
de la commissaire federale pour les
Iouveteaux, Mlle Elisabeth Fuhrer
(Berne). A approuvé le rapport du
chef suisse Hugues de Rham (Lau-
sanne) pour l'année écoulée. Il a éga-
lement approuvé les comptes du bu-
reau du -matériel, les comptes géné-
raux et le budget de la fédération.
Il a décide de contribuer par un don
au succès de la campagne contre la
faim. Il a vote un crédit pour la créa-
tion d'un centre pour les routiers,
pour les activités hivernales en Suis-
se centrale.

L'assemblée generale des délégués
aura lieu à Fribourg les 15 et 16 mai
1965, à l'occasion du cinquantième
anniversaire du mouvement des éclai-
reurs fribourgeois. ™
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OBSERVATIONS.
Certains groupes d'importateurs

exercent une très forte pression sur
les autorités pour qu'elles leur accor-
derai l'autorisation d'importer des
pommes étrangères., Ils utilisent mème
le « Blick » pour appuyer leur offen-
sive. Dans son édition du samedi 13
ce journal prétend que la frontière
n 'est fermée que pour protéger les
Reinettes du Canada valaisanne et que
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Bruit de notre aviation lors de manoeuvres
BERNE (Ats). — Le Departemenl

militaire federai communique :
Une partie de notre aviation parti-

cipera aux manoeuvres de la division
de frontière 5, qui dureront du 22 au
25 mars. Pendant ces quelques jours .
il y aura, dans la région de Ruemikon
- Rheinfelden - Olten - Aarau - Lenz-

burg - Mellingen - Wettingen - Nie-
derweningen, entre 06 heures 30 et
18 heures, par moments, un fort bruii
provoqué par les avions. Il est mal-
heureusement impossible d'indiquer
exactement fendroit et l'heure des
exercices, parce que ceux-ci dépendent
de la marche des manoeuvres. Nous
priòns le public de faire preuve de
compréhension pour ce dérangement,
cause par un exercice nécessaire à l'en-
traìnement de nos troupes. et nous I 'en
remercions.

Percement du tunnel
du San Bernardino

COIRE (Ats) .  — Le percement du
tunnel du San Bernardino aura lieu
le 10 avril; sauf empéchement de der-
nière minute.

Pour marquer cet événement, im-
portant pour les Grisons, et notam-
ment pour les habitanls du Misox et
de la vallèe de la Calanca , le Petit
Conseil a décide d'inviter ce jour-là
au San Bernardino les représentants
des autorités, de la presse et de ceux
qui ont travaillé à la réalisation du
tunnel.

Coup de feu
Berne (Ats). — Une violente dis-

cussion s'engageait , samedi soir , dans
un restaurant d'un quartier extéricur
de -Berne. Un saisonnier prit  part à la
discussion dans le but de ramener
l'harmonie, mais un des consomma-
teurs quitta alors le locai pour se
rendre à la maison où il se saisit de
sa carabine. Quelques minutes plus
tard, il regagnait le restaurant et ti-
rai! deux coups de feu contre le bà-
timent. Une balle traversa une fené-
tre du premier étage et alla se loger
dans la couverture du lit d'une cham-
bre à couchcr. Une femme se trou-
vait dans la pièce , mais heureusement
ne fut pas touchée. Le tireur sera
déféré devant la justice.

Quantités expédiées du 7 au 13 mars 1965
Pommes Poires cette fermeture aboutit au rencheris-

sement de toutes les pommes. Nous
avons publié la semaine dernière l'in-
ventaire des stocks qui démontre que
nous disposons encore en Suisse d'un
volume de pommes de table suffisant
et suffisamment diversifié pour assu-
rer l'approvisionnement du marche
suisse. La gamme des prix est très éta-
lée et. gràce à la Reinette du Canada
notamment, les ménages les plus mo-
destes peuvent se payer des pommes.

LE CAVEAU
A venne de la Gare - S I O N*
G. de Preux - Tel. (027) 2 20 16°-
Les bons ylns de table -.Uqueijrs

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop desVosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Orosera ,
planles actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convieni à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goùt est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Gazò

. - - Faljriqué en Suisse



Vers une nationalisation des chemins de fer

Le rote ingrat des femmes d'alcooliques

(suite de la première page) ¦

entreprises ferroviaires a démontré
qu'elle §e preoccupai! insuffisam-.
ment des intéréts du public pour con-
tjnuer à se voir confier la partie fon-
damentale du système de transpòrt
de la nation ».
Le mediocre service des chemins de

fer américains.
Il est vrai que le nombre des trains

de passagers ainsi que de wagons de
marchandises diminue. Les entrepri-
ses se refusent depuis des années, à
étudier en collaboration avec les syn-
dicats, un minimum de nouvelles me-
sures, destinées à assurer la sécurité
des passagers et des travailleurs. Ce
sont là les raisons avaricées par
Leighty pour demander la nationali-
sation et celle-ci devrait se faire avec
indemnisation aux actionnaires. L'en-
semble des systèmes ferroviaires est
estimé entre 20 et 27 millions de
dollars. Leighty rappelle qu 'au cours
de la première guerre mondiale, le
gouvernement pri t le con tròie des
chemins de fer à la satisfaction ge-
nerale. En 1920, il rendit les rénes
aux entreprises et depuis lors, le
syndicat avait adopté une position
contraire à la nationalisation.

Le syndicat de Leighty, qui réunit
tous les syndicats de métiers en rap-
port avec les chemins de feri menace
de se mettre en grève, après d'infruc-
tueuses et longues négociations car il
exige des garanties pour la sécurité
du personnel. Les cheminots sont in-
quiets des conséquences que l'auto-
mation pourrait avoir dans leur prò-
fession.

De leur coté, les entreprises ré-
pondent que le public s'oppose à la
nationalisation qui serait , estime-t-il ,
inefficace et elles accusent les ouvriers
de vouloir « un lit de piume », c'est-à-
dire des conditions de travail anti-
économiques. De nombreux sénateurs
et députés ont laissé savoir que, tout
en ne considérant pas d'un Don ceil
la nationalisation ils estiment que
quelque .changement doit avoir lieu
pour améliorer le service. Ils ajouent
que, incompréhensiblement , les Etats-
Unis disposent d'un service ferrovia.-
re déficient pire que celui des pays

(suite de la première page)
elles sont généralement de nature
iaible, l'influence qu 'elles exercent
sur un mari ayant sombré dans l'al-
coolisme n'est pas très efficace.

1 Le comportement de la femme qui
a connu une mère autoritaire et un
pére peu viril sera différent. Elle
s'identifie à sa mère et cherche dans
l'alcoolisme l'homme faible qui a be-
soin de sécurité. Elle domine cet
homme de la facon mème avec la-
quelle sa mère se comportai! à l'en-
droit de son pére. Cela faisant , elle
joue inconsciemment un doublé jeu :
d'une part en interdisant à son mari
de boire, et d'autre part , si celui-ci
réagit violemment, et désire ètre con-
sidéré comme un homme, en lui sug-
gérant qu'un peu d'alcool est signe
de virilité.

où cette industrie est nationalisée,
tels que l'Allemagne, la France et
l'Italie. Jusqu'à présent, la Maison
Bianche ne s'est pas prononcée dans
le débat.

Il n'en reste pas moins qu'il est im-
portant que quelqu'un, dans le mou-
vement syndical, ait osé viofer un
« tabou » et employer un mot qui jus-
qu'à maintenant et à en juger'pàr les
réactions qu 'il provoquait , constituait
un véri table scandale pour l'Améri-
cain moyen.

Victor Alba.

L'influence la moins favorable est
exercée par une troisième catégorie
de femmes, celles qui se montrent
passives, indifférentes et peu intel-
ligentes. Sans rien tenter, elles assis-
tent à la lente chute de leur mari
qui finit par toucher le fond de l'a-
bime, entrainant la désintégratìon de
leur famille.

Il n 'est pas nécessaire d'insister
sur le fait qu'un psychiatre ou un
psychologue qui traile un alcooliqué
doit également chercher à influencer
son foyer. La main tendue se heurte
là encore très souvent à une résis-
tance opiniàtre. Et c'est pourquoi la
collaboration avec les « Alcooliques
Anonymes » a conduit déjà à des ré-
sultats étonnants dans le traitement
psychiatrique.

Dr Stefan Sonns

Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante-

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté

ChocolalTobler
De renommée mondiale

Le libermanisme en URSS

Fiances !

(suite de la première page)
sacre grand , economiste à peu de
frais en Union Soviétique : la recher-
che de la qualité, la compression des
prix de revient, l'orientation de la
production en fonction des goùts du
consommateur, la notion de profit
pour moteur et régulateur de la pro-
duction , ce sont là des notions si ba-
nales et si familières que M. le Pro-
fesseur nous donne l'impression, avec
quelque retard sur Christophe Co-
lomb, de découvrir l'Amérique.

Cet economiste d'avant-garde avec
ses candides axiomes a seulement la
chance d'arriver à son heure. Le com-
merce intérieur soviétique ne tourne
pas rond : on produit des articles
selon des plans préconcus sans se
soucier de la demande du consom-
mateur. Resultai en 1963, les ci-
toyens soviétiques ont refusé d'a-
cheter des tissus et des souliers pour
plus d'un milliard et demi de francs.
Liaison: Production et consommation

Il y a quelques années seulement ,
le seul énoncé des théories préconi-
sées par Libermann eut entrainé
pour lui de sérieux ennuis avec les
autorités. An contraire , on lui a per-
mis d'appliquer d'abord ses théories
dans deux usines de textiles de Mos-
cou. Celles-ci ont oriente leur produc-
tion après enquète faite auprès des
consommateurs. Cette première ex-
périence a été parfaitement proban-
te. Aujourd'hui , le o Libermanisme »
va ètre étendu à 400 usines de chaus-
sures et de vétements qui créeront
des modèles de chaussures et de ve-
tement au goùt du consommateur,
au lieu de s'efforcer de vendre des
articles démodés dont les citoyens
soviétiques, malgré leur grande rési-
gnation, ne veulent plus. C'est une
revolution, mème si l'on peut dire
qu'elle ne s'inspire guère des ensei-
gnements marxistes léninistes.

Libermann va d'aiHeurs plus loin
que ces simples études de marche :
B A BA du système commercia^ du
monde occidental. II estime que ' les
employés et cadres des usines sovié-

tiques sortiront une production de
qualité dans la mesure où ils y se-
ront financièrement intércssés. Il ne
faut pas aider systématiquemet des
entreprises qui ne réussissent pas.
L'échec financier , la faillite d'une
usine doivent ètre la sanction d'une
mauvaise organisation. Ce sont là des
idées qui peuvent nous paraitre ba-
nales, mais qui sont fort nouvelles
pour le monde soviétique. Elle re-
viennent à stimuler l'economie par
la notion de profit et par une ex-
tension de la notion de responsabi-
lité comme le pensent les Américains.
Est bon et viable ce qui réussit.

Le nouveau cours dans l'economie
soviétique c'est , selon le professeur
Libermann , d'augmenter la rentabi-
lité de la production en combinant
la gestion planifiée , centralisée , et
l'initiative économique des entrepri-
ses eri les intéressant aux résultats
de la production.

Si ces méthodes donnent de bons
résultats — ce qui est probable — il
reste à souhaiter qu 'un nouveau Li-
bermann découvre un jour ce grand
secret qui est la marque suprème
du raffinement capitaliste : comment
persuader des millions de consom-
mateurs d'acheter , dans une econo-
mie d'abondance, des objets dont ils
n'ont nul besoin.

Jean Fergus

... avant d'acheter vos meu-
bles, visitez notre Exposi-
tion.

... c'est avec plaisir que
nous vous conseillerons.

Lisez la « Feuille d'Avis A. & G. Widmann
du Valais » PLACE DU M,DI s , ON
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Jacques Rueff : cet economiste
(suite de la premiere page)

lui demander d'ètre l'auteur de la
Consti tu tion d'un pays tout neuf : la
Fédération de Malaysia.

RECU (ce mois) A L'ACADEMIE
FRANCAISE

Déjà membre de l'Institut , Jacques
Rueff a vu s'ouvrir pour lui, l'année
dernière, les portes de l'Académie
Francaise. Il y succède à Jean Coc-
teau, poète qu'il apprécie, bien que
ses propres oeuvres aient peu de rap-
port avec celles de l'auteur des « Pa-
rents terribles. Les ouvrage de Rueff
ont pour titres : « Théorie des phé-
noménes monétaires », « des scien-
ces physlques aux sciences morales »,
« l'épitres aux diri geants », etc

(C'est le 11 mars sous la coupole
qu'à eu lieu la reception du grand
flnancier. (Rédaction.)

LES AVERTISSEMENTS
DE JACQUES RUEFF

La reception sous la coupole est un
bien mlnce événement compare à la
tempéte qu'a secoué Jacques Rueff
en attaquant les principes américains
du « Gold Exchange Standard ».

Sur ces problèmes présents, le
grand financier francais, qui préco-
nise le retour à l'étalon-or (avec
quelques accommodements à l'econo-
mie moderne) se présente comme un
isole parmi les autres experts inter-
nationaux. Mème Raymond Aron, au-
tre sommile francaise de ces problè-
mes difficlles, conteste le point de
vue de Jacques Rueff. Ce dernier n'en
a cure et l'on dit qu'il a répondu
récemment en cltant précisément
Cocteau : « Pour ètre écouté, il faut
ètre un auteur posthume ».

Il est difficile d'entrer dans le dé-
tail des théories que présente Jacques
Rueff pour réformer le système- ino-
nétaire International. Se sachant trop
écouté pour énoncer des avertisse-
ments pessimlstes, le grand profes-
seur francais insiste sur la necessitò
de mettre fin au système du « Gold
Exchange Standard » qui a profité
jusqu'ici à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Mais le sentiment sous-
jacent , c'est qu'il crolt à une crise
grave de la livre sterling et aussi
(sans doute déclenchée par contre
coup) du doliar. Il est évidemment
impossibie de prévoir les conséquen-
ces incalculables de tels orages mo-
nétaires sur l'economie du monde.

