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APRES VATICAN II, PAR L'ABBÉ CRETTOL

Voies nouvelles en musique sacrée
Que la musique sacrée ait actuelle-

ment à affronter des problèmes, nul
ne le niera.

Il sulfit , par exemple, de pénétrer
successivement un dimanche matin,
dans deux ou trois eglises pour se
rendre compte que nous nous trou-
vons, dans ce domaine, dans une pé-
riode de diversité, de recherche, de
transitimi : paroles francaises ou pa-
roles latines, traductions littérales ou
paraphrases, chant de toute l'assem-
blée ou de la seule chorale, musique
d'orgue seule ou musique d'accompa-
gnement.

Toute cette variété atteste à l'évi-
dence que la nature, le style et peut-
ètre mème le róle de la musique d'é-
glise sont remis en question.

Il est possible que nous soyons à la
v'eille d'une forme nouvelle de mu-
sique sacrée, comme au Xle siècle on
était, cn architecture, à la velile d'une
nouvelle forme d'églisc.

A la rude sobriété de l'art roman
succèdali l'élan vertical de l'art go-
fhique , dont la hardiesse défiait les
lois de la pesanteur.

A la rude sobriété du grégorien —
contemporain de l'art roman — suc-
cèderà pcut-ctre une musique sacrée
pleine, elle aussi , de hardiesse, de
fraicheur et de .ieunessc.

Le genie humain etani une denree
constante de l'humanité, on ne voit
pas pourquoi Ies musiciens du XXc
siècle — invités par la Constitution
sur la Liturgie à travailler avec fer-
veur à l'embellisscment du eulte —
ne seraient pas capables de produire,
à leur tour, une musique sacrée, di-
gne snecesseur du grégorien , comme
l'art gothique fut le digne successeur
de l'art roman.

Une chose est, en tout cas, certaine :
le srégorien a de la peine à répondre
pleinement aux exigences de la Cons-
titut ion sur la Liturgie qiii veut une
assemblée chrétienne vivante , chan-
tant el priant cominunautairemcnt. II
est lout d'abord la musique d'une lan-
gue que le peuple ne comprend pas
el avec laquelle il lui est difficile de
dia.loguer. Ensuite. musique subtile et
delicate , il ne s'accommode guère de
la masse. La seule messe qu 'il soit
possible de faire ehanter avec un peu
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de succès par la foule, c'est la Messe
des Anges... et cette messe n'est jus-
tement pas du grégorien !

Et puis ne dramatisons pas !
Nous vivons aujourd'hui dans un

pays à forte densité chorale et grégo-
rienne. Presque chaque paroisse a sa
chorale qui chante tant bien que mal
ou tant mal que bien le grégorien.
Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Le
grégorien a commence chez nous avec
ce XXe siècle.

Avant cette date, le grégorien était
inexistant. On chantait en polypho-
nie, quand parut le « Motu proprio »
de Pie X.

On assista dès lors à un mouvement
assez unique dans l'histoire culturelle
d'un pays. Le chant grégorien alors
inconnu de tous fut implanté partout
en l'espace d'un quart de siècle et
depuis quelques années un nombre
respectable de nos chorales chantent
le « propre » grégorien à l'office do-
minical. Sans préjudice d'ailleurs pour
la polyphonie.

On a obéi à l'Eglise chez nous.
Mais ce que beaucoup ne savent

pas, c'est que notre pays constitue
presque une exception en ce domaine.
Ce qui a été réalisé chez nous gràce
à l'effort de plusieurs générations d'a-
pòtres cle la musique liturgique, ne
s'est presque pas réalisé ailleurs. en
tout ca.s pas dans une telle propor-
tion.

Le répertoire grégorien paroissial
— à part un ou deux ordinaires com-
me la Messe des Anges et quelques
chants tradì tionnels — a été un
ECHEC sur le pian de l'Eglise univer-
selle. Si cuisante que puisse étre cette
eonstatation pour tous ceux qui ap-
précient à sa juste valeur le chant
grégorien, il faut bien se rendre à
cette évidence.

Répétons-Ie, note la célèbre revue
des Pères jésuites « Études », il y a
très peu d'endroits où se chante régu-
lièrement, intégralement, le répertoire
srégorien : une enquète méthodique
serait loin d'y inclure toutes Ies ca-
thédrales. ni méme tous Ics monastè-
res ; dans l'expérience la plus com-
mune, l'outillage musical des parois-
ses consiste en trois ou quatre « ordi-
naires » du kyriale et, pour le « pro-

pre », dans le chant, moins répandu à
vrai dire, des antiennes d'introit et
de communion.

Or, l'Eglise de Vatican ET, qui s'est
examinée avec sévérité parce qu'elle
voulait ètre vraie en tout, ne pouvait
pas dire : c'est bien triste, mais on
n'y peut rien, continuons quand mè-
me... I'ECHEC !

D'où cette préoccupation de pro-
mouvoir, en plus du chant grégorien,
d'autres expressions musicales de la
prière chantée.

En somme — note encore la revue
« Études » — c'est peut-ètre ce que
l'on appelait jusqu'ici le «chant po-
pulaire » qui va prendre le plus de
développement, jusqu'à devenir ìnsen-
siblement le nouveau chant liturgique.

Que Ies uns s'en affligent ou que
d'autres s'en réjouissent, nous ne
voyons guère comment il serait possi-
ble de nier cette évidence ou d'aller à
contre-courant de cette irrésistible
poussee.

« Chant populaire » devrait évoquer
désormais, pour la liturgie, non pas
un genre lyrique mineur, mais «l'ex-
pression musicale du peuple » en tant
qu'assemblée liturgique en acte de cé-
lébration. Plus que d'un phénomène
sociologique, il s'agit ici d'une carac-
téristique du chant liturgique à re-
trouver (socialement, musicalement,
religieusement).

Ce sera l'honneur des artistes mo-
demes — à qui une grande chance
est offerte — de s'employer à aiguiller
ce « chant populaire* sur la juste voie
et à laver cette forine musicale de la
nuance défavorablè qui pouvait par-
fois s'attacher, et de la soumettre à
l'exigence de la qualité.

Georges Crettol

M I L A N

PETITE PLANETE
Les epoux Gian-Carlo Mani-

mini, de Milan , n'en sont pas en-
core tout à fai t  revenus.

Ils avaient attendu assez long-
temps la venne au f o y e r  de cette
enfant restée unique. Et l'avait
couvée selon toutes les lois uni-
verselles qui régissent l'existence
des enfants uniques dans les mi-
lieux que les faveurs  de la fo r -
tune enveloppent de satin, de pà-
tisseries et de jouets rares.

C' est ainsi que Fiorita n'avait
jamais eu à se plaindre de l' exis-
tence. Jolie , de surcroit , elle était
pieuse , obéissante , un peu pale et
si bien protégée de toutes les mau-
vaises surprises que Madame Ma-
i i imi i i i  songeait p a r f o i s  dans  sa
piété que le Ciel lui avait fa i t  la
gràce de devenir  la mère d' une
sainte.

Une sainte pani t i  les roses, les
lis , les aeìllets et les évanouisse-
ments de bonheur. Peut-ètre por-
terait-elle un jour les stigmates,
cette f i l l e  adorable. Mais il ne s'en
échapperait que des parfums et
des extases.

Jamais , au grand jamais on n'a-
vait vu Fiorita adresser la parole
à un gorgon. Ces a f f r e u s e s  choses
lui avaient été si bien épargnées
qu 'à dix-huit  ans , elle croyait en-
core que les e n f a n t s  venaient au
monde dans des corolles de ma-
unolias roses et violetti.

Son sourire avait  la f ra i cheur
des f l o c o n s  de neige et ses pru-
nel les  reflélaìent Ics  p l u s  beaux
ciels de l 'Angelico.

A f i n  que la san i l e  pili l i re ,
( l imi l e /  elle se ra l i  au courent . Ics
ulna belle* pages de la i i i y s t i q u e .
• ni Vitelli ' mise 'in aliène pui s  un
i acèe Elle > ' " ai»por:a l i  daran-
• (• ¦. . (ì iiii nic il 11 t < uni " 'i n e  cornine
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une vulgaire lycèenne de notre
siècle trois fo i s  corrompu.

Non que ses notes aient toujours
été brillantes. La modestie chré-
tienne exigeait d' elle le dernier
rang. Mais enf in , elle passait , e f -
f leurant à peine de la pointe de
son alle les problèmes et la géo-
graphie. Son esprit se mouva.it à
d'autres altitudes.

Telles, du moins, étaient les cer-
titudes de la mère qui neiit ja -
mais osé , en la présence de sa
f i l l e , toucher d'un mot léger la
plus légère des réalités quotidien-
nes.

Quand on a la chance d'abriter
sous son toit une petite sainte , on
se garde bien de lui parler , par
exemple, des d i f f i cu l t é s  que pro-
voque la naissance des enfants
dans les familles modestes.

Et voilà : il y a trois jours, les
époux Gian-Carlo Ma?iimini étaient
avisés que leur sainte petite héri-
tière était purement et simplement
renvoyée du lycée.

Motif  ? Le Journal de l'établis-
sement venait de publier un arti-
cle, signé du nom de Fiorita, un
article e f fa ran t  sur les méthodes
les plus modernes et les plus scien-
t i f iques  mìses au point par la mé-
decine expérimentale pour fabr i -
quer de pet i ts  anges à l'aide d' en-
f a n t s  auxquels il n'est pas néces-
saire d ' in f l iger  la peine de naitre.

Tout y ctait , traité par une f i l l e
décidément  bien renseignée. Et le
'caudale , dirait la lettre de la di-
rectrice , éc/aboussait la plus res-
jwc tab le  des maisons.

Les époux Gian-Carlo Manimìni
f u n i  p a r t i s  cn voyage. Non , ils n 'en
sont pas encore revenus.

S ir ius
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Un fourgon
postai volé

PRAGHE — Un fourgon postai
contenant plusieurs sacs d'argent et
d'autres valeurs a été volé par plu-
sieurs bandits à Cakovice, près de
Prague, le 25 février, annonce, selon
l'agence Ceteka, le journal « Rude
Pravo » . Le fourgon vide a été re-
trouvé plus tard, près de Mesice,
dans la mème région. La police en-
quète.

On libere des prisonniers politiques au Ghana
Apres le coup d'Etat qui a renverse le regime de Vex-préYident  N'Krumah ,
ie nombreux pr i sonniers  po l i t iques  ont été libere-? , j o u r  après jour.  Notre photo
montre a gauche  le secré ta i re  du Uni ted  Party  ~ . un part i  d' opposi t ion interdit
sous le regime N 'Krumah , sor tan t  de prison où il se trouvait depuis 1958.

POLITIQUE ETRANGERE

DIX ANS DE DESTALINISATION
li y a eu dix ans, le 25 f évr i e r ,

que M.  Nikita Khrouchtchev pre-
sentali son fameux rapport secret
sur le « culle de la personnalité »
devant le X X e  Congrès du parti
communiste d'URSS. Ainsi com-
mengait officiellement , en Union
soviétique, le processus connu dans
le monde entier sous le nom de
« déstalin.isation », un terme qui n'a
jamais été employé dans le pays
auquel il s 'aippliquait. Des onze
membres qui composaient alors le
Politburo du Comité centrai du
Parti , (qui detieni en URSS la réa-
lité du pouvoir) un seul est encore
en place : Souslov. A part Mi-
koyun, qui a démissionné pour rai-
sons de sante, ils ont tous été épu-
rés les uns après les autres. Il faut
cependant remarquer que non seu-
lement aucun d' entre eux n'a été
éliminé physiquement — selon l'u-
sage qui prévalait du temps de
Stailine — mais qu'aucun n'a mème
été em.prisonné. On les a tout sim-
plement oubliés.

L'ombre du récent procès, intente
aux écrivains Siniavski et Daniel,

K ne doit pas nous dissimuler que,
il* sur le pian des mceurs politiques
fe: soviétiques , un tournant décisif a

été amorc é avec le X X e  Congrès.
j f C'est de manière durable que l'u-
H sage de la terreur a été abandonné

en URSS. La dénonciation des cri-
15 mes de Staline portali en elle la

réhabilitation de ses innombrables
victimes : ce proces sus, marque par

S le blanchissement de condamnés il-
lustres , tei le f ameux  maréchal
Toukhatchevsky, est encore en

È cours. Peut-ètre touchera-t-il la
p pers onne mème de Trotsky, le prin-

cipal adversaire du sanglant Géor-
È gien ?