Jacques Rueff rappelle que depuis
1962, il a parie avec un de ses amis de
Washington, un dollar par an, que le
déficit de la balance des paiement e
américains ne disparaìtra pas aussi
longtemps que sera conserve le
« Gold Exchange Standard ». Voici
deux ans, qu'il gagne son pari et
tout laisse à penser qu'il en sera en-
core de méme en 1965: Le président
amérlcaln a enfin pris conscience de
la gravite de la situation ; pour ré-
tablir l'équilibre, il en est encore aux
appels psychologiques. Mais il n 'est
guère douteux qu'il lui faudra fina-
lement prendre des mesures d'auto-
rlté de caractère très dirigiste. Les
thèses francaises exposées par J.
Rueff n'ont pas encore ralllé les spé-
cialistes des gouvernements occlden-
taux : il semble pourtant qu'elles
présentent si l'on veut éviter une
crise de première grandeur, un aver-
tlssement qu 'ils auraient tort «le ne
pas entendre.

» yE,NnD1E- u Sensationnelles
8 è 10 loises bon .occasions

T0 Irl 6T  ̂ vendre plusieurs

regain coffres -
port de véhicules. f i

S'adresser a Bariti. I Ull  O
Dayer - Nendaz. provenanl de réor-

P 28495 S ganisations ef de
" ^  démolitions, tous en

ON CHERCHE parlai) éfat. - Bas
a acheter d'occasion prix.

Tl!lY_ C Ecrire sous chiffres
l l l l l lO P 2315-22 à Publi-
¦ • citas, 1951 Sion.humoris- .—
riaues gessler
3 min.
ndiquer filres , me- j_k ¦
'rages el prix sous PIMM
chilfre 336 au bu- \ll
reau du Journal. wJUII

Le SKI-CLUB « les PYRAMIDES »
à Euseigne

organisé le 19 mars 1965

à Prolin • Hérémence
son

DERBY
DE PRSNTEMPS

(slalom géant)

Inscriptlon jusqu 'au 17 mars a 19
heures sur formule FSS auprès
de M. Oscar SEPPEY, Euseigne,
ou par lèi. (027) 4 81 50 et 4 82 48.
Seuls les coureurs licenciés peu-
vent prendre le départ.
Nombreux prix el 4 challenges

en compétition.

12 h. 15 remise des dossards.
13 h. 45 premier départ.
18 h. CO disfribulion des prix.
Patronage :
Café de la Promenade - Prolin

P 28497 S



Chavalon à l'heure de
l'energie thermique

Chavalon , d'alpage tranquille , situé
à quelque 800 mètres au-dessus de
Vouvry, sur un éperoci rocheux qui
domine la Porte du Scex, est devenu
depuis fin aoùt 1963, un gigantesque
chantier où s'édifi e la première cen-
trale thermique de Suisse.

A l'epoque de l'elude du projet . de
violente s polémiques s'étaient faites
jour dans divers milieux suisses, polé-
miques ayant trait à la pollution de
l'air . I] est vrai que le projet contro-
verse prévoyait la construction de la
centrale en plaine avec une cheminée
de près de 300 mètres de hauteur . Fi-
nalement ce projet fui abandonné ,
l'usine construite en altitude et tout
!e monde fui conten t .

D'emblee les travaux furent poussés Cette sorte de carburant , en brùlant.au maximum afin que la mise en ser- transformera de l'eau en vapeur quivice de la première partie de l'usine sera elle-mème surchauffée à 540 de-puisse se faire sans trop tarder . grès. Placée sous une pression de 180

Les résidus des Raffineries
serviront de matière première

La centrale thermique de Chavalon
fait  presque partie intégrante des Raf-
fineries du Rhóne à Collombey.

En effet , l'usine utilisera comme
matière première les résidus de distil-
la tion qui fourniront à Chavalon le
carburami liquide.

Tout d'abord solidifiés , ces résidus
seront soumis à une chaleur de 120
degrés et refoulés ensuite jusqu 'à Cha-
valon au moyen d'une conduite sou-
terraine longue de près <ft 10 km. A
I'arrivée la temperature des résidus
sera de I'ordre de 80 à 100 degrés eia-
viron

atmosphères, cette vapeur aetionnera
deux turbines de 150 000 kh, lesquel-
les turbines actionneront deux alter-
nateurs de 170 000 kw.

En travaillant à plein rendement,
l'usine de Chavalon produira à elle
seule 1,5 milliard de kwh par année,
soit l'équivalent de la Grande Dixence.

Où en sont les travaux ?
Grece à l'amabilité de la direction ,

il nous a été possible de visiter les
chantiers de la centrale.

Commencés à fin aoùt 1963, les tra-
vaux avancent bon traiti. La cheminée
haute de 120 mètres, est terminée. de Le statar de 130 tonnes qui avait demandé près d'une semaine pour ètre
mème que l'une des deux tours de ré-
frigération. La grande halle est éga-
lement achevée. Actuellement, les spé-
cialistes , et ils sont nombreux , s'em-
ployent à terminer l'installation du
premier groupe de chaudière-turbine-
alternateur.

L'ingéniosité des réalisateurs a per-
mis de cocistruire la grande halle de
Ielle manière que le second groupe de
chaudière-turbine-alternateur pourra
ètre édifié durant que le premier tra-
vaillera à plein rendement . A plusieurs
reprises déjà , nos lecteurs ont pu se

achemiTié à Chavalon est maintenant en place ' sur son socie de beton
rendre compie de l'ampleur des tra -
vaux exécutés là-haut. gràce aux di-
veng ceportages que nous avons publiés.
Signalons par exemple le transport de
la gare de Vouvry au chantier d'un
stator d'alternateur d'un poids de 130
tonnes et de diamètre de 4 mètres.

Ces transports peu ordinaires ont
nécessité de minutieuses préparations.
Selon M. Lebet, ingénieur, qui nous a
pilotes à travers l'usine, la première
partie de l'usine sera terminée d'ici

quelques mois. Si aucun. incident ne
vient interrompre fàcheusement le
rythme des travaux, le premier groupe
pourra entrer en service à la fin de
l'été déjà.

Signalons pour terminer que le coùt
de cette réalisation a été devisé à 200
millions environ.

Lorsque l'usine sera en fonction, le
Valais confinmera sa réputation de
premier pays producteur d'energie.

(Texte et photos : Valpresse)

Les chaudières géantes de 8 m. de hauteur f in i ssent  d'ètre posées.
(Photos Valpr esse)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

104
Elle se qucrclla mème avec Alexan-

dra Semionovna , en lui disant qu'elle
ne voulait rien acccpcr d'elle. Et lors-
que je lui reprochai en présence me-
mo d'Alexandra Semionovna , elle
s'emporta , me répondit avec véhé-
fence, cornine si elle cherchait à exté-
ment et resta deux jours sans m a
rioriser la méchanceté quo s'était ac-
cumulée en elle , puis se tut  subite
ch'esser la parole ; elle refusali toni
médicament et mème toute nourritu-
re et il ne fal lut  rien moins quo les
temoni rances du vieux docteur poni
lui taire changer d'humour.

J' ai déjà dit que depuis l 'histoiiv
chi médicament . il s'était établi entre
elle et le docteur une sorte de sympa
ihie étrange. Nell y l'aimait beaucoup
ci l'accueillait toujour s avec un
joyeux scurire , quelle que fùt sa tris-
lesse avant son arrivée. De son coté ,
le viei l lard se mit à venir chez nous
tous les jours et parfois deux fois par

jour, alors mème que Nelly était le-
véc et était entrée en convalescence.
Elle semblait l'avoir charme au point
point qu 'il ne pouvait passer une
journée sans entendre son rire et ses
plaisanteries à son sujct , souvent fort
des livres ornés d'images , et qui
amusantes. Il se mi t  à lui apporter
avaient tous un caractère édii 'iant. Il
en achela mème un spccialemenl
pour elle. Plus tard , il commenca a
lui procurer des friandises, des-bon-
ons , placés dans de joli es boites. A
cette occasion, il prenait d'habitude
un air  solcnnel , comme s'il s'agissait
aussitùt qu 'il lui apportai! un cadeau.
Mais il ne le lui montrait pas tout
de sa propre fòle , et Nelly devinait
de suite ; il ne faisait  que rire d'une
manière entendue . en s'installant à
coté de Nelly pour lui suggérer que si
une ccrtaine demoiselle avait su se
condii ire convenablement en son ab-
sence au point de mériter son estime,
cette demoiselle etait  diane d'une

EN MARCE DES PEIERINAGES A IOURDES

Que font les brancardiers valaisans ?
Les statuts de l'association valai-

sanne prévoient un comité cantonal
de 11 membres, de telle sorte que
toutes les régions soient représentées,
et une assemblée generale annuelle.

Cette dernière a eu lieu ce dernier
dimanche, à la grande salle de la
Matze et a vu la présence d'un grand
nombre de délégués. Ce qui réjouit
vivement le très actifs président Ri-
bordy et ses collègues du comité ,
heureux de constater pareil intérèt
à une cause qui leur est à tous très
à cceur.

La séance s'est déroulée dans un"
climat harmonieux et l'on y a fait
certes du bon boulot. Pourrait-il. en
ètre autrement chez les brancardiers,
toujours animés de bonne volonté et
prèts à rendre service car si souvent
ils notis en ont donne des preuves ir-
réfutables ?

Après le mot de bienvenue du pré-
sident, I'Abbé Mayor, aumònier très
aimé, fit la prière habituelle. Sur
quoi , le secrétaire en office, Marcel
Hubert , donna connaissance du pro-
tocole, redige avec beaucoup de pre-
cision et n'omettant aucun détail. Un
vrai régal de revivre les séances pré-
cédentes, tant le secrétaire a la piu-
me facile et la mémoire en éveil.

Non moins compiei et imagé fut
le rapport du président. Les jour-
nées lumineuses du pèlerinage de
Lourdes, de la fète des malades, ont
été mis en évidence. Les sections
locales n'ont pas chòmé, puisqu'elles
organisèrent des veillées de prières,
des rencontres de malades, celle de

Lens érigeant la grotte située près
du Christ-Roi. Un hommage a été
rendu aux membres défunts : l'hos-
pitalier Boichot, de Romont, prési-
dent de l'Association fribourgeo^
des brancardiers, Camille Maret , io
Levron, L. Vuissoz et D. Gaspoz de la
section de St-Martin.

En 1964, trois brancardiers ont
effectué leur dixième pèlerinage à
Lourdes : L. Jerjen du Haut-Valais, C.
Cross, du Trétien, F. Sierra, d'Héré-
mence. Ils sont de droit membres
d'honneur.

Compliments aussi à M. Oscar
Amacker, de Sierre, promu hospita-
lier de NDL après avoir effectué son
stage de formation II sera désormais
titulaire des « bretelles de cuir », alors
que les brancardiers et les auxiliai-
res n'ont qùe les «bretelles de corde»,
distinguant les uns des autres...

Les comptes lus par le caissi'er
Rossier, de Troistorrent , sont ^accep-
tés avec remerciements pour leur
bonne présentation. Le secrétaire est
heureux de remercier le président
de son excellent travail. Vu l'effort
accompli par chacun de nos respon-
sables, ceux-ci sont confirmés jjar ac-
clamations.

Les directives spirituelles de l'Au-
mònier, sont comme toujours, preci-
ses et bienveillantes. Chacun saura
donc rester attentif aux besoins de
I'Eglise, serviable, désintéressé, sou-
cieux du bien-ètre des malades dont
ils ont en quelque sorte charge
d'àme.

M. Tronchet, dans ses prérogati-
ves de chef technique, rappelle que

les brancardiers doivent s'efforcer
d'obtempérer aux ordres recus avec
bienveillance et discipline. Il donne
l'effectif des inscriptions, faisant
que le Valais occupe une fois de
plus la place d'honneur. Quelques
suggestions sont faites et le Comité
en prend note pour l'avenir. Et avant
de se séparer, c'est dans les catacóm-
bes de l'établissement que fut projeté
un film sur le pèlerinage 1964, réa-
lisé par un brancardier. Des vìsages
connus apparurent à l'écran. Une tou-
te belle rencontre qui laisse bien au-
gurar d'un pèlerinage à Lourdes fruc-
tueux et bien au point, car les res-
ponsables se dépensent sans comp-
ier pour l'organisation de cette ren-
contre manale.

bonne récompense. Ce disant, il lui
jetait des regards si nalfs, si dé-
bonnaires, que les yeux de Nelly, qui
pourtant ne dissimulaient jamais les
railleries à son sujet, s'allumaient
aussitòt d'une affection douce et sin-
cère. Enfin , le vieillard se levait, l'air
triomphant ; tirait de sa poche une
boìte de bonbons et la remettait à
Nelly sans omettre d'ajouter chaque
fois : « A ma future et aimable épou-
se ». A ce moment, je crois qu'il était
encore plus heureux que Nelly elle-
mème.

Là-dessus, on se mettait à bavar-
der. Chaque fois , il l'engageait , avec
sérieux et persuasion à surveiller sa
sante, tout en ajoutant quelques con-
scils médicaux.

— Il s'agit avant tout de prendre
soin de sa sante, disait-il sur un ton
doctoral , tout d'abord — et surtout
— pour rester en vie, et ensuite pour
se porter toujours bien... et pour at-
teindre ainsi le bonheur dans l'exis-
tencc. Si vous avez quelque chagrin
ma chère enfant , tàchez de les ou-
blier , ou mieux , de ne pas y songer.
Et si vous n'en avez pas, alors n'y
songez pas non plus, et tàchez de
penser aux plaisirs... à quelque chose
de joyeux et de jovial.