S'il y  a eu progrès incont estable¦ dans ce domaine précis, qu'en est-il
des autres ? On aurait pu penser, à

% l'epoque du X X e  Congrès , que le
H Parti, qui disait vouloir tirer le-

] gon des errements de la pério de
|| stalmienne également sur le pian
jj économique, établirait les bases

\ d'une polit ique stable et cohérente
autant qu 'applicable. Las .' La dé-
cennie qui s'achève aura vu les
dirigeants hésiter continuellement ,

lf- passer d'une doctrine à l'autre, tout
en se trouvant, aux heures d'e-

tà chéance, de commodes boucs émis-
. saires — tei le maréchal Bowlga-

f s  nìne — pour expliquer les échecs.
Un des grands plans d'Etat a dù

H étre abandonné en cours d'exécu-
tion ; une expérience colossale, cel-

ti le des « Terres vierges », s'est sol-
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dèe par un cuisant m&compte ; le
projet ambitieux de rnttraper et
dépasser les Etats-Unis est plus
éloigné que jamais de sa réalisa-
tion ; l'agriculture demeure, comme
en 1956 , le talon d'Achille du re-
gime.

Sur le pian politique, l'humanisa-
tion précitée des mceurs n'a pas,
pour autant , amene la. stabilite et
les dix années écouléeis ont vu de
très fréquentes luttes pour le pou-
voir au sein du Partii. Par deux
fois , l 'URSS a connu une direction
collegiale, avant et aìprès la con-
centration de toute l'caitorité entre
les mains de Nikita Klhrouchtchev.
A l'heure du tandem Brejnev-Kos-
syguine, qui oserait dire que cette
compétition est terminée ? Enfin, et
c'est le plus sigriificatAf des échecs
du communisme * déstalinisé », le
regime semble condamné à demeu-
rer autoritaire et iniolérant. Un
peu de libérailisation lui a permis
de souf f ler , trop de libéralisation
causerait sa perte. De la répresslon
sanglante de Budapest, postérleure
au X X e  Congrès, aux mesures non
sanglantes prises depuis id ou là
contre certains ferments opposi-
tionnels, il a été clairement dè-
rnontré que le regime, s'il voulait
survivre, ne pouvait se passer de
son appareil de coercition.

Au moment où l'on rappelle la
« déstalinisation », on annongait à
New York le suicide de Kravtchen-
ko, cet officier soviétique qui,
membre d'une mission d''achats àux
Ètats-Unis, avait « choisi la liber-
té » et refusé de retourner en
URSS. Le livre qu'il public sous le
titre qui évoque le choix pri s par
l' auteur eut un succès enorme. Il
avait l'accent de la vérité et dé-
nongait les crimes et exactions qui
furent plus tard officiellement f l é -
tris.

L'ami avec lequel Kravtchenko
partageait un appartement a décla-
ré que Peter Martin, le nom d'em-
prunt qu'il avait choisi , souf frai t
de dépression nerveu.se, de solitude
et qu'il était profondémen t af feeté
par les événements du Vietnam.
L'éventualité d'une vengeance, ou
d'une « liquidatton » semble devoir
ètre écartée. On se trouve plutót
en présence d'une tragèdie indivi-
duelle, d'un drame humain d'une
infinie tristesse. Kravtchenko aura
connu le sort de tant d'exìlés vo-
lontaires qui, fuyant un regime à
eux insupportable, n'wrrivent ce-
pendant pas à oublier le pays natal
et ses valeurs permanentes.

Problème suisse

EXPANSION ÉCONOMIQUE

MESURES PRISES
Il n'est pas facile de donner la juste

mesure de l'expansion de l'economie.
Celle-ci comporte en effet de nombreux
facteurs et il faudrait pouvoir lenir
compte de tous, chacun selon son im-
portance propre, pour obtenir des ré-
sultats tout à fait précis.

Faute de pouvoir réaliser une telle
synthèse, on doit bien se contenter de
certains étalons de mesure. S'ils lais-
sent parfois à désirer à tei ou tei point
de vue, ils permettent néanmoins de se
faire une idée juste de revolution éco-
nomique et de son ampleur. Le meil-
leur de ces étalons est encore le pro-
duit social net, tei que nous le donnent
les comptes nationaux de la Suisse pu-
bliés — à la fin de l'an dernier — par
le Bureau federai de statistiques. Il ne
faut cependant jamais oublier que les
données de cette publication font la
part très Urge aux estimations et
qu'une appréciation objective en est
rendue difficile par revolution du pou-
voir d'achat de la monnaie.

(suite page 7)
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Bouillon aux croùlons
{< 4-  Bssuf bouilli
1 • ¦• Pommes vapeur

Bouquet de léqumes



OUVERTURE SUCCURSALE OUVERTURE
A VENDREDI

SION 4
50. Place du Midi MARS

SION
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NOTRE RECLAME
Chambre à coucher en MAKORE avec armoire à 3 portes TOU

LIVRAISON FRA NCO DOMICILE - GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

¦Ŷ r^̂ m^m A 

LOUER 

à Sion

«irai chambre
Employé de commerceA LOUER à Savièse indépendanfe,

meublée, avec eau
»~>-_ ? _ * ./s L* couranle et dou-maison **fWMh. . 'a '"V_ .IV_
Construction recen- 
,e' COUPLE RETRAITE,
Ecrire sous chilfres consciencieux sans
PB 17295 à Publi- enfant , cherche à
citas , 1951 Sion.. Sion > Pour le Pr'n-

temps ou date à
convenir un

parlant 4 langues, 28 ans, hom-
me de culture generale, iravail-
leur, cherche empio! auprès de
maison privée.

Ecrire sous chiffre PB 17292 a
Publicitas, 1951 Sion.

Une lumière
pour votre sécurité

Si, pendant la nuit , vous arrètez votre volture
et vous ouvrez la portière...

L'automobiliste roulant derrière vous
vous apercoit-il assez tòt? ParanpImportant: Nous montons gratuitement I M H o Asur chaque voiture un réflecteur de sécurité. J^ 

Matze bA
Si, ces jours prochains, vous disposez de deux minutes, SlOD

passez chez nous... Tel 2 22 76

VOTRE ANNONCE ? (ÌESSLER S.A. SION

A VENDRE
à Conlhey-Place,
centre du village,

maison
d'habitafion 2 éta-
ges plus granges,
écuries, remise , pla-
ce, jardin.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
454.

A LOUER
au cenlre de Sion,
pour 1 - 2 person-
nes, jolie

chambre
meublée
avec jouissance de
la cuisine.
Tél. (027) 2 20 57

P 27614 S

A LOUER
à Dioly à Sion

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 chambres, cuisi-
ne et bain, tout
confort + garage.

Tél. (027) 2 49 15

P 17294 S

ON CHERCHE
a acheter à SION
ou environs

terrain
à batir
de 1000 m2.

Ecrire sous chiffres
PB 17274 à Publici-
tas. 1951 Sion.

FAMILLE avec en-
fants cherche poui
juillet

chalet
Région Vallèe du
Rhòne.

Olfres à A. Cousin ,
ch. Verdonnet 16,
Lausanne.
Tél. (021) 32 00 55
dès 19 h.

P 5605 L

A LOUER

ouest de la ville 
3PPdft61116111

chambre tm, 3 ^̂ \meublée %Tlì°' prix mo-
Offres avec prix el

Tél. (027) 2 23 50 détails sous chiffre
453 au bureau du

P 27606 S journal.

PETITE PLANETE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE parali, quofidiennemenf , dans
notre journal , on nous a suggéré, à mainles reprises , de les publier en
volume.

Pour répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecleurs, nous
avons fai! un choix des meilleures pages publiées par notre collabo-
raleur « Sirius » et nous les offrons auiourd'hui à ses nombreux lecleurs.

PETITE PLANETE torme un très jolì volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie et l'humour courent en fili grane sous des histoires el
anecdotes glanées dans le monde entier.

Un petit livre vivant el gai qui fera plaisir à chacun.
Tirage de l'ódition orig inale : 500 exemp laires numérolés de 1 à 500
au formai de 13 x 19 cm.

Prix de vente : Fr. 9.—.

En vente:
Librairies Tabacs

Mussici , rue de Lausanne, Sion Revaz, Av. de la Gare, Sion
Schmid, Grand-Pont, Sion Revaz, Grand-Pont , Sion
Imhof, Grand-Pont, Sion Dubuls, Grand-Pont , Sion
Verna/ , Av. de la Gare, Sion Phllippoz, Sommet du Gd-Pont
Pfefferlé, Grand-Pont, Sion Butte), Rue de la Dixence , Sion
Librairle catholique, Martigny Dumont, Av. de la Gare, Sion

saison d'été APPRENTI

sommelière M™

COMMERCE
DE MONTAGNE

cherche pour la
saison d'été

Grand jeune hom-
me de 16 ans cher-
che PLACE comme

gwiuiwuw H sur au|0 ou camion
Diesel, dans le cen-

Bon gage assuré. tre du Valais.

Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
PB 17290 à Publici- PB 17288 à Publi-
las, 1951 Sion. citas , 1951 Sion.



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adres^ officielle . Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60'

Communiqué officìel No 39 Dimanche 27 mars 1966
Le match Erde - Grone, champion-

1. RÉSULTATS DES MATCHES DES ™l£™ ££££ d
"
u 1S26 ET 27 FÉVRIER 1966 

 ̂
"l«$",S5te£ égTrnem

CHAMPIONNAT SUISSE pour le 4me tour principal de la
2me Ligne coupé des juniors A de l'AVFA.

Dimanche 17 avril 19G6
Muraz - Monthey 0-4 Le match Vouvry - Monthey 2.
Brig - US Port-Valais 3-2 champion.nat suisse 3me Ligue et
St. Maurice - Gróne 1-2 prévu au calendrier du dimanche
3me Ligue 17 avril 1966, est modifié en Mon-
St. Léonard - Steg 3-2 they 2 " Vouvry'

Visp - Grimisuat 1-2 6- CONFÉRENCE DES PRESIDENTS
Ardon - Collombey 0-1 ET DES MANAGERS DES SEC-
Conthey - Vionnaz 7-2 TIONS DE JUNIORS
Vouvry - Monthey 2 1-3 Nous rappelons aux clubs de
St. Gingolph - Orsières 3-1 l'AVFA que la conférence citée en
Juniors A. - Interrégionaux marge a été fixée au samedi 5 mars
T , .. . .. .. n „ 1966 à 14 h. 30 -à Sion - Hotel deInternational - Martigny 0-3 la GareCantonal - Etoile-Carouge 2-5 L,

ordre du jour est le sujvan|t .
Juniors A. - ler Degré 1. Age deg Juniors - Décisions de
Monthey - Saillon 9-3 l'assemblée generale des délé-

_ . gues de l'ASF de janvier 1966
2me Degre a st Gall
Chàteauneuf 2 - Lens 6-0 2. Remboursement des frais de dé-
Oorvthey - ES. Nendaz 5-0 placements aux sections de ju-
Vouvry - Vollèges 2-3 niors par l'ASF.
St. Gingolph - US. Port-Valais 4-0 3. Service médico-sportif.
Vionnaz - Evionnaz 2-4 4. Coupé suisse des junions.
Muraz - Monthey 2 2-3 5. Activité IP.
CHAMPIONNAT CANTONAL % 

Divers
Tous kis clubs de 1 AVFA disposant

Coupé des Juniors A de l'AVFA - d'une section de juniors doiven t
4me tour principal ètre représentés, à défaut de quoi
34 Salgesch - Raron 4-1 ils seront frappés d'une amende
35 Gróne - Erde renvoyé de Fr. 20.—.
36 St. Léonard - Ayent renvoyé 7. MATCHES AMICAUX

38 S5SS&-- fullf
Urke lì *• «**• «t rendus attenti fs «

"̂"""'"  ̂ y  ""J •* u S1 un mateh de championnat devait
Coupé des Juniors B et C ètre renvoyé pour terrain imprati-
de l'AVFA - 4me tour principal cable, aprè3 qu'un match amicai
24 Fully B - Orsières B 9-4 «e soit dispute, ce match renvoyé
25 Monthey B - Martigny B2 2-4 sera homologué par 3 à 0 forfait
26 US Port-V. B-St-Maurice B 1-17 en faveur de l'adversaire.