— Qu 'entcndez-vous par quelque
chose de joveux , de jovial ? deman-
dai! Nelly.

Le docteur se voyait immediate
ment au pied du mur.

— Eh bien ! un jeu innocent quel-
eonque , qui sied à votre àge ; ou
bien... quelque chose comme...

— Je ne veux pas... Je n 'aime pas
jouer ! disait Nell y, je préfère plu-
tót de nouvelles robes...

— De nouvelles robees ! Hura ! Eh
bien ! cela n'est déjà pas aussi bien.
Il fau t toujours se contenter dans la
vie d'un sort modeste. Mais au fàit...
Je crois qu'on peut aimer mème les
nouvelles robes.

— Allez-vous m'en faire beaucoup,
lorsque je vous aurai épousé ?

— Quelle idée ! disait le docteur,
froncant légèrement le sourcil. Nelly
exhibait un scurire fripon, me regar-
dait d'un ceil amusé. Au reste, je vais
vous faire faire une robe si vous le
méritez par votre conduite, continua
le docteur.

— Est-ce que je serai obligée de
prendre des cachets tous les jours,
lorsque je serai votre femme ?

— Je pense qu 'à ce moment on
pourra s'en passer de temps à autre,
et le docteur commencait à sourire.

Nelly interrompait la conversation
par un éclat de rire. Le vieillard l'imi-
tait et suivait cette hilarité d'un air
affectueux.

— Elle possedè un esprit jovial, di-
sait-il , se tournant vers moi. Néan-
moins, on apercoit en elle du caprice
et une certaine humeur fantasque et
aigrie.

Il avait raison. J'ignorais decide-
ment ce qui arrivait à Nelly. Elle
semblait ne plus vouloir me parler
comme si je me fusse rendu coupa-
ble envers elle. Cela m 'emplissait d'a-
mertume au point que, me renfro-
gnant à mon tour , je restai toute une
journée sans lui adresser la parole.
Mais j'eus honte le lendemain. Elle
pleurait souvent , et je ne savais dé-
cidément comment faire pour la con-
soler. Un jour d'aiHeurs , elle rompit
ce silence qu 'elle s'était imposée à
mon égard.

Ce soir
« Au Derby à Martigny »

JEAN CLAUDE
PASCAL

Location : Tel. (026) 6 10 34
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Un soir, je rentrai chez moi avant
le crépuscule et je la vis cacher su-
bitement un livre sous son oreiller.
C'était mon roman, qu'elle avait pris
sur la table et lu en mon absence.
« Mais pourquoi me l'a-t-elle cache ?
Elle semble en avoir honte ! » pensai-
je, sans laisser voir d'aiHeurs que je
m'étais apercu de son geste. Un quart
d'heure plus tard, lorsque je sortis
pour un instant dans la cuisine, elle
bondit vivement de son Iit et replaca
le roman où elle l'avait pris. Rentré
dans la chambre, je le vis déjà sur la
table. L'instant d'après, elle m'appelà
auprès d'el^ . Sa voix décelait une
sorte d'émotion. Il y avait déjà qua-
tre jours qu'elle ne m'avait plus
adressé la parole.

— Allez-vous... ce soir... chez Mala-
chia ? me demanda-t-elle d'une voix
entrecoupée.

— Qui , Nelley, je dois absolument
la revoir aujourd'hui !

— Vous 1 aimez beaucoup ? me de-
manda-t-elle encore d'une voix faible.

— Qui , Nelly, je dois absolument
— Moi aussi, je l'airne, ajouta-t-elle

à mi-voix. Puis le silence regna de
nouveau.

— Je veux aller chez elle, habiter
avec elle, reprit-elle en me jetant un
regard timide.

— C'est impossible, Nelly, répondis-
je avec une certaine surprise, te trou-
ves-tu donc mal chez moi ?

— Pourquoi serait-ce impossible ?
— Elle devint écarlate. — Ne m 'avez-
vous pas persuadée d'aller habiter
chez son pére ? mais je ne tiens pas
à y aller ! A-t-elle une servante ?

— Qui.
(d suture)



La terre
dans les
C'est ce
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Une grosse coulée de neige
sur la route de la Forclaz
La route coupée en 2 endroits

MARTIGNY. — Hier vers midi,
une avalanche a rendu toute clrcula-
tion impossible sur la route qui méne
au col ' de la Forclaz. La coulée de
neige a quaslment tout emporté sur
son passage. Elle s'est produite à
quelques kilomètres du sommet.

Dévalant à une vltesse folle, elle
a arraché les barrières de protection
érigées sur le mur, s'est abattiie sur
la route puis a continue sa course
sur plusieurs centàines de mètres
pour . venir finalement mourir sur la
chaussée, en contre-bas.

Par une chance vraiment extraor-
dinaire, aucun véhicule ne se trouvalt
à ce moment là sur les lieux. En effet ,
il est facile d'imaginer les consé-
quences tragiques que cette avalanche
aurait pu causer.

La route était de ce fait coupée
en deux endroits. II a fallu faire ap-
pel à une puissante fraiseuse pour
dégager la masse dans laquelle se
trouvaient encore entassés plusieurs
rpcs imposants ! Vers 15 h. 30, alors
que nous arrivions sur piace, tout
danger était pratiquement écarté et
la chaussée dégagée partiellement.

On a évalué le volume de neige
entassé sur la route à environ 120 mè-
tres cubes ! Un fait à noter : cette
coulée s'est produite au milieu de la
fprèt et a dévalé entre les arbres.

Des camions ont été bloqués pen-

Bonjour le Japon !
MARTIGNY. — Ce soir, sera pre-

jeté soys les auspices du Cinédpc de
Martigny, je film '« Moshj, Mohsi, bonr
jóur le Jappn ».

Voici eri quelques ligpes, le som-
maire de ce rnétrage.

Nuit de Nouvel-An dans un village
de Tohuku. Le feu de Nouvel-An, de
ses rites, symbole évident des prigi-
nés de Taritique eulte de la nature
qu'est la religion du Japon , le shin-
tolsme. Les jeunes gens du village,
chargés de pagodes transportables
disputent une course. La vie Invernale
à Hokkaido, où le climat est presque
sibérien. Noce villageoise à Kiushu ,
sous les cerisiers en fleurs du jardin
du tempie. De petits bateaux de pè-
che prennent la mer. Récolte de bancs
d'huitres. Le varech est recueilli par
des installations spéciales. Fète des
pècheurs au lieu saint de Miyajima,
avec processions et régates, etc.

Mais le vieux Japon reste vivant :
au lieu saint de Miyajima , sur le fond
de laque route d'un torri , la danse
mystérieuse et diabolique...

Conférence
d'une brGlante actualité

LEYTRON. — Jeudi 18 mars pro-
chain , aura lieu à 20 heures, en la
salle de la cooperative de Leytron ,
une conférence intitulée : «Prise de
conscienco face au marche com-
mini».

C'est M. Henri Rieben , professeur
de sciences économiques à l'Universi-
té de Lausanne et directeur du Cen-
tre de recherches européennes qui
donnera cette conférence , d'une bril-
lante actualité et qui interesserà tout
un chacun.

dànt plusieurs heures et quelques
automobllistes ont également été con-
traints au repos force.

On le sait, la temperature s'est su-
bì tement adoucie ces derniers jours,

Concert annue! de la fanfare
CHARRAT. — La fanfare munici-

pale «L'indépendante» de Charrat a
donne, en la nouvelle salle de gym-
nastique, son concert annue].

Sous l'experte direction de M. Jean
Monod , directeur, les musiciens in-
terprétèrent brillammen t de nom-
breux morceaux devant une foule
nombreuse.

Voici quel en étgit le programme :
— Them Basses, marche de Huffine;
— Finlandia , poème symphonique de

J. Sibelius;
— In Vrijheid , marche de Cori;
— Valses d'aujourd'hui , arrangement

de Dehaye;
— En liberté , marche de Duroc;
— Le jour le plus long, marche d'An-

ka;
— Fantaisie sur des motifs de Tchai-

kovsky, arrangement de Meijns;
— Fuchsgraben , polka de Vacek;
— Feux d'artifice , arrangement de

Delbecq;
— Amora , paso doble de Darling et

Ger.
M. Gaston Gai'llard , président , re-

mercia le directeur et les musiciens
puis récompensa les membres les

Soirées annuelles
MARTIGNY. — La fanfare muni-

cipale de Salvan , sous l'experte direc-
tion de M. Jean Monod , de Martigny,
donnera ses soirées annuelles qui
auront lieu les vendredi et dimanche
prochains en la salle parois'siale de
Salvan.

Au programme des oeuvres de P.
Haenni , Dehaye, Meister, etc. Après
l'entracte, les Compagnons de Duin ,
de Bex , présenteront une comedie en
deux actes de Marcel Dubois.

""*_, *•¦ ' '<»:«?__———

et la neige fond partout.
devient « meublé » surtout
endroits exposés au soleil.
qui expliquerait les causes
avalanche.

municipale « L'ndépendante »
plus méritants, notammen t M. Jules
Morard qui compie cinquante ans
d'activité auprès de la société.

Cette agréable soirée se termina
par un bai qui permit aux spectateurs
de prolonger agréablement ce con-
cert fort réussi.

Feux de broussailles
MARTIGNY. — Le poste de pre-

miers secours de Martigny a dù à plu-
sieurs reprises intervenir de toute ur-
gence pour quelques feux de brous-
sailles qui se sont déclarés sur les
berges de la Dranse et au Courtil-
Vieux. L'herbe brunie et sèche offre
en effet un élément propice au feu.
De plus, dans ces régions, le veni
soufflé presque sans discontinuer et
un feu de broussailles peut très rapi-
dement prendre de l'extension.

Les interventions ont été menées
par les agents accompagnés du com-
mandant du corps de pompiers de
Martigny, M. Pellouchoud et quelques
sapeurs de la Bàtiaz.

Que les fumeurs prennen t garde d'é-
teindre soigneusement leurs mégots
avant de les jeler n'importe où ! Il
vaut mieux otre prudent...

Journée
de récollection

familiale

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »

La «Feuille d Avis du Valais» pré-
sente a M. Jean-Francois Gorret , ses••••••••••••••••••••••••••• P'ius vives félicitations.

Préchée par le Pére Noél Barbara , l̂!faJ}*" 
^
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auteur de la «Catéchèse catholiqu* du nuelle dimanche dernier.
mariage». ji ressort des comptes que l'épargne

Les foyers et les fiances sont parti-
culièrement invités. Les célibataires
veufs et veuves pourront aussi y as-
sister. La récollection se déroulera
dans les locaux du Collège Sainte-
Marie (à proximité immediate de l'é-
glise paroissiale).

Programme :
8 h. 30 Ouverture — Première con-

férence: «Question préa.able pour ré-
soudre les problèmes de la vie coniu-
galo.

10 h. 30 Deuxieme conférence: «Ra-
nimez en vous la gràce de Dieu qui
vous a été donnée le jour de votre
mariage».

11 h. 45 Sainte messe, suivie du re-
pas en commun.

14 h. 30 Chapelet médité.
15 h. Troisième conférence : «Les

hommes, collaborateurs de D ieu». Cet-
te dernière causerie comporterà trois
parties : 1. Initiation des petits aux
lois de la vie; 2. Education des ado-
lescents aux lois de l'amour; 3. La
morale coniugale.

17 h. 30 Clòture. — Salut du Saint-
Sacrement.

Important : Seules les personnes qui
auront assistè aux conférences du ma-
tin seront admises à celles de l'après-
midi.

A cause de l'organisation du repas,
on est prie de s'inserire avant le 17
mars au soir chez M. et Mme Joseph
Cipolla , Délèze 52 1920 Martigny-Ville
(tèi 026 - 6 00 81).

Brillante réussite
MARTIGNY. - M. Jean-Frangois douard Clivaz , vice-présìdent; Mme

Gorret , saxophoniste , membre de Marie Dirren , caissière; MM. René
l'Harmonie municipale de Martigny Guex, secrétaire et Paul Agassiz,
et directeur de la fanfare «l'Ave- membre.
nir» de Sembrancher , présente par . ,
son professeur M. Jean Novi , vient de Des recompenses ont ete distnbuees
réussir brillamment ses examens de au cours de la seance. a savoir :
certificai au Conservatoire de Lau- ciapiers : MM. René Guex. Edouard
sanne' Clivaz. Alfred Delavy et Albert Cons-

M. Gorret a interprete le premier tantin.
solo de Concert de Combelle et le „ , ... „„„, __, . _
premier solo pour saxophone de Pa- Poulaillers : MM. Rene Guex , Ai-
res, accompagné avec brio par Mlle fred Delavy, Joseph Genoud , Emile
Danielle Piota , professeur. Darbellay, Ernest Guex et Mme

Dirren.

pregresse, puisque les dépòts s'élevent
à 178 000 francs et les retraits à 34 000
francs. Si l'on considère que la com-
mune de Sembrancher est petite et
que plusieurs établissements bancai-
res y sont représentés, ce montani est
remarquable.

Le bilan augmenté de 190 000 francs
et le mouvement general approche du
million, en augmentation de 460 000 fr.

La sécheresse de ces chiffres n'em-
pèche pas de faire ressortir la confian-
ce de plus en plus grande dont jouit
l'institution et tous les services qu'elle
rend tant à la collectivité qu'aux par-
ticuliers.

En cette période de resserrement de
crédit, la caisse a été d'un précieux
secours à plus d'une entreprise.