0 »T™.„™CO™I™T™_ 8- JOUEURS SUSPENDUS POUR
Z. AVKRTIisS-bMENTS LEg 5 EtT g MARS 1966

René Kunzlé, Monthey ; Hubert Borgazzi Marco, Ardon 2 ; Arnold
Borgeaud, Muraz ; Micheloud Paul, Conthey ; Luisier Johny,

. Jean-Guy, Gróne .," Wicky Bruno, Saillon ; Truffer Georg, Visp ; Mi-
Steg ; Hominal Denis, St. Gingolph chellod Joseph-Antoine, Chamoson
jun. A ; Beg André. St. Gingolph jun. A ; Modeste Mabillard , Gri-
jmn. A ; Benet Jean-Claude, St. misuat jun. A ; Duvernay G. Lens
Gingoflph jun. A. jun . A ; Ruppen Daniel et Riccio

Silvio, Naters jun. B2 ; Fournier
3. SUSPENSIONS Pierre-Louis, ES. Nendaz jun . A ;

, ,, . . .  _-,. ». Cina Daniel. Salgesch jun. B ; Bun-
1 dimanche Mascagna Gianni Mon- d, mcbard salgesch jun. B ; Glenzthey 2 ; 1 dimanche Moret Philip- René Salgesch jun A . Dubuis
pe, Muraz jun. A. Norbert, Savièse jun . B ; Antonin

4. LISTE D'ADRESSES - SAISON Pierre-André. Vétroz jun. A ; Zu-
1965-1966 er Klaus, "1SP J'un - A.

Comité centrai - Page 3 Le Comité central de rAVFA

Sous Secrétaire : Michel Favre, Le Président : René Favre
Sion - A biffer : Champsec - route Le Secrétaire : Michel Favre
de Bramois. A remplacer par : 5, 1
rue du Vieux-Moulin. — . . . . • «dubs Championnat Juniors A
Sous Secrétaire : Joseph Julier à IfUcITCCJlOIltlUX
biffer et à remplacer par Schmid .Peter, Tel prive : (028) 3 19 04 - (IO SUISSC 1*011101106bureau (028) 3 18 30.

fee t̂lSer Rote^C/t et" CommUlHqilé officiel No 21
à •re!T1?ia_rf ro Pf„r „ ânteu C°ntl ' Jo6Ì. 1- RÉSULTATS DES MATCHES DUprive (028) 3 18 86 - bureau (028) DIMANCHE 27 FÉVRIER 1966
3 18 30.
„_ _, „ _>, International - Martigny 0-3FC. Granges - Page 21 Cantonal - Etoile-Carouge 2-5
Sous Secrétaire : Joseph Germanier 2. CLASSEMENT
à biffer  et à rernpk ;.- . r par Mau- 1. Xamax 9 7 0 2 29-10 14
rice Gessler. Tel pr i ve  (027) 4 26 26 2. Servette 8 6 1 1  39-11 13
- bureau (027) 2 19 05. 3. Lausanne 8 4 2 2 20-16 10

4 Mar t i gny  8 4 2 2 18-16 10
5 CALENDRIER 5 Cantonal 8 4 1 3  19-16 9

Dimanche 6 mars 1966 6. Sion 9 3 2 4 15-25 8
. , , , , . 7 Etoile-Car. 8 2 3 3 17-21 7Les matches de coup, vala isanne - g S; 8 1 0  7 15-30 2SITO tour principal p.evus au ca- ' ,_ ,__ (ì , ,, . « . •¦ E << 1, , . . .. . c ,nl.0 S Intel na t iona l  8 0 1 .  ri-.il 1
lendrier du dimanche 6 mars 1966 .Q „ retiréà savoir : *
... „ 3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LEvisp - _>ieg DIMANCHE 6 MARS 1966Grone - St Léonard „ ,  .
Martigny 2 - Vern. iyaz  Locher Ki l i an , Sierre: Barrai Alain
se jouent avec pn_lortgiiition__ éven- Internat ional .
tuelles de 2 x 15 minutes.  Si le 4 AVEnTJSSirVT I NT
resultai est toujours nul apre? les
prolongattons le tirage au sor! ef- Rotenbuehler B.ly Cantonal .
fectué par l'arbitro sur le terrain Le Cornile centrai de l'AVFA
et en présence des deux capi itames , „ • . . _., .  D ; n> .,..,-„
dfoignera l' equipe qualifiée pour Le Présiden t : Rene Favre

le prochain tour. Le Scerò' aire Miche , F ivre

RE?? ¦ •• ,r3«_5.«a •" ¦<¦ ¦- ¦; ¦  , v ~ -

I Prévisfens du Sport-Tota No 27
1 I BALE - SERVETTE 2 2 2 x x x l l l x x x
I 2 C H A U X - D E - F O N D S  - LUGANO l l l l l l l l l x x x
I 3 G R A^ G E S  - GR.4.SSHOPPERS x x 1 1 2 2 x x 1 1 2 2
| 4. L A U S A N N E - S P O R T S  - S ION l l l l l l l l l x x x
I 5. U R A N I A  G.S. - L U C E R N E  x x x x 1 1 1 1 2 2 2 _.
i 6 YOUNG FELLOWS - B I E N N E  2 2 x x l l 2 2 x x l l
I 7 Z U R I C H  - Y O U N G  BOYS 1 I 1 I 1 1 x x x 2 2 2
S S A A R A U  - W I N T E R T H O U R  x x x x 2 2 2 2 1 1 x x
I 9 B E L L I N Z O N E  - BLUE S T A R S  ZH 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2  X X

10 C A N T O N A L  - B R U H l .  SG 2 2 2 2 1 1 1 1 x x x x
I t i  C H I A S S O  M O U T I E R  l l l l x x 2 2 2 2 1 1
! 12 P O R R E N T R U Y  B A D E N  1 1 1 1 1 1 x x x x x x
1 13 S T - G A L L  - T H O U N E  x x x x 1 1 1 1 2 2 2 2

Hockey: à la velile des Champ ionnats du monde
Qui peut détróner l'URSS?

Les frais des Championnats du monde

USA bai Canada

Tour de Sardaigne Rfalfhrt8 des matches
des reserves

Le 32e Tournoi mondial de hockey
sur giace réunira du 3 au 13 mars à
Ljubljana , sur une patinoire autour
de laquelle peuvent prendre place
10 000 spectateurs, les huit équipes du
groupe A, comportant un grand favori:
l 'URSS. Trois fois  consécutivement, les
Soviétiques ont remporté le titre mon-
dial et ils n'ont pas concèdè le moin-
dre point au cours de leurs vingt der-
nières rencontres comptant pour le
Championnat du monde. Leur dernière
déjai te  dans un tournoi mondial re-
monte à 1963 : à Stockholm, la Suède
les avaii battus par 2-1 mais sans
pouvoir les empècher de s 'adjuger le
titre mondial. A quatre exceptions
près , les Russes présenteront en You-
goslavie la mème équipe que l'an pas-
se. On y retrouvera les « vedettes »
Ragulin en défense , Almetov, Loktev
et Firsov en attaque. Les Soviétiques
ont déjà dispute 13 matches interna-
tionaux cette saison. Ils n 'en ont per-
du que trois : deux contre la Tchécos-
lovaquie , alors qu 'ils alignaient plu-
sieurs jeunes joueurs , et un contre le
Canada (1-6)  qui perdit  par la suite
quatre fo is  contre l 'URSS.

Problèmes tchécoslovaques
Les Tchécoslovaques, bien que bat-

tus par 0-3 par les Soviétiques au
cours de leur tournée outre-Atlanti-
que, paraissent les mieux armés pour
inquiéter les Russes. Eux aussi aligne-
ront quatre nouveaux joueurs. Ils
pourraient bien connaitre cependant
quelques ennuis avec leurs gardiens.
Nadrchal n'a pas été retenu, Mikolas
a été exclu des cadres de l'equipe na-
tionale pour indiscipline et Dzurilla
est blessé (ménisque). C'est en princi-
pe le jeune Holecek (20 ans) qui dé-
fendra les buts tchécoslovaques en
Yougoslavie. Il  manque cependant
d'expérience sur le pian international.
Autrement , on retrouvera dans l'e-
quipe tchécoslovaque les buteurs Co-
lonica et Jirik ainsi que Tlkal en dé-
fense.

Raieurcissement en Suède
Au début de l'hiver, la Suède a été

successivement et nettement battue
par l'URSS, la Tchécoslovaquie et le
Canada. Elle a décide de rajeunìr son
équipe et de ne conserver que neuf
joueur s par rappoH à la saison pré -
cédente. BlomeyQ&oerg, Oehrlund et
Mdattd ont notamment fai t  les frais
de ce rajeunissement. Les résultats
n'en ont pas été plus brillants pour
autant et les Suédois ont peiné tant
contre la Norvège (4-3 et 3-2) que
cantre l'Allemagne de l'Ouest (4-3).
Avec notamment des attaquants de la
valeur de Sven « Tumba » Johansson
et de Sterner, la Suède peut malgré
tout prétendre causer quelques sur-
prises.

Canada et USA,
point d'interrogation

Tant le Canada que les Etats-Unis
n'ont pas fa i t  grande impressìon jus-
qu 'ici. Les Canadiens, qui ont con-
serve leur ossature estudiantine de
l'an passe , ont dispute cet hiver dix
matches contre l 'URSS et la Tchécos-
lovaquie. I ls  n'en ont gagné que deux:
6-1 contre les Russes et 3-2 contre
les Tchécoslovaques . Dimanche à Bel-
grade . ils se sont inclinés deuant les
Etats-Unis (1-3) , équipe qui avait été
tenue à deux reprises en échec par la
Suisse. Comme ces trois dernières an-
nées. le Canada ne pourra guère pré-
tendre à mieux que la quatrième pla -
ce. La Finlande a elle aussi enregistré
une sèrie de résultats décevants : 3-5
contre l 'Allemagne de l'Ouest , 0-4
contre la Tchécoslovaquie B , 2-5 con-
tre la Suède B. Les Finlandais ont
for tement  rajeuni leur équipe , dans
laquelle on trouve neuf nouveaux
joueurs .  Le redoutable défenseur  Wa-
sama , victime d'un accident d' auto-
mobile ' qui f u t  mortel , a disparu. En
revanche. le gardien Lantinen sera
encore présent. L 'Allemagne de l'Est
presenterà la méme équipe que l' an
passe. ' Avec les Etats-Unis et la Fin-
lande , elle sera candidat e à la cin-
quième place . En revanch e, la Polo-
gne. nouvelle venne dans le groupe
A. devrai t  éprouver  quelques d i f f i c u l -
tés Sa d é f n i t e  de Lugano devant les
evp oirs soviét iques (1-8)  le laisse pré-
sager.

Trois favoris dans le qroupe B
A une exception près . les équipes

du groupe  B joueronl  à Zagreb (seul
le match Yougoslavie - Suisse du 7
mars aura lieu à Jes enice).  A la suite
des r é s u l t a t s  très honorables obtenus
cantre les espoirs russes et les Amé-
ri cains . les S uisses  partent  prat ique-
ment a égal i lé  de chances pour la uic-
'oire d a n s -  ce groupe  B avec la Nor-
vège et l 'A l l e m a g n e  de l 'Ouest . Nor-
'¦égiens et A l l emands  v iennent  d'ob-
t e n i r  quelques  r é su l t a t s  surprenan ts .
l.es A l l e m a n d s  ont ba t tu  la F i n l a n d e
'5-3)  et <e soni inc l inés  de peu (3-4)
ievant 'n Suède Le 0-4 s-iibi contre
l ' URSS  peu t  ètre considérè comme
encourageant  l.es Norvé g iens ont bat-¦ii l ' A l l e m a g n e  de l 'Est  (5-4) . la Po-
l ogne (2 - l ì  el se ioni incl inés  par 3-4
et 2-3 d e v a n t  'a Suède l.'nn passe ,
dans  le '. t roupi  1 il.s - TY- i fii f termine
derniers sans récolter le moindre

point. Ils semblent avoir nettement
progressé depuis.

L'ascension de leur champion na-
tional , Valerengen Oslo, aux demi-
finales de la Coupé d'Europe , con-
f i rme cette progression. Comme la
Suisse, l'Allemagne n'a conserve que
sept joueurs de son équipe de 1965.
Elle peut espérer un meilleur resultai
que l'an passe (troisième du groupe B
derrière la Suisse). Devant son pu-
blic, la Yougoslavie peut cependant
lenir un róle important de « trouble-
f è t e  ». de mème que la Roumanie et
la Hongrrie. L'Autriche el la Grande-
Bretagne devront en prindpe se con-
tenter de jouer les f lgurants . Cantre

A Vienne, les organisateurs des
Championnats du monde en Yougo-
slavie ont tenu une conférence de
presse. Ils ont révélé que Ies frais du
tournoi mondial s'élèveront à quatre
millions de dinars (environ 1300 000
francs).