Une societe active et prospere I
Bravo 1
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Et était heureux de son travail ! M. X. peut dormir de tout son ',
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di les tàches « bruyantes ». Faisons preuve d'altruisme... ;
- Voyez-vous, c'est un autre mo- A bon entendeur, salut ! ;

de de vie » Bati-A. j
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Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

de Sembrancher

SEMBRANCHER. — Les membres
de la caisse de eredita mutuels de

Assemblee generale
de la Société
d'aviculture

et cuniculiculture
MARTIGNY. — L'assemblee gene-

rale de la société d'aviculture et de
cuniculture de Martigny et environs
s'est tenue dernièrement à Martigny,
sous la présidence de M. Marcel Gi-
rard.

Quarante et un membre étaien t pré-
sents à l'appel. Le comité a été con-
firmé dans ses fonctions , soit :

MM. Marcel Girard , président : E-



Clóture du cours pour chefs

Main écrasee

SION. — Nous étions invités hier
soir à assister à la clòture du cours
pour chefs qui s'est tenu dans un
établissement public de la ville.

M. Roh put ouvrir ce dernier cours
qui était une synthèse et une con-
clusion des cours précédents devant
quelques 15 assistants et deux. invités
MM. Luisier et Métry.

M. Roh fit en quelque sorte un ré-
sumé de ce cours en rappelant quel-
ques points essentiels.

« Il s'agissait beaucoup plus de
créer une atmosphère d'amitié , de
travail , d'elude en poussant chacun
de nous à méditer et à imiter les
qualités de grands chefs dont nous
avons lu quelques biographies en
cours d'annee ».

Le conférencier s'étend ensuite sur
l'étude des qualités du chef à l'égard
des supérieurs , des égaux et des su-
bordonnés. Chaque participant devait
noter une pensée particulière sur un
carnet pcrsonnel , puis I'apprendre par
creur.

M. Roh , reprenant les legons les
unes après les autres parla ensuite
des qualités requises, principales p'our

Une restauration de chapelle
grc.ee à une sympathique équipe
AYENT. (Adx) — Depuis quelques

semaines , une équipe de jeunes et
de moins jeunes , tous recrutes dans
le village de Lue, dans la commune
d'Ayent ont mis sur pied une soirée
théatrale dont le produit integrai
sera verse pour la restauration de la
Chapelle de St-Luc, à Lue.

Les initiateurs de cette soirée sont
à féliciter , nous pensons spécialement
à Gilbert Praplan et Marguerite Bc-
ney. Les autres bien sur ont aussi
droit à un sincère merci.

Cette soirée, dont ce sera une réus-
site, nous n'en doutons pas, a été lòn-
guement et minutieusement prépai»^e
par une équi pe dynamique qui n 'a
ménage ni sa peine ni son temps.
Elle comprendra un drame « La rou-
lotte au sortilège » suivi de deux vau-
devilles de la meilleure veine. Notons
encore que la mise en scène est assu-
rée par Mme Inés Bonvin , de Sion.

Ces représentations se feront à la
salle de gymnastique de St-Romain
Ayent , en matinée le 19 mars et en
soirée les 19, 20 et 21 mars prochaijs .

un chef dont l'idéal , la compétence,
le sens du réel, Poi en la grandeur
et en la beauté de sa tàche, le désin-
téressement, décision et ténacité, le
courage et l'audace, la maitrise de
soi, le róle et la pensée, le sentiment ,
l'imagination , le rève, la déférence,
la discipline.

Le conférencier illustre chacun de
ces divers points par une pensée ou
un exemple d'un homme illustre , qui
a réussi dans une voie ou dans une
autre tels Lyauthey, Napoléon , Emer-
son , Machiavel , Henri Pourra t , le ge-
neral Foch , etc.

Ces citations ou ces exemples de
vie d'hommes exceptionnels accompa-
gnaient de facon juste pour ne pas
dire plaisante le texte mème de la
conférence.

Et M. Roh de conclure :
« Il suffit  de se rappeler que les

idées mènent le monde. Mème sans
avoir un poste de responsable dans
les divers secteurs envisagés , chacun
de vous peut influencer en répan-
dant des opinions justes par la pres-
se, les publications et les conféren-
ces. Après coup, peuvent venir les

Blessée ò ski
CONTHEY. (Uy) — Mme Louise

Roh , àgée de 39 ans qui s'adonnait
aux plaisirs du ski a fait une malen-
contreuse chute et s'est fracturé la
jambe. Elle fut aussitòt conduite a
l'hòpital régional de Sion. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Chute dans un escalier
BOTYRE-AYENT. (Zt) — Un jeune

homme de Botyre-Ayent , àgé de 18
ans a fait un faux pas sur les mar-
ches d'escaliers et a fait une lourde
chute. Aussitòt relevé, il fut conduit
à l'hòpital régional de Sion où il recut
des soins pour une fracturé de la
cheville.

postes de responsabilites ou il faudra
agir non seulement sur des opinions ,
mais sur une équipe dépendant de
chacun de vous. Il ne fait pas de doute
que si vous ètes décide à appliquer
les conseils du cours « l'Ecole des
chefs », vous exercerez une profonde
influence sur l'avenir du pays et que
vous vous taillerez peut-ètre un noni
pour la postérité.

A la partie-conférence de la soirée,
succède la , partie gastronomique
ainsi que la remise à chaque partici-
pant d'un diplòme.

Pendant le repas, les assistants
participèrent à un intéressant forum
axé sur les cours qui venaient de se
terminer. Donnons peut-ètre poif.' con-
clure les noms de chacun des partici-
pants à ce cours qui aura , nous n'en
doutons pas, porte ou porterà de
beaux fruits.

MM. Alfred Blaser , Gilbert Due,
Martin Fournier , Thomas Kaiser , Jo-
seph Kuhn , Camille Lattion , J.-Claude
Leyat , Raoul Lovisa , J. B. Luyet , Leo
Perrig, Praz , Roux , Peter Schwend-
ner , Gaston Wyss , Gerard Faucherre,
Eric Rudaz et Camille Pittelóud.

a.

VETROZ. (Tu) — Un employé des
Ateliers mécaniques Willy Buhler , M.
Michel Delaloye, né en 1928 de Ma-
gnot-Vétroz a eu une main écrasée
entre deux pièces de tnétal d'un poids
considérable. Le malheureux a eu un
doigt qui a éclaté et dù étre conduit
d'urgence à l'hòpital de Sion où il
fallut lui faire plusieurs points de
suture.

seph est depuis longtemps la tradi-
tionnelle soirée annuelle du Choeuf-
mixte Ste-Cécile. Le program.ne de
cette soirée presenterà cette année ,
à tous ceux qui comme d'habitude
accourent nombreux, une suite de
variétés tant musicales qu 'artistiques
et comiques.
Les chceurs seront présentés sous la
baguette de M. Gabriel Obrist , et ce
sera pour la 30me fois ! C'est dire que
depuis trente ans M. Obrist oeuvre
pour plus de joie et de bonheur à
Bramois. C'est dire aussi que chacun
se fera un plaisir de lui manifester
ses encouragements à l'occasion de
cette soirée d'anniversaire.

Mme M. Th. Derivaz , professeur de
danse au Conservatoire , vous presen-
terà , pour sa part , ses jeunes élèves.

En intermède. le « Jugement du Va-
gabond de Salgesch ».

Incendia d'une grange
EUSEIGNE. (Bn) — Un imprudent

avant mis le feu dans un pré situé
au-dessus de la route Vex-Euseigne
a provoqué l'incendie d'une grange
isolée. Quand les pompiers sont arri-
vés depuis Hérémence, ils n 'ont rien
pu faire , l'immeuble étant détruit. Il
contcnait une certaine quantité de
foin dont le propriétaire en suppor-
terà la perle.

Par ce temps sec on devrait inter-
dire formellement d'allumer des her-
bages et laisser le feu sans surveil-
lance.

Grand succès de la Coupé de la Joie
SAVIESE. (MI) _ La Coupé de la

Joie poursuit un bui éducatif : elle
aide les jeunes qui y participent à
se développer au contact de la scène ,
tout en procurant une saine détente
au public « disait en substance M.
Maurice Zuchuat , directeur d'honneur
de la société de chant la Caecilia dans
son petit discours d'introduction.

Très bien organisée par un groupe
de jeunes compétents et dévoués , la
Coupé de la Joie a connu à Savièse ,
dimanche dernier , le succès qu 'elle
méritai t .  Le jury , compose de cinq
membres , Mmes Ics inst i tulr ices  Ma-
ria Mounir et Marie-Cécile Jj vnard ,
de M. le conseiller Raymond .Téritier,
et de MM. les instituteurs Norbert
Debons et Charly Luyet , n 'eut pas la
tàche facile : il fallait , en effet attri-
bucr une splendide coupé à la meil-
leure production de la soiree. Celle
course à la coupé fut  chaude mai s
combien sympathique et se déroula
dans une excellente ambiancc. Après
ses délibérations , le jury porta fina-
lement son choix sur le sympathique
accordéoniste Claudio Mattuzzi , à pei-
ne plus grand que son ins t rumcn t ,
et qui nous interpreta  avec tonte la

Un jeune écolier se blesse
pendant la leqon de gymnastique

SIGNIESE-AYENT (Uw). — Un jeu-
ne écolier de Signièse-Ayent, Gerard
Gaspoz , d'Armand , àgé de 14 ans . a étc
victime d'une distorsion du pied pen-
dant  un exercice de gymnastique dans
la coinr d'écnle.

Le .jeune homme. qui souffre d' uni
fracturé de la cheville . a été amene
à l 'hòpital de Sion.

ferveur de son extrème jeunesse deux
morceaux très appréciés du public.
Les autres concurrents n 'ont pas dé-
mérités, bien au contraire , et il nous
fut permis d'entendre plusieurs jeu-
nes de talent qui ne demandent qu 'à
s'affirmer. Des groupes vocaux dis-
pensateurs de charme, une société
d'accordéonistes qui laisse entrevoir
un avenir prometteur , sans oublier
les acteurs des sketches qui surent
délasser le public par le comique de
leur jeu , tous ont témoigné qu 'ils é-
taieni capables d'entreprendre quel-
que (Chose de vaiatale, qu 'ils étaient
capables de s'engager.

Nous ne saurions terminer sans
leliciter et remercier le grand ani-
mateur de la soirée , M. Germain
Varane, tous les membres du jury et
l' equipe dynamique des responsable: ;.

0 Dès la parution des billets , la
date de tiragc fut changce et remise
au 10 avri l avec l'autorisation de l'E-
tat .  La fameuse grinae a bloqué le
travail  des organisavKlrs.

On s'intéresse beaucoup en Valais
à l 'Inalp, Colonie de Vacances fami-
liales cn montagne et à sa tombola.

L'emploi de produits toxiques
est surveillé

SION (PG). — On sait que la venie
et l' emploi des produits toxiques anti-
parasitaires destinés au traitement de
la vigne et des arbres fruit iers est sou-
mis à un arrèté du Conseil d'Etat afin
d'éviter certains méfaits désagréables
pouvan t porter préjudice aux ani-
maux. aux végétaux etc. Aussi les
personnes qui emploient ces produits
doivent acquérir une patente d'ici au
20 mars,

Le plus vieux scieur
de la vallèe

LA LUETTE. (Bn) — Il s'agit de
M. Francois Mojx de La Luette qui
pratique son métier depuis 49 ans,
la grande partie du temps il est seul à
manier les billons qu 'il scie avec Fan-
cienne méthode de l'eau actionnant
une poulie. Il est difficile d'évaj uer le
nomare de billons qu 'il a passe entre
les mains pendant ce laps de temps,
Mais il faut le féliciter de sa fidélité
à ce travail et sa vigueur malgré ses
72 ans sonnés. La seule chose qu 'il
se plaint c'est qu 'on ne lui amène
plus assez de billons pour occuper
tout son temps.

Il est aussi le propriétaire du plus
vieux foulon à chanvre de la vallee.
Et ici il faut attribuer à revolution ,
le fait qu 'il n 'est plus employé. Les
braves mamans d'aujourd'hui ne cul-
tivant plus le chanvre , et ne fabri-
quant plus elles-mémes les draps de
lit et draps de foin.

Il jouait
avec un détonateur

ARDON. ( FAV) Un jeune homme
d'Ardon nommé Delaloye, àgé de 17
ans, jouait avec un détonateur.

Le tenant au moyen d'une tenaille ,
il y bouta le feu. Une explosion assez
violente s'ensuivit et le malheureux
fut blessé au v^sage 

et aux mains.
Il a dù recevoir des soins mais son
état n 'est heureusement pas grave.

Une nouvelle société
de pecheurs '

GRIMISUAT . (FAV) — Par suite
de l'empoissonnement du bassin d'ac-
cumulation qui se trouve à proximité
du village , une société de pecheurs a
vu le jour. Elle vient de se réunir
en assemblée annuelle où tout au
cours des délibérations , la bonne hu-
meur n'a pas manqué. Les membres
ont reporté leur confiance en leur
comité pour une nouvelle période.

A I'ordre du jour figurai! l'ouver-
ture de la pèche à l'étang, ouverture
qui a été fixée au ler dimanche de
mai.

t Victorine Fumeaux
ERDE-CONTHEY. — Ce matin , à

Erde, à 10 heures on conduira à sa
dernière demeure, Mme Vve Victorine
Fumeaux , née Roh.

La defunte s'en est allée au bel àge
de 91 ans mais fait particulier dans
sa famille , sa soeur 93 ans, son frère
de 88 ans , une autre sceur de 86 ans
et un frère de 83 ans sont encore en
vie et en bonne sante. Ils vivent tous
dans la commune de Conthey.

Mme Roh , mère de trois enfants
avait eu le malheur de perdre acci-
dentellement son mari , mais sa gran-
de foi l'avait aidée à supporter cette
dure épreuve. S'occupant de son mé-
nage et travaillant encore à un petit
train de campagne , elle était très esti-
mée et aimée dans la commune et
dans les environs.