Ces frais seront entièrement cou-
verts par la vente des cartes d'entrée
et Ies droits versés pour les retrans-
missions télévisées. Il est interessane
de noter l'engouement que suscitent
Ies matches du groupe B, avant tout
ceux qui concernent ]a Yougoslavie,
l'Autriche, la Horlgrie et la Suisse.
Simplement de l'Autriche, 30 000 car-
tes ont été commandées. Presque tous
les matches de l'equipe nationale de
Yougoslavie se joueront certainement
à guichets femmes dans la patinoire
de Zagreb, qui peut contenir 7 000
spectateurs. Il en ira de méme pour
les rencontres importantes du groupe

CYCLISME

La victoire du Belge Bernard van
de Kerkhove, qui a termine détaché
avec 40" d'avance à Oristano, et la
bonifieafcion de 15" que le leader du
classement general, l'Ibalien Nino
Zandegu, s'est assurée, gràce à sa
troisième place, constituent les faite
marquants de la troisième étape,
Sorso - Oristano, du Tour de Sar-
daigne.
.. Voici le classement de ' oette troi- .
sième étape :

1. Bernard van de Kerkhove (Be),
les 171 km. en 4 h. 42' 07" ; 2. Raf-
faele Marcoli (It) à 40" ; 3. Nino Zan-
degu (It) ; 4. Mario Anni (It) ; 5.
Vittorio Adorni (It) ;
ainsd que, ex-aequo, les Suisses Rue-
di et Paul Zollinger, Maurer et Zoef-
fel. Puis : 45. Ruegg (S), tous mème
temps que Marcoli ; 59. Spuhler (S)
à 8' 42" ; 60. Weber (S) à 15' 54".

Classemenit general :
1. Nino Zandegu (It) 13 h. 16' 12" ;

2. Vittorio Adorni (It) à 20" ; 3. Fran-
co Cribiori (It) à 35" ; 4. Flaviano
Vicentini (It) à 50" ; 5. Graziano Bat-
tistini (It) ; 6. Adriano I^assuello (It) ;
7. Paul Zollinger (S) ; 8. Franco Bal-
mamion (It) ; 9. Guido de Rosso (It) ;
10. Rolf Maurer (S) ; 11. Marcello
Mugnaini (It) ; 12. Ruedi Zollinger

12 Suisses à Gènes-Nice
Douze Suisses participeront, le 6

mars, à la course Gènes - Nice. L'e-
quipe Tigra alignera Francis Blanc,
Karl Brand , Dario Da Rugna, Au-
guste Girard, Rudolf Hauser, Heinz
Heinemann, Albert Herger, Louis
Pfenninger, Hans Stadelmann et Fre-
dy Dubach. René Binggeli fera partie
de l'equipe Mol teni avec notamment
l'Italien Dancelli et les Allemands
Rudi et Willy Altig. Fernand L'Hoste
prendra le départ à titre individuel.
(Sì : 13. Jacques Anquetil (Fr).

ses adversaires de Zagreb et Jesenice,
les derniers résultats de la Suisse ont
été les suivants : 0-4 contre l'Allema-
gne de l'Ouest, 5-2 et 2-2 contre
l'Autriche, 7-4 contre la Grande-
Bretagne, 3-3 contre la Yougoslavie,
3-1 contre la Hongrie , 5-1 contre la
Norvège (1964) et 4-4 contre la Rou-
manie (1963).

Pour la première fo i s  depuis 1963,
les équipes non quali f iées  pour les
groupes A et B disputeront un tour-
noi C. Après les f o r f a i t s  de la France
et de la Bulgarie , ce tournoi réunira
le Danemark, l'Italie et l 'Afrique du
Sud.

A prévues à la patinoire de Tivoli
à Ljubljana (12 000 spectateurs).

La télévision retransmettra les mat-
ches du Championnat du monde dans
22 pays. Les organisateurs attendent
560 journalistes représentant 23 pays.
Le plus gros contingent est fourni par
la Yougoslavie avec 180.

L'equipe nationale des Etats-
Unis, qui avait été tenue en échec
par la Suisse à Lausanne et à
Thoune (3-3), a cause une surprise
en battant le Canada, à Belgrado,
sur le score de 3-1 (0-0 2-0 1-1).
Environ 7 000 spectateurs ont as-
sistè à cette rencontre,. qui vit le
Canada concéder sa troisième dé-
faite en trois matches depuis son
arrivée en Europe.

FOOTBALL

Winterthour - Moutier 5-2
Lucerne - Granges 5-3
Cantonal - Thoune " 1-1
Bienne - Dugano 6-2
Baden - Moutier 3-3
Porrenitruy - Bruéhl 1-2
Soleure - Winterthour 1-3
Bàie - Young-Boys 3-2
UGS - Sion 1-1
Cantonali - BeUitwone > 2-3
Young FeJlows - Lucerne 1-1
Lausanne - Bienne 2-1
Aarau - 1* Lode 3-1

CLASSEMENT
Groupe A

Lucerne 14 9 2 3 42-27 20
GrassfaoppeiB 14 9 1 4 40-22 19
Young Boys 13 8 2 3 39-21 18
Lausanne-Spotrla 13 7 3 3 32-20 17
Bienne 13 7 2 4 3/1-20 16
La Chaux-de-F. 12 7 1 4 30-28 15
BSle ¦ 14 6 2 6 40-32 14
Young Fellows 14 3 7 4 17-20 13
Grange» 12 6 - 6 32-26 12
Servette 11 5 1 5 23-24 11
Lugano 15 5 1 9 35-44 11
Urania-Genève-S. 15 4 110 22-51 9
Sion 14 2 3 9 19-47 7
Zurich 12 1 2 9 20-40 4

Groupe B
Thoune 12 9 1 2 34-17 19
Aarau „ 10 7 2 1 34-16 16
Bellinzone 12 5 4 3 30-35 14
Cantonal 10 5 2 3 20-13 12
Winterthour 10 5 2 3 29-24 12
Bruehl 11 5 2 4 26-27 12
Chiasso 10 4 1 5 17-12 9
Baden , 10 3 3 4 25-28 9
Moutier ' 11 2 3 6 17-37 7
Porrentruy 10 2 2 6 26-34 6
Le Lode 10 2 1 7 23-26 5

Devenez piloto
l'Aero Club de Suisse
Section du Valais

vous conlfera
à son équipe de moniteurs qualifiés.

Outre les plaisirs que procure la navi-
galion aérienne, l'aviation vous offre
de brillante! situalions d'avenir.

inscrivez-vous auprès de la section du Valais de l'Ae.C.S. Aéroport, Sion.

•/ols de passagers ¦ Atterrissages sur glaciers.