A la famille dans la peine , nous
présentons , nos condoléances sincè-
res.

P. F.

Tourisie bernois blessé
NENDAZ (Zt). — Un touriste ber-

nois . M. Walther Lehmann , àgé de 26
ans, qui faisait  du ski dans la région
de Haute-Nendaz . a fait  une lourde
chute et s'est fracturé la jambe . Il
fut  regu à l 'hòpital de Sion.

Un jeune homme fait une chute
CONTHEY (Zt). — M. Michel Ger-

manier . né en 1947 , de Ccnthey. qui
skiait dans la région de Thyon . a été
victime d' une chute . On l 'amena à
l 'hòpital  de Sion. Il souffre d' une frac-
ture de la cheville ainsi que de dé-
chirures aux ligamenu du genou.

Première séance du Grand Conseil
SION (PF). — Les députés au Grand

Conseil , récemment élus , auront leur
première session constitutive hindi
prochain 22 mars. Comme par le pas-
se, cette session sera précédée d'une
messe solennelle à la cathédrale pour
implorer les bénédictions divines sur
les représentants du peuple. Les dépu-
tés auront ensuite I'ordre du jour que
voici :

1. Vérification des pouvoirs et as-
sermentation.

2. Nomination du bureau.
3. Nomination diverses.

Journée d'étude
SION (PG). — Les paroissiens de

l'Eglise réformée évangélique de Sion
participeron t le dimanche 4 avril à
leur 3me journée d'elude qui sera di-
rgiée par le pasteur Weber , membre
du Conseil oecuménique des Eglises.

La « Ste-Cécile
prépare

sa « St-Joseph »
BRAMOIS. _ La soiree de St Jo

Soirée théatrale
ARDON. (j im) — C esi devant un

public clairsemé que la Troupe de la
Sté de développement de Chalais a
présente dimanche soir, « La Com-
tesse Sarah » de Georges Ohnet.

II s'agit d'un drame, profondément
humain , où l'on volt s'affronter des
étres , déchirés entre l'affection pour
leur bienfaiteur et la passion qui les
dévore.

La mise en scène de M. Anselme
Zuber est tout à fait remarquable et
nous ne pouvons que féliciter cet
homme qui a su inculquer à cette
équipe d'amis, un pareil enthousias-
me pour l'art théàtral. Car ce fut
véritablement avec le cceur que ces
comédiens amateurs interprétèrent
leurs ròles longs et difficiles. Nous
avons relevé la parfaite maitrise et
le naturel des acteurs principaux ,
mais nous ne voudrions citer aucun
nom, car toute la troupe est à félici-
ter pour l'excellent travail accompli.
Voilà des gens qui méritent d'ètre
soutenus .et encouragés car .ils le
méritent pleinement. C'est pourquoi
nous ne doutons pas que la popula-
tion de Nendaz viendra nojnbreuse
les applaudir , vendredi prochain à la
salle de gymnastique de Basse-Nen-
daz.

Nous ne pourrions conclure sans
citer l'auteur des décors, M. S. Alba-
sini de Vercorin. Ce fut un véritable-
enchantement et nous fùmes émer-
yeillés par la richesse, et la .beauté
des couleurs.

Pour les personnes présentés, cette
magnifique soirée fut une véritable
réussite, car chacun fut enchanté de
la qualité du spec'.acle présente.

Un enfant blessé
NENDAZ (Zt). — Le petit Bernard

Luisier, fils d'André, de Sion, àgé de
9 ans. qui s'adonnait aux joies du
ski dans la région de Bruson, a fait
une malencontireuse chute et s'est bri-
sé la jambe.

Il fui tout de suite conduit à l'hò-
pital régional de Sion pour y recevoir
les soins nécessaires.

Doiqt coupé
CONTHEY (Ez). — Affairée à des

nettoyages , Mlle S. Jordan , sornrne_iè-
re à Conthey, s'est profondément cou-
pé l'index avec une vitre cassée.

Une jeune lille
prise de malaise

APROZ (Uy). — Une jeune «Ile
d'Aproz , Mlle T. H„ àgée de 19 ans,
qui se trouvait dans un établisse-
ment public , a soudain perdu con-
naissance.

La malheureuse jeune fille avait
avalé auparavaiit  une quantité
considérable de barbituriques.

On la conduisit tout de suite à
l'hòpital de Sion pour y recevoir
les soins que necessitali son état,
jugé grave.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises hier soir , la jeune
fille se trouvait heureusement dans
un état tout à fait satisfaisant et
elle se trouve sur la voie de la gué-
rison.

EN MARCE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 16 MARS
Il y a 1 070 ans (16 mars 895) :

Décès de Walter ler , 18e évèque
de Sion , consacré en 877.

Il y a 530 ans (16 mars 1435) .
L'évéque André de Gualdo , dans
l'assemblée du Conseil general te-
nue à Brigue confirme aux 7 di-
zains les droits qu'ils possédaient
dans l' exercice de la justice et de
l'administration. Il reconnait qu 'il
devait accepter dans son conseil
deux citoyens que le pays nomme-
rait. Il promettati sous la fo i  du
serprent de n'exeommunier aucun
patriote.

Il  y a 489 ans (16 mars 1476) :
Occupation de S t -Mavr ice  par les
troupes des 7 dizains.

Il y a 417 ans (16 mars 1548) :
Décès d'Ad rien I de Biedmatten ,
évèque de Sion . éJu le 8 septem-
bre 1529 . conf irmé par le pape le
10 mai 1532 , sacre le 31 juillet
1532.

Il y a 167 ans (16 mars 1798) :
Guillaume Brune lance son règle-
ment pour l'organisation de la
Rhodanie et l'envoìe le 19 mars
aux autorités du Haut et du Bas-
Valais , sachant pertinemment qu 'il
leur déplaira.

Il y a 163 ans (16 mars 1802) :
Le pré fe t  national Pittier réunit
le districi de Loèche à celui de
Sierre et celui de Stalden à
Viège.

Il y a 91 ans (16 mars 1874) :
Mise aux enchères de la ligne
de chemin de fer  d'Italie (Bou-
veret - Sierre) à la salle du Grand
Conseil à Sion. Un seul miseur est
inserti avec cautionnement depo-
se : l'Union finanzière vaudoise et
la Compagnie de la Suisse occi-
dentale solidaires. La ligne fu t
mise à prix d'abord pour 3 830 000
francs , puis 1 915 000 et 957 000
sans o f f re .  Pour chacune de ces
trois mises à prix , il fu t  brulé
successivement 3 bougies de la
durée chacune de 2 minutes. Puis
une quatrième mise à prix de Fr.
100.— f u t  faite.  Le consortium fait
la surenchère minimum de Fr.
10 000.—. Les trois bougies sont
allume.es et s'éteignent l'une après
l'autre sans autre o f f r e  et la lign e
est vendit e au groupement pour Fr.
10 100.—.

Valpresse-Sion.

Un gigantesque
feu de broussailles
APROZ (FAV). — Hier en fin d'a-

prcs-midi, ics pompiers d'Aproz étaient
appclés d'urgence afin de maitriser
un incendie de broussailles qui prit
rapìdement de vastes dimensions.

C'est sur une surface de près d'un
hectare que le feu fit rage au lieu
dit « L'Ecusson ».

Un enfant qui jouait avec des al-
lumettes atirait bouté le feu.

Chute à ski
CONTHEY (Ez). — Skiant dans la

région de Thyon , Mlle M. Germanier
de Conthey s'est déchiré les ligaments
d'une jambe lors d'une chute. Elle dut.
ètre conduite chez un médecin avant
de regagner son domicile.

De Monthey au Lac

Une saison
particulièrement réussie

MONTHEY (Fg). — Cette saison
d'hiver 1964-65 aura été pour les sta-
tions bas-valaisannes l'occasion de re-
cevoir de nombreux touriste s et spor-
ti!.- . En effet . la neige excellente qui
recouvre encore les pistes et cela dès
le début de l'hiver a permis aux dif-
ferente.; stations d' offrir  à leurs hòtes
tout ce qui fait des vacances hiverna-
les une véritable cure de plein air.

En outre. gràce à cette saison ex-
ceptionnelle , des stations telles que
Torgon ou les Cernier-Les Giettes ont
pu démontrer qu 'elles étaient en me-
sure d'offrir aux sportifs ou vacanciers
tout le confort qu 'ils désirent . que ce
soit sur le pian de la pension ou sur
celui des remontée s mécaniques.

Naturellement , cette saison 1965 n 'est
pas encore terminée et le ski de prin-
temps battra bientót son plein. Pour
l'heure . on peut déjà constater avec
satisfaction que cette année 1964-65
aura été part iculièrement bénéfique
pour l' expansion du tou. 'is'm e hivernal
dans le Bas-Valais.



Mardi 16 mars
St-Joseph et diman.: matinées
Jean Marais - Louis de Funès
- Mylène Demongeot dans

FANTOMAS
l'ennemi public No 1 de vos
soucis quotidiens... un delire
pour votre plaisir ! Un joyau
du cinema d'aventures qui soù-
lève des tempètes de rire.
Retirez vos places à l'avance
s.v.p.
Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

¦ —aaiMat— n
Mardi 16 mars
St-Joseph : matinée
Paul Meurisse dans

LES NOUVEAUX ARISTOCRATES

Antagonismes de deux géné-
rations . dévoyés, insolents , gé-
néreux et vulnèrables...
Parie francais - 16 ans rév.

Du mardi 16 au vend. 19 mars
St-Joseph : matinée à 15 heures
George Montgomery - Gilbert
Roland dans

LE REBELLE DE PALAWAN
(La vallèe de la colere)

En 1870, dans l'archipel des
Philippines, où sévit depuis 3
siècles l'impérialisme espagnol.
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Mardi 16 - Cinédoc - 16 ans r.
Un film sur le Japon actuel

MOSHI-MOSHI ,
BONJOUR LE JAPON !

Dès mercredi 17 - 16 ans rév.
Le triomphe de Jacques Tati

JOUR DE FETE

Jusqu'à véndredi 19 - 16 ans r.
James Stewart et Ruth Ro-
man dans

JE SUIS UN AVENTURIER

Les aventures d'un homme
sans peur

Aujourd'hui : RELACHE

Véndredi . samedi , dimanche :
LE GENDARME DE ST-TROPEZ

Ce soir : RELACHE

Véndredi. samedi et dimanche
Le plus grand film de tous
les temps

LE CID
Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans rév.

LES 3 CAVALIERE NOIRS

Véndred i 19 - 16 ans révolus

LE CHANTEUR DE MEXICO

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 17 - 16 ans révolus

LES 3 CAVALIERE NOIRS
Dès jeudi 18 - 16 ans révolus

LE CHANTEUR DE MEXICO

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi

UNE REEDITION SENSATIONNELLE

Correction de l avenue Saint-Francois

Session de fiancés
La session de préparation au maria-

ge destinée aux fiancés du Valais cen-
trai se déroule actuellement à Sion , le
mercredi de chaque semaine, et con-
nati un succès encourageant.

Aux fiancés du Bas-Valais , nous rap-
pelons que la session mise sur pied à
leur intention aura lieu à MARTIGNY
(salle paroissiale N. D. des Champs,
près de l'église), chaque mercredi à
partir du 24 mars à 20 h. 15.

Nous encourageons les fiancés a s'y
rendre nombreux.

Au sommet de l' avenue St-Fran goh , il
Pellier et le chemin de la Si.ferie.

Le tournant de l'avenue St-Frangoi s - route du Sanetsch , un peu plus haut que le cimetière, était  très
dangereux parce que sans visibilité pour la circulation des véhicules. Il a fallii elar gir la chaussée. Les travaux
sont en cours et bientót terminés. On voti sur notre photo , à droite , le nouveau mur bordant les propriètés , et,
devant , ['ancien mur que l'on s 'apprète à demolir. L 'amólioratìon ainsi apportèe sera particulièrement appréciée
des conducteurs de voitures , mais cela n'exclut pas une grande prudence à cet endroit vu que les piétons v
passent aussi. (Photo FAV)

existe un carre four  où jouxtent la route du Sanetsch , le chemin de

La section de Savièse
de la Diana est créée

SION. (FAV) — Sous l'initiative de
M. Martial Varone , de nombreux
chasseurs se sont réunis ce week-
end en vue de créer la section de
Savièse de la Diana.

Le comité de cette nouvelle section
a été compose de la fagon suivante :

Martial Varone, président ; Albert
Luyet , secretaire ; Jacques Hcritier ,
caissier.

Ce premier contact a été très en-
ihousiastc.

Un grand nombre de participants
AYENT. ( FAV) — Le pèlerinage

interdiocésain de Suisse romande
aura bientòt lieu. La paroisse d'Ayent
sera spécialement bien représentée
puisque ce ne sont pas moins de 80
participants qui sont inscrits et que
sur ce nombre il y a 24 brancardiers.

L'Amhassadeur d'URSS en Valais

AIMEZ-VOUS LE TWIST ?

A la Majorie , de g. a dr. : le président du Tribunal cantonal , M. Aloi's Morand , M. Marius Lampert , conseiller
d'Etat , S.E. l'ambassadeur Lochtchakov et le président du gouvernement , M. Oscar Schnyder.

Hier , le Conseil d'Etat du Valais
recevait Son Excellence l'Ambassa-
deur d'URSS en Suisse, M. Alexan-
dre Ivanovitch Lochtchakov. Celui-ci
ayant été nommé à ce poste il y a
quelques mois, rendait une visite de
courtoisie à notre canton , comme il
l'a fait à d'autres cantons suisses.

A 10 h. 30, il arrivait à pied pal-
la rue des Chàteaux , accompagné
d'un secrétaire d'ambassade et fut
accueilli sur la place de la Majorie
par le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert. Il passa ensuite en revue un
peloton d'honneur de la gendarmerie
cantonale en tenue d'apparat , que
commandait le cap. Coutaz. Il se ren-
di! à la Majorie où il fut regu par
le président du Gouvernement , M.
Oscar Schnyder. ainsi que par les
conseillers d'Etat Marcel Cross, Er-
nest von Roten et par le vice-
président du Grand Conseil , M.
Aloi's Copt , et le président du Tri-
bunal cantonal , M. Aloi's Morand.
D'aimables paroles furent échangées.

Action vètements
pour les missions

NENDAZ. — Le cornile du centre
missionnaire de Nendaz-Vdysonnaz se
fait un devoir de remercier toutes les
personnes qui ont répondu à son
appel. Des colis nous soni parvenus
depuis des paroisses cfoignées de la
nutre. Que tous et chacun trouvent
ici l'expression de noi re gratitude.
L'action se poursuit , elle se termi-
nera à la fin mars. Ménagèrès , faites
cliligence , ne remettez pas à l'an pro-
chain une bonne action que vous
pouvez accomplir maintcnant .

A. D.

L'ambassadeur montra un vif intérèt
aux toiles exposées au musée de la
Majorie. Puis il se rendit sur le
prélet de la Majorie où un magni-
fique panorama s'offrit à sa vue sous
un soleil printanier.

ARBAZ (Cr) — Il serait presomp-
tueux, de la part des responsables
d'une société de musique qui organi-
sent un concert , de prétendre que
tout se passera bien et que le succès
est garanti à cent pour cent. Ce ne
sont pas ceux de « L'Espérance »
d'Arbaz qui commettraient cet im-
pair ; bien au contraire. Tout comme
M. Blanc , le très dévoué et com-
petetti directeur , les membres du co-
mité ont eu un léger trac et se
posaient une première question con-
cernant le nombre des auditeurs, puis
une seconde question concernant
l'exécution du programme. Ils furent
très vite rassurés. -Etì effet , à l'heure
prévue pour le début du concert, la
salle pouvant contenir environ 200
personnes était comble.

A l'instant où les musiciens et les
auditeurs se trouvèrent en face les
uns des autres, une sorte d'état de
gràce s'établit entre eux. On attaqua
ferme le premier morceau et ainsi
mis en confiance, chacun donna le
meilleur de lui-mème pour la suite
du programme.

Par ses applaudissements chaleu-
reux , le sympathique public témoigna
sa grande satisfaction et alla jusqu 'à
bisser le twist « Doublé Sept », de
Pierre Haenni.

Un repas fut servi dans un restau-
rant de la place puis une visite de
la ville lui permit de faire connais-
sance avec quelques quartiers et
curiosités de la capitale.

Texte et photo Valpresse.

Le programme était agréablement
varie et, ce qui ne gate rien , entre-
coupé fort judicieusement par l'in-
tarissable faconde de Bonvin-le-Boni-
menteur, heureux de se retrouver
dans son village.

Ce loto rapide fit quelques heu-
reux ; ceux qui n'ont pas été favo-
risés par la chance n'en éprouvèrent
pas moins de satisfaction à la pensée
de pouvoir ainsi témoigner leur sym-
pathie à une phalange qui se trouve
ainsi fortement encouragée à réci-
diver.

Au cours du programme, le prési-
dent s'adressa une première fois à
la nombreuse assistance pour la re-
mercier, tandis que, à quelque temps
de- là. il lui fut très agréable de
pouvoir remettre un gobelet d'ar-
gent à chacun des membres les plus
assidus aux répétitions.

Ce concert appartieni deja au pas-
se et c'est vers la Hle Amicale des
sociétés de musique du Rawyl que
vont toutes les préoccupations. C'est
que le temps fuit très rapidement et
que le 13 juin sera vite là. Les so-
ciétés amies groupées dans cette ami-
cale avaient d'aiHeurs été représen-
lées au concert par une dclégation
fort sympathique.

GRAIN DE SEL

Encore
« Son et lumière »...

— On craignait un peu partout
en Valais que l'on mit, f i n  à la pré-
sentation du spectacle ~ Sion à la
lumière des ses etoiles ».

— C'eùt été ridicule de mettre le
point f inal  à une entreprise qui,
telle qu'elle est , peut encore tenir
le coup pendant plusieurs années.

— Vrai , parce qu 'en France , là
où il existe des spectacles de ce
genre depuis plus de dix à quinze
ans , on donne et redonne les mè-
mes choses...

— Avec raison, car c'est bien là
le spectacle qui s use le moins pour
autant qu 'on ait pris la précaution
de faire un assez grand nombre de
bandes d' enregistrement.

— « Sion à la lumière de ses etoi-
les » reste un atout indiscutable qui
joue en faveur de notre tourisme.
Le nier, c'est ne rien connaitre sur
le pian du tourisme international.
Tous les étés ne se ressemblent pas.
Il en est qui sont pluvieux et d' au-
tres magnifiques. Ces derniers nous
apportent des milliers de gens qui
sillonnent le Valais et une clien-
tèle enthousiaste pour le spectacle
de Valére et Tourbillon.

— Mais il faut  que la publicite
soit mieux /aite dans les hótels de
nos stations où, jusqu 'ici, on ne
s'est guère préoccupé d'informer
correctement la clientèle. On a mè-
me été jusqu 'à dire à ces aimables
étrangers que notre spectacle avait
été arrèté , suspendu et liquide. Est-
ce là une formule intelligente ? Je
ne le crois pas. En matière de tou-
risme, nous devons, en Valais, faire
preuve de solidarité , car en mettant
nos e f for t s  en commun, nous par-
viendrons à lutter contre la con-
currence des stations étrangères à
la Suisse qui ne craignent point de
lancer des assauts de grande en-
vergure pour diriger le f lo t  des tou-
ristes ailleurs que chez nous.

— Ceux de la montagne n'ont
rien à craindre en envoyant leur
clientèle le soir à Sion. La capitale ,
de son coté, fa i t  son possible pour
ìnviter les étrangers à découvrir
les centres alp ins. Ce principe des
vases communicants ne peut qu'é-
tre profitable à tous.

— Sur le pian des divertisse-
ments d'été , : en plein air, nous ne
possédons pas les mèmes moyens
que d' autres pays peuvent mettre
à la disposition de leur clientèle.
Mais « Sion à la lumière de ses
etoiles » étant un spectacle de haute
qualité , d'un genre exceptionnel,
nous aurions tori de ne pas exploì-
ter à fond cet élément à la fois di-
vertissant , instructif,  originai, ap-
précié , qui nous fait grand honneur
puisqtt 'il s'inserti — d' après les con-
naisseurs — parmi les meilleurs du
genre existant en Europe.

— Ceux qui pensen t qu 'il s'agit
la d' un genre perirne se trompent
lourdement puisque de nombreuses
villes songent à nous imiter soit en
Allemagne , en Italie , en Belgique ,
en Espagne pour ne citer que quel-
ques pays où des spécialistes ont été
réunis en vue de réaliser un « son
et lumière ».

— Donc, il fau t  jouer la carte
des hótels cette année et moins cel-
le de la propagande à l'étranger ,
car à l'étranger , pour l'heure, nous
avons fa i t  ce qu 'il y avait à faire.
Il  importe d' attirer à Sion , chaque
soir de l'été — par beau temps —
un maximum d' estivants.

— Et aussi les Valaisans qui
n'ont pas encore vu ce spectacle.

— Ah .'... vous croyez que les Va-
laisans ne l'on pas vu ?

— Je ne le crois pas. Je sais qu'il
y a un for t  pourcentage de Valai-
sans qui l'ignorent encore. En quoi,
ils ont tort. Un tei spectacle est
bien f a i t  pour les intéresser au
premier chef.  Je pense aux jeunes
surtout qui en apprendront plus à
Valére sur l'histoire de notre can-
ton que dans les bouquins à l'école.
Bre f ,  l' occasion nous est redonhée
de voir ou de revoir « Sion à ia  lu-
mière des ses etoiles ». Allons-y !
Amenons-y des amis !

Isandre



Cine-Club de Sierre
SIERRE. (FAV) — Jeudi soir à

20 heures précises à la Maison des
Jeunes, le Cine-Club de Sierre pre-
senterà le grand film de Roberto
Fellini « La Strada ». L'oeuvre — on
le sait — retrace l'histoire pathétique
d'une jeune fil le (Giuletta Massina)
vendue à un homme brutal (Anthony
Quinn) et qui doit ainsi partager
la vie de saltimbanque de cet hom-
me. Ce film est certainement un chef
d'oeuvre et nul doute que les cinéphi-
les de la ville seront nombreux jeud i
soir à la Maison des Jeunes. Comme
de coutume le film sera ensuite com-
menté.

50 ans d'enseignement
SIERRE. (PG) — Lors de la réu-

nion des instituteurs de la partie alle-
mande du canton à Naters, l'assem-
blée a fèté un dévoué instituteur qui
pratique cette profession depuis 50
ans. Il s'agit de M. Louis Arnold de
Sierre. D'autres instituteurs, MM.
Hermann Furrer , Meinrad Kalbermat-
ten et Alexandre Schnyder ont été
également fétés pour leur 40 ans d'en-
seignement. Nos félicitations aux ju-
bilaires.

Brillante
soirée-concert

de la Sté de musique

* . i

CHALAIS. — Dimanche soir un
nombreux public a assistè au con-
cert annuel de la société de musique
« L'Avenir -> de Chalais ». Un beau
programme a été mis sur pied. La
première partie comprenait des ceu-
vres de Grieg, Rudaz , Friedmann et
Beethoven.

Après un entr 'acte de 10 minutes,
le président de la société Yvon Zuber
adresse des paroles de remerciements
au public et des félicitations au direc-
teur et sous-directeur auxquels il re-
met un cadeau en signe de reconnais-
sance.

La seconde partie du programme
était dédiée aux jeunes ; elle compre-
nait un arrangement de Rudàz et
diverses variations de Anklin , Ney,
Buchli , etc. En complément de pro-
gramme, le fantaisiste neuchàtelois
Gaston Blanchard se chargea avec
brio de créer une bonne ambiance,
avec ses chansons et ses histoires,
qui ont recueillis de nombreuxx ap-
pkiudissements.

Félicitons la société pour la belle
soirée qu 'elle a présente et plus par-
ticulièrement le prof. Cécil Rudaz,
qui depuis longtemps dirige la société
avec une expérience incontestable.

L'orchestre Camerata de Berne
se produira demain soir

SIERRE — Dans le cadre des Jeu-
nesses musicales, se produira demain
soir, à la Maison des Jeunes, l'or-
chestre Camerata de Berne. Cet or-
chestre, qui est issu de la classe de
violon du Conservatoire de Berne,
existe depuis trois ans. Son chef ,
Alexander van Wijnkoop, a su lui
insuffler beaucoup de dynamisme et
son audience croit sans cesse en
Suisse et à l'étranger.

Demain soir, les mélomanes de la
ville de Sierre auront la joie d'en-
tendre un programme varie, com-
portant des oeuvres de Vivaldi , Rich-
ter, Haydn, J.-Ch. Bach et Rossini.

Les plus grandes cabines
du monde fonctionnent

Exposition
Lue Lathion

SIERRE (FAV) — Du jeudi 18 mars
au 9 avril , le peintre Lue Lathion
exposera ses récentes créations à
l'hotel Terminus à Sierre. L'artiste a
déjà exposé dans bon nombre de
galeries étrangères ou suisses, à Ge-
nève. Fribourg ou Lausanne entre
autre, ainsi qu 'à Paris. Partout il
s'est signalé à l'intention de la cri-
tique qui s'est montrée élogieuse à
son égard. Peintre de valeur, c'est
un artiste disposant d'un métier éton-
nant , c'est — dit-on — un coloriste
savant et passionné destine à une
carrière sans faille dans la conti-
nuile et la qualité de la produc-
tion. Et nous sommes heureux de
voir Lue Lathion exposer une fois
chez nous, à Sierre plus précisément,
tout près de St-Luc, village d'Anni-
viers dont il est issu.

Pour vous les jeunes

SIERRE. (Lt) — Les jeunes de
Sierre organisent pour dimanche pro-
chain le 21 mars une sortie de ski
à Chandolin. Ceux qui désirent par-
ticiper à cette sortie doivent s'inserire
aux No 5 69 34 ou 5 13 36. Rendez-vous
leur est donne à la gare dimanche
matin à 7 h. 20. Des skis peuvent ètre
empruntés chez Henri-Pierre Julen.

Ascension du Cervin
en direct à la T V

A propos de chamois
malades

Pour célébrer le centenaire des Al-
pes et celui de la première ascension
du Cervin par Whymper , la Télévision
Suisse avec l'appui de la BBC don-
nera , le 14 juillet , en direct et en
Eurovision des images de l'ascension
du Cervin par plusieurs rois de la
varappe.

La semaine passée, de nombreux
techniciens suisses et anglais étaient
présents à Zermatt pour étudier les
possibilités de réalisation qui sera, à
n 'en pas douter inèdite et sensation-
nelle.

De nombreux problèmes se posent
quant aux possibilités techniques de
ce reportage. Il faudra transporter
un car de reportage de 12 tonnes, en
pièces détachées à Schwarzsee et à la
cabane Hòrnli. Des relais seront po-
sés au Gornergrat ainsi qu 'une came-
ra. La sélection des images se fera
à la cabane du Hòrnli. Il faudra 14
jours de préparatifs et d'entraine-
ment pour tout mettre au point.

Plusieurs camera seront disposées

MOEREL (Er) — Deux chamois
ont été découverts dans la région
de Bettmeralp, atteints d'une étrange
maladie qui n 'est toutefois pas
étrangère à ces animaux. Les deux
bètes qui étaient devenues aveugles
par suite de leur maladie ont été
prise en charge par la police can-
tonale de Moerel et dirigées sur l'hò-
pital vétérinaire de Lausanne. Il
semble que ces bètes provenaient de
la région d'Aletsch. Le premier cha-
mois a été découvert en date du
8 février et le second le 19 du mème
mois.

Depuis ce moment-Ià. l 'Office can-
tonal de la chasse et la police can-
tonale ont fait de nombreuses tour-
nées dans la région mais n 'ont plus
rien découvert de nouveau.

De pareils cas ne se sont pas pro-
duits depuis longtemps en Valais.

T! n 'v a donc heurrii«ei.i "nt pa?
lieu de p M- .ei d' epizootie mais bien de
cas isolés.

dans le Cervin, tandis que 2 ou 3
cameraman, équipés de toute nouvel-
les caméras portatives et encadrés
par des guides chevronnés monteront
le long de Farete de la voie normale.
Pendant ce temps, des guides de re-
nom international monteront égale-
ment en parallèle mais par la diret-
tissima de la paroi nord. Il sera pos-
sible de les filmer depuis l'aréte nor-
male. Î es 2 cordées se rejoindron t
à la cabane Solvay. On pense qu'un
anglais sera de la cordée qui monterà
par la paroi nord et peut-ètre Michel
Vaucher. Bonatti ou Michel Darbel-
lay. Ils seront reliés par radio avec
l'equipe de techniciens et pourront
donner leurs impressions depuis leur
périlleuse position.

Les premières dispositions sont déjà
prises et M. Alexandre Cachin, direc-
teur de l'office de tourisme de Zer-
matt est optimiste et compie ferme
sur le beau temps traditionnel de la
statio .n qui sera à l'honneur ce jour-
là dans toute l'Europe. Excellente
propagande pour notre tourisme et
extraordinaire essai technique seront
les résultats d'une collaboration étroi-
te qui lie déjà plus de 15 guides zer-
mattois à de nombreux techniciens
TV.

Texte : Valpresse

La foire de mars
VIEGE (Er). — L'activité a été re-

lativement faible pendant cette jour-
née de foire d'hier , première folce de
l'année 1965. Seulement quelques chif-
fres à relever dans les arrivages de
bétail. Ces dernières indications sont.
fournies par l'autorité communale de
contròie et ont la teneur suivante :
14 vaches. 2 génisses. 3 taureaux , 7
veaux. 16 moutons , 93 porcelets. Quant
au mouvement des forains à l'intérieuir
de la localité proprement dite , 11 a
été également faible puisque nous ne
pouvions compier que 45 stands , dont
12 avaient été dressés par des com-
mergants de l'endroit. Il est certain
que la foire d'avril juste avant Pà-
ques . nous vaudra un peu plus de
mouvement . ce doni chacun peut d'a-
vance se réjouir .
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ZERMATT (FAV) — Les plus
grandes cabines du monde sont uti-
lisées par un télécabine de la station
de Zermatt. Elles peuvent contenir
une centanie de personnes avec leurs
skis et permet d' atteindre 3 000 mè-
tres d' altitude.

Vaici l'un de ces impressionnants
engins au départ.

(Photo P.G.)

Une sympathique
coutume

NOES. — Samedi ce sont plus de
70 ouvriers qui se sont retrouvés pour
les travaux de printemps de la vigne.
(Taille et piochage). Il s'agit de la
société de Vieille-Cible de Montana-
Village et environs. Un drapeau avait
été dressé entre les vignes qui tota-
lisent plus de 1000 toises, propriété
de la dite société et qui sont situées
peu au-dessus du village de Noés.

Les membres arrivent le matin en
cortège au son du tambour qui bat
presque toute la journée comme pour
encourager les vignerons. Cette cou-
tume est vieille de 130 ans et cha-
que sociétaire tient à cceur d'ac-
complir cette journée qui se termine
malgré la fatigue , dans la gaité. C'est
aussi une excellente occasion de re-
voir ses amis , devait déclarer un
membre de la société.

Notons que d'autres sociétés ayant
des vignes dans la région de Sierre,
notamment du Val d'Anniviers, ont
tenu à conserver cette sympatique
coutume.

Société des patoisants
et vieux costumes

VISSOIE. (FAV) — Hier soir à la
salle communale s'est tenue une réu-
nion des membres de la société des
patoisants et vieux costumes. On y
a discutè notamment l'éventuel achat
d'un emblème de société. Le program-
me d'activité de la société polir 1965
figurai! également à I'ordre du jour.
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Secours rapides
SION. ( FAV) — Durant le week-

end passe et spécialement dimanche,
l'hélicoptère de l'aérodrome de Sion
a dù intervenir à trois reprises pour
descendre en plaine des skieurs qui
se sont blessés au cours de chute.

Les pilotes se posèrent entre autres ,
au sommet du Moni Gelé , au col de
Balme , au Moni Rogneux et au Tot-
horn en dessus de Montana.

Tous ces sauvetages sVffectuèrent
dans de bonnes conditions.
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Reception de la TV
à St-Maurice

Douloureuse chute

ST-MAURICE (JJ) — A une ques-
tion d'un téléspectateur bellerin au
sujet de la reception du programme
romand dans la région de St-Mau-
rice - Monthey - Bex - Aigle, le
service technique de Radio TV ré-
pond que le relief accidente de notre
pays exige un grand nombre d'émet-
teurs et de réémetteurs pour diffé-
rencer les images dans toutes les
vallées : 73 stations existent déjà,
qui atteignent plus de 90 °/o de la
population , et les PTT mettront en-
core plus d'une centaine de réémet-
teurs en service. Ce travail se fait
par étape et la région de St-Mau-
rice-Bex se trouve sur la liste des
réalisations en cours.

L'hiver a interrompu le bétonnage
des fondations de la station des
Giettes-Monthey. Le travail sera re-
pris bientòt et l'on espère pouvoir
l'achever à la fin du printemps.

Le réémetteur de Monthey - Les
Giettes diffusera le programme ro-
mand de la télévision sur le canal
7 (vision 182,25 MHz, son 187,25 MHz)
avec une puissance apparente rayon-
née maximum de 50 W.

Aménagement du Bas-Rhòne
ST-MAURICE (JJ) — L'aménage-

ment hydro-électrique du Bas-Rhòne
prévoyait trois usines entre St-Mau-
rice et le Léman. On a renoncé à
l'usine de Chessel avec le canal de
fuite. Le nouveau projet prévoit qua-
tre usines-barrages sur le Ut du
fleuve, à Massongex, Saint-Triphon,
Yvorne et Port-Valais.

ST-MAURICE (JJ) — Alors qu'elle
jouait avec ses camarades de classe
la petite Hélècie Dirac , àgée de 13
ans, a fait une chute d'un mur alors
qu'elle se trouvait en réeréation.
Souffrant de blessure ouverte, au
menton et de contusions à l'épaule,
elle fut conduite à la clinique St-
Amé pour y recevoir les soins que
nécessitait son état.

Jambe cassée

ST-MAURICE (JJ) — Alors qu 'il
dsiputait une rencontre de football ,
le joueur de St-Maurice Bernard
Puippe, à la suite d'une rencontre
avec un adversaire, se fractura une
jambe. Il est hospitalisé à la clini-
que St-Amé.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Un jeune skieur blessé
DORENAZ (Jmj). — Au cours d'un

entrainement pour la course de ski
des écoliers, de Dccénaz à Champex, le
jeune Johnny Gay, àgé de 9 ans, est
tombe malencontreusement et s'est
fracturé la jambe.

H fut transporté à l'hòpital de Mar-
tigny. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Encore un skieur
malchanceux

ST-MAURICE (FAV). — On a dù
conduire à la clinique St-Amé un
skieur de Bex qui avait fait une ma-
lencontreuse chute.

Ce dernier week-end les accldents
à ski furent monnaie courante, ceri du
fait principaleiment que la neige s'é-
tait passablément ramollie et que quel-
ques skieurs imprudents s'écartèrent
de.; pistes. -

Brigue a maintenant
sa galerie d'art

Après ses exhuberances a la turque,
la Mecque ha'ut-valaisanne a repris
ses allures d'àme riche en inaugurant
la première galerie d'art privée du
Haut-Valais. Som enseigne, « La Maz-
ze », n 'a rien de la figure terrifiante
de l'emblème révolutionnaire des
« patriotes » d'antan.

Des locaux clairs dépouillés de tou-
te ornementation se situent en profon-
gement d'une boutique d'art pour re-
cevoir en cette première des ceuvres
marquantes de quelques artistes repré-
sentatifs de l'art en Valais. Des ama-
teurs d'art , des historiens, se complé-
talent de gens de robe et d'église, cé-
pondant à l'aimable invitation des or-
ganisateurs. Me Ludwig Carlen repré-
sentait la ville de Brig, et M. Marty,
président de la Société de développe-
ment marquait par sa présence et ses
prévenances tout l'intérét que ce grou-
pement d'initiative porte aux choses
de l'art.

Après un premier coup d'ceil aux
ceuvres accrochées dans une disposi-
tion savante, les invités étaient aima-
blement salués par M. Dr Carlen , le
distingue recteur du collège Spiritus
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Sanctus. En quelques phrases baignées
de poesie, il definii le but poursuivi
par l'installation de cette galerie ou-
verte au publiq et puis. presenta les
artistes exposants, faisant ressortir de
chacun le caractère personnel et son
champ d'activité. Les deux salles ar-
chi bondées l'acclamèirent chaleureuse-
ment, approuvant ainsi Pheureuse Ini-
tiative de cette galerie et les éloges
décernés aux artistes exposants, qui
sont Willy Dressen, Werner Zurbrig-
gen, Leo Andenimatten, Henri Roulet,
Albert Chavaz, Gerard 'de Palézieux,
Alfred Gruenwald et Hans Lorétan.

A la salle de la Channe, les échan-
ges d'impression se poursulvirent gen-
timent alimentés par M. Marty, du dé-
veloppement et M. le consul Masini,
qui velile lui aussi au développement
de la cité où la République italienne
a son morceau d'exterrltorialité. La
présence de M. Dr Gatlen. bibliothé-
caire cantonal , dévoilait combien inteJ-
ligemment 11 occupe ses loisirs.

Les initiateurs ont droit à de cha-
leeureuses félicitations et les artistes
à des compliments.

Cgr.
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Gestes deplorab.es
ST-MAURICE (FAV). — Quelle ne

fut pas la surprise des commergants et
des propriétaires qui avaient parqué
leur volture à l'avenue de la Gare de
constater hier matin que leur vitrine
et giace avaient été barbouillées.

Certain commercant dont le maga-
sin est dote de plusieurs grandes vi-
trines a dù faire appel à des spécia-
Iistes pour le nettoyage.

Une plainte a tout de suite été dé-
posée et l'on espère bien que la police
réussira à mettre la main sur ces gar-
nements pour leur mauvaise plaisan-
terie qui risqueraìt de mal finir pour
eux.



Nouveau raid des Américains
contre les bases du Vietcong

SAIGON (Afp). — Un nouveau pas
a été franchi hier dans l'escalade de
la guerre au Sud-Vietnam. Les cent
avions américains à réaction qui sont
allés bombarder le Nord-Vietnam hier
et qui avaient décollé des porte-avions
de la 7me flotte et « de bases aérien-
nes au Sud-Vietnam », vraisemblable-
ment. de Danang, soni en effet allés
jusqu 'à 200 km seulement au sud de
Hanoi, la capitale de la République

democra tique du Vietnam, et a 300
km au nord du 17e parallèle.

Ce nouveau raid est le lOe contre
le Nord-Vietnam depuis les premiers
incidents du golfe du Tonkin , en aoùt
1964. Seuls, à nouveau. des avions
américains y ont participé. Les avions
sud-vietnamiens « Skyraiders » n'au-
raient , en effet , pas eu d'autonomie
de voi suffisant e pour les conduire
sur l'obj ectif et en revenir. Ainsi se

confirme 1 engagement de plus en plus
caractérisé des forces américaines dans
la guerre du Vietnam. Hier , comme
lors des raids précédents, la raison
avancée est la poursuite de l'agression
communiste contre le Sud-Vietnam.

Jamais on n'était alle jusque là
dans la guerre, jamais- les avions
américains ne s'étaient autant enga-
gés sur le territoire nord-vietnamien.
Les précédents raids avaient tous été
dirigés contre des installations mili-
taires còtières. Le raid d'hier a été
conduit contre des installations si-
tuées à 30 km. à l'intérieur des
terres.

Phu qui , Sur les bords de la rivière
Song Con, semble en effet ètre un
carrefour important , une sorte de
plaque tournante stratégique à l'in-
térieur du Nord-Vietnam , à 80 km.
seulement de la frontière du Laos,
où serpente la fameuse piste Ho Chi
Minh. Mais il apparali aux observa-
teurs de Saigon , que cette fois le
stade des opérations militaires de
rispote limitées et appropriées , a été
nettement dépassé.

Bonn se félicite de la décision
prise samedi par Israel

BONN (Reuter). — Le gouvernement de l'AUemagne occidentale a exprime
lundi sa satisfaction de la décision du cabinet israélien d'accepter l'offre de
Bonn d'établir des relations diplomatiques et simultanément il a poursuivi ses
efforts de conciliation avec les pays arabes.

M. Gunther von Hase, porte-parole
du gouvernement, répondit lors d'une
conférence de presse à un journaliste
qui le questionnait, que l'AUemagne
federale ne considerali pas la décision
des ministres des affaires étrangères
des pays arabes de retirer leurs am-
bassadeurs à Bonn, comme une raison
suffisante pour que l'AUemagne oc-
cidentale prenne une décision sembla-
ble à leur égard.

Les observateurs politiques de Bonn
disent qu'il semble que l'AUemagne

federale ne veut pas précipiter l'éta-
blissement de relations diplomatiques
avec Israel, car une annonce rapide
sur ce sujet pourrait contribuer à ren-
forcer la parti e du monde arabe qui
est favorable à une rupture totale avec
Bonn et à l'établissement de relations
diplomatiques avec l'AUemagne de
l'Est, en guise de représailles. Dans
les milieux informés. on prévoit que
plusieurs semaines s'écouleront avant
que les relations diplomatiques ne
soient en fait établies avec Israel.

La reine Elisabeth d'Angleterre
se réconcilie avec Miss Simpson

LONDRES (AFP) — La reme Eli-
sabeth est restie 34 minutes au che-
vet de son oncle le due de Windsor
auprès de qui se trouvait la du-
chesse.

C'est la première fois que la sou-
veraine rencontrait l' ex-Mrs Simpson
pour laquelle le roi Edouard Vili
renonga au tróne d'Angleterre. La
visite de la reine est interprétée com-
me le signe de la réconciliaiion en-
tre la famille royale , qui n'avait ja-
mais voulu recevoir la femme de
t'ex-roi, et le due de Windsor.

Nu tète et en manteau rose, la
reine était arrìvée dans une Rolls-
Royce bordeaux foncé. Elle était ac-
compagnéef de slr Michael Adeane,
son secrétaire particulier. La visite
n'avait pas été ennoncée publique-
ment et est passée inapergu e des
Londoniens. Mais à sa sortie, quelques
personnes avaient déjà entendu la
radio et s'étaient rassemblées devant
le péron de l'hòpital , acclamant la
souverame.

L'infirmière en chef de la London

Clinic accompagna la reine jusqu 'au
porche de l'immense et sombre bàti-
ment. Puis, comme il pleuvait , le
portier l'abrita sous un parapluie.

La souveraine quitta Londres hier
soir par train pour Manchester où
elle doti passer deux jours et lancer
ensuite, à Barrow in Furmess, un
pétrolier de 100 000 tonnes.

Du feu
à Chypre
NICOSIE (Reuter). — Le président

Makarios a déclaré lundi que les sol-
dats cypriotes grecs neutraliseraient
les foyers de « l'insurrection » cyprio-
te turque, si la Turquìc mettait à exé-
cution ses menaces de bombardement
sur l'ile de Chypre. Si ces bombar-
dements ont lieu , Ics zones habitées
par des Cypriotes turcs seraient pla-
cée., sous contróle.

Le président Makarios a ajouté que
les menaces turques encourageaicnt
Factivité provocatrice des Cypriotes
turcs.

Selon le porte-parole des Nations
Unies, des coups de feu ont à nouveau
été tirés près de Lefka , dans le nord-
ouest de l'ile. On ne stonale cependant
aucune victime. mais les observateurs
des Nations Unies ne savent pas de
quel coté les coups de feu ont été
tirés.

Agression
à main armée
d'une banque

SARONNO (ATS-ANSA). — Quatre
bandits armés de mltraillcttes et de
pistolets ont pillé, lundi après-midi ,
l'agence du Crédit italien de Saronno.
Ils se sont enfuis en emportant 12
millions de lires en argent liquide. Les
routes prlnclpales de la région ont
été Immédiatement bloquées pour
capturer Ics banrtlts. On sunpose
qu'ils font partie de la « bande du
lundi »,

Premier bilan des elections municipales frangaises
«Extraordinaire stabilite» d'après M. Roger Frey

PARIS (Afp). — Fidélité aux administrateurs éprouvés : tei est le trait
dominant des elections municipales qui vieiment de se dérouler dans toute la
France et qui ont été marquées par
l'expression de M. Roger Frey, ministre

L'ensemble des résultats enregis-
trés pour ce premier tour de scrutin
montre en effe t que les électeurs
ont renouvelé largement leur con-
fiance aux maires et municipalités —
quelle que soit leur tendance — élus
voici six ans pour gérer leur commu-
ne, où s'apprètent à le confirmer di-
manche prochain , quand la liste sor-
tante n'a pas obtenu hier la majorité
absolue.

Dans les 159 villes de plus de 30 000
habitants , 97 résultats sont déjà ac-
quis. 62 municipalités sortantes res-
tent en ballotage mais généralement
bien placées pour l'emporter au se-
cond tour.

A Paris qui comporte 14 secteurs
un ou plusieurs arrondissements selon
la population) on enregistre un ballo-
tage general pour designer les 90 con-
seillers municipaux. Si le parti gaij
liste n 'a pas renouvelé le raz de marèe
des elections lcgislatives de 1962 qui
lui avait permis d'emporter les 31
sièges de députés de la capitale , il
apparai! néanmoins qu 'il augmentera
considcrablemcnt le nombre de ses
sièges lors du scrutin de dimanche
prochain (l' un comptait 14 cpnseil-
lers sur 90 et ses alliés « indépen-
dants » 8).

Le ministre de l'intérieur devait
d'aiHeurs déclarer au cours de la
nuit « qu 'il semble à peu près cer-
tain » que l'on doive s'assurer la ma-
jorité absolue au conseil municipal de
Paris ji l'issue du deuxieme tour.

Ce serait , dans ce cas, la seule gran-

une « extraordinaire stabilite ». selon
de l'intérieur.

de ville francaise où une modification
importante interviendrait dans la ma-
jorité de l'assemblée locale.

A Marseille, une autre grande ville
où le ballotage est presque general
(sept secteurs sur huit), M. Gaston
Deferre, maire sortant, candidai so-
cialiste à la présidence de la Répu-
blique, bien que talonné par la liste
communiste, devrait parvenir à con-
server sa mairie, si les désistements
jouent en sa faveur.

Ce n'est que mardi soir, date limite
prévue par la loi électorale pour les
retraits et les désistements, qu'il sera
possible de faire le point à ce sujet ,
comme d'aiHeurs pour l'ensemble des
villes où les électeurs retourneront
aux urnes dimanche prochain.

La stabilite enregistree s est expn-
mée notamment : à Lyon où M. Louis
Pradel , maire sortant , de tendance
centriste est réélu , battant son ad-
versaire gaulliste M. Maurice Herzog,
secrétaire à la j eunesse et aux sports
qui briguait cette mairie. A Bor-
deaux où le maire gauflis"te M. Jac-
ques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale est réélu avec
sa liste entière. A Strasbourg où M.
Pierre Pflimlin , maire sortant , démo-
crate-chréticn est réélu. A Arras où M.

Guy Mollet , secrétaire general du
parti socialiste est également réélu.

Il ressort dans l'ensemble des com-
munes de plus de 30 000 liabitants
que, dès le premier tour, le parti com-
muniste retrouve 24 municipalités
(sur 25 qu 'il détenait), le parti socia-
liste 21 municipalités (sur 41), le parti
gaulliste 13 (sur 24), les démocrates
chrétiens 7 municipalités sur 12 sor-
tantes , les tendances centristes et de
droite 14 municipalités sur 21.

Hommage a la memoire
du pasteur
James Reeb

SELMA (Alabama) (Ats.) — Plu-
sieurs centaines de religieux , d'hom-
mes politiques et de sympathisants in-
tégrationnistes venus de tous les E-
tats se sont joints hier après-midi
à la population noire de Selma pour
rendre hommage à la mémeire du Pas-
teur blanc James Reeb, tue mardi
dernier à Selma.

Les Chmois attaquent les Soviétiques
au sujet de quatre étudiants refoulés

PEKIN (Reuter). — La Chine a lance hindi soir sa plus violente attaque
contre l'Union soviétique, depuis l'éviction de M. Khrouchtchev, l'accusanf
d'ètre « à la botte » des Etats-Unis.

Cette attaque s'est manifestée sous la forme de commentaires identiques,
publiés par le « Quotidien du Peupl e », ergane du parti communiste et le
« Journal de Chine », à la suite du retour de quatre étudiants chinois, qui avaient
pris part à une manifestation contre l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, le
1 mars, pour protester contre la politique américaine au Vietnam. La Chine
a predarne que ces étudiants, rentrés
par les policiers russes.

Sous de gros titres, exigeant « la
protestation la plus énergique» contre
le comportement des Russes, les jour-
naux chinois de lundi ont publié des
photographies détaillées des étudiants
transportés hors de I'avion de ligne

dimanche à Pékin, avaient été battus

russe qui les a ramenés à Pékin. Tant
le quotidien du Peuple que le « Jour-
nal de la Jeunesse chinoise » ont pro-
testé contre <- l'action perverse du
gouvernement soviétique adulant
l'impérialisme des Etats-Unis ». Ces

commentaires révèlent pour la pre-
mière fois aux lecteurs chinois que
la Russie a « pris un air arrogant »
et a rejeté une note chinoise de pro-
testation contre le traitement infligé
par les Soviets aux manifestants anti-
américains. Moscou serait soumis aux
Etats-Unis, se trouverait à la botte
de l'impérialisme américain, qui est
« l'ennemi commun des peuples du
monde ». Les articles concluent en
invitant les peuples chinois et sovié-
tique et les peuples du monde entier
à s'unir dans la lutte contre l'impé-
rialisme des Etats-Unis et ses làquais.

Un autre article, identifiant la Rus-
sie avec les Etats-Unis, a été publié
dans la page principale de politique
étrangère du « Quotidien du Peuple >,
qui publié deux photographies sur
chacune des récentes manifestations
de Moscou et de Wasn 't gton. Sous
le titre « voici ce qui s'est produit à
Moscou » les deux photographies de
tète montrent des étudiants asiatiques
malmenés par les miliciens et la po-
lice soviétiques. Sous le titre « voici
ce qui s'est produit à Washington »,
les photos montrent des manifestants
intégrationnistes noirs malmenés par
la police devant la Maison Bianche.
On note dans les deux cas que la
police bianche a appli que la force
aux manifestants de couleur et on
relie à cela l'appel chinois à la soli-
darité afro-asiatique et latino-améri-
caine

Avant les elections
au Congo

ELISABETHVILLE (Ats-Reuter) —
M. Mo'ise Tchombé, président du
Conseil congolais , parlant au cours
d'une manifestation de masse ras
semblant plus de 15 000 personnes à
Elisabethville a lance hier à tous
les partis —¦ sauf aux rebelles — lem
demandant de participer aux elec-
tions qui auront lieu jeudi. Il leur
assure la sécurité de tous ceux qui
y prendront part , et ajrute  qu 'il
espérerait que ces elections apparai-
traient comme un vote de confiancc
pour la politique authentiquement
africaine de son gouvernement. M.
Tchombé a précise que son pays de-

vait ètre vraiment « neutralisé » et
non « indépendant des deux blocs »
comme l'Algerie et la RAU.

Des fonctionnaires donnent leur sana

Une installation de reception de sang ayant eté installée au Palais des
Nations à Genève, des fonctionnaires des organisations intemationales les
plus diverses en ont profité pour donner du sang. Ils se sont en e f f e t  inscrits
au nombre de 280, de toutes nationnalités , pour participer à cette action dont

les hópitaux ont un si grand besoin.

Incendie : 6 morts

• SATT LAKE CITY (Reuter) —
Deux sceurs jumell es de Layton
(Utah) ont mis au monde des
jumeau x, dimanche. Chacune a eu
une f i l le  et un gargon.
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EAST LIVERPOOL (OHIO). (ATS-
REUTER). — Une maison a été de-
traile par un incendie , lundi matin
à l'aube, à East Liverpool , dans I'Etat
américain de l'Ohio. Les habitants
de la maison — un couple et ses qua-
tre enfants — ont péri dans le sinis-
tre.

CONSEIL NATIONAL - CONSEIL NATIONAL
BERNE (ATS) — Au début de la

séance, le président Kurmann pro-
nonce l'éloge funebre de M. Emile
Keller , qui présida le Conseil natio-
nal en 1943, decèdè la semaine der-
nière à Aarau.

MM. Schuermann (CCS, Soleure) el
Schmitt (rad ., Genève) rapportent sur
l'aumentation de la subventlon au
Fonds national de ìa recherche scien-
tifique qui , selon le projet du Con-
seil national , recevra 40 millions de
francs en 1965, 45 en 1966, 50 en
1967, 55 en 1968 et 60 dès 1969.
Outre l'encouragement de la re-
cherche, le Fonds national  se pro-
pose de créer des centres de gra-
vite. Ces différents projets prévoient
la construction d'un laboratoire de
recherches sur la physique du plas-
ma à Lausanne, d'un institut de re-
cherches sur les protéines à Berne,
d'un institut de biologie moléculaire
à Zurich , le développement de l'or-
ganisation de biologie moléculaire
existant déjà à Genève et l'encoura-
gement de la recherche sur le can-
cer, de la recherche angéiologique,
de la recherche sur le cerveau et
de la recherche en physique. Enfin .
U est prévu de doler le fonds na-

tional d'un nouveau bàtiment adml-
nistratif à Berne.

La commission a décide de prier
le Conseil federai de présenter aux
Chambres. dans le délai d'un an , un
rapport sur les modifications de ì'or-
ganisation du fonds national devenues
nécessaires à la suite de l'augmen-
tation des subventions.

M. Huber , (ind.. Berne) propose de
limiter la subvention annuelle à 40
millions jusqu 'à ce que le Conseil
tederai ait présente un rapport sa-
tisfaisant sur la réorganisation envi-
sagée du fonds national . Cette pro-
position est soutenuc par M. Beck
(sans parti , Zurich). Elle est. com-
battue par M. Reverdin (lib.. Ge-
nève), les rapporteurs et M. Tschudi ,
président de la Confederatici!. Au
demeurànt, le projet ne soulève an-
eline opposition de principe . L'amen-
dement Huber est rejeté par 108 voix
contre 17, et le projet est vote par
165 voix , sans opposition.

Une dernière divergence concernant
les glossaires nationaux est liquidée
après une déclaration du chef du
département de l'intérieur qu 'un
nouveau projet sera soumis au Cham-
bres ultérieurement.

Séance levée.
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