?ansei gnez-vous au tél. 2 24 80 ou 2 33 67
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RECRUTEMENT POLICE CANTONALE VALAISA NNE

t IftìOTE&l' II iiicLicr i
l d'homme /

LA POLICE ? |̂ H n 
LA 

SECURITE S0CIALE :
QUELLE EST SA MISSION ? \ Cai»se de retraite et assurances couvranJ

ì&w-à.'_$| les aceidenls professionnels et non-pro-
— Veil ler à la sécuri té de chacun |W IJM|Ì. fessionnels.

— Faire respecler nos inslilulións iKÉw VOUS ETES INTERESSE !
en un mot : SERVIR LA COLLECTIVITE. 

^JsW
Voilà une noble profession, ouverle aux ^SP5- Alors : annoncez-vous par écrit au com-
jeunes gens décidés, aimant les responsa- mandarli de la police cantonale, 1951 Sion,
bililés et désireux de se dévouer au main- |u$qu au 15 mai 1966, au plus tard.
lien de l'ordre et de la sécurité publique. — Les renseignements se rapporlant aux

épreuves physiques ef pédagogiques
seront communiqués aux candidals dès

ET L'AVENIR ? reception de l'inscriplion.

ET QUE DURE UNE ECOLE ? - L« •""•"« •uron» lieu .en .'uin 101'66
Cesi très simp le: après une année de et I ecole debuterà en janvier 1967.
formation, le jeune policier a là possibi- _ 3 mois de (ormation physique el ATTENTION I Votre demandé d'inscriptionlite de se specialiser dans les domaines Intóllortunlto J ¦¦ - _ J J _ i_. ,. __ . . _ ,. ¦ , , . . .  , i inieiieciuene doit elre accompagnee des documentsde I adminisfraiion, de la circulation el de _ (, mo j s ,je s|age suivants -
la sùreté , sans oublier le plus importarti : , _ A,, . i ,, .
i._ „,„,„ ' „, f i »  — 2 mois d instruction finale.l avaneement. _ curriculum vitae

LES CONDITIONS D'ADMISSION ? LES CONDITIONS DE SALAIRE ? z Sf £ ££>
Le salaire de l'asplran» est le suivant : — certif icai de bonnes mceurs délivré

— élre citoyen suisse par l'aulorifé de domicile.
— étre incorpora' dans une arme de — pendant 3 mois : Fr. 15.— par jour,

l'elite el avoir fai! son ER. nourri et lo9é, allocations familiales en
— en règie generale , ne pas èlre àgé ' 5US - Slon février 1966.

de plus de 28 ans — dès 'e 3me mois et jusqu 'à la fin de
— posseder une bonne instruction pri- l'école : Fr. 944.— par mois plus allo-

maire calions familiales. Le Cdt de la police cantonale :
— justilier d'une bonne Conduile
— èlre de constitution saine et ro- Trallement bruì du gendarme non gradé : E> Schmid

buste el avoir , en règie generale, de Fr. 11.918.— à Fr. 16.166.— plus allo-
une taille d'au moins 170 cm. calions règlemenlaires. P 27374 S

S. I. FOLLATERRES à MARTIGNY
mei en location pour le 1er juin et 1er aoùl 1966

APPARTESy iENTS '
de 4 piièKS et 3 pièces

dans le site tranquille de la Ballar.

Ces appartemenls comprennent un séjour avec log-
gia, une cuisine equipée avec bloc évier el armoi-
res , un hall , 3-2 chambres à coucher , WC , bain,
cave el galelas.

Machines à laver. Antenne TV.

Place de jeux pour les enlants.

CONDITIONS :
4 picces Fr. 200.— + charges Fr. 40.— par mois
3 pièces Fr. 170.— + charges Fr. 30.— par mois

S'adresser au bureau - Tél. (026) 2 23 05
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S
A VENDRE au bord du Lac Léman, entre 2
Bouveret et Sl-Gingolph Suisse , •» O

| :
| magnifique I
I maison de week-end I

construction 1962,

5 comprenant une vaste pièce de séjour avec J
0 vue panorami que de Villeneuve à Morges, 0
5 3 chambres à coucher cuisine , w.c.-douches ?9 9

Sous le bàtimenl : garage pour bateau ou ef
2 voitures. •

•
Plage privée. Eau du lac Irès propre. Accès {
sous la maison en volture. •

•
Vendue meublée. Prise de possession immé- 2
diale ou à convenir. Hypolhèque en ter  rang 9
Fr. 25.000.—. •

<6 Ecrire sous chiffre 440 au bureau du journal. 9\ . J
••«•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• a

ELNA

machines a coudre
d'occasion

contrólées, revisées, en parfait état de marche
meubles dès SO.-, portotives électriques dès ISO.—

Mercred i 2 mars 1966

Mme WITSCHARD - MARTIGNY
R. de l'Eglise 5 - tél. (026) 2 26 71

Perdu
CHIEN L0UP
magnifique
depuis 4 jours , re-
pondar>t au nom de
Lex.

Tél. 7 24 78, Crans.

Bonne récompense.

P 27610 S

...et
maintenant

une
Boston

fr.l.-
ass 3̂23
avec son nouveau

mélange affine

Opel
CARAVANE
COMMERCIALE
mod. 1964, 38.00C
km., de lère main,
sans accident. Efal
de neuf.

Ecrire à case pos-
tale 122 - 1951
Sion 2.

P 17291 S

PELLE
MECANIQUE
ou TRAX
pour déloncement
de vigne environ
13.000 m2, terrain
piai, un seul ta-
blard.

Faire offre au m2
ou à l'heure, sous
chiffre PB 27596 à
Publicitas — 1951
^ion.

Peugeot
404 "
modèle 1964.

GARAGE BOVIER,
SION.
Tél. (027) 2 27 29

P 27612 S

Aipage de Moiry,
Orimentz,
prendraif en esliva-
ge pour la saison
d'été 66

20 à 30
r «

genisses
Pour tous rensei gn
s 'adr. à Antonier
René - 3961 Gri-
menlz.
Tel. (027) 6 82 62

P 27609 S

ON CHERCHE

à louer à Sion cer
Ire, de suile,

appartement
3 pces - 3 pces

bureau
50-60 m2.

Ecrire sous chilfres
PB 27641 à Publici-
tas , 1951 Sion.

mm
Par mes études astrolog iques, je
vous dévoile avec précision

V O T R E  D E S T I N É E
les périodes favorables et néfas-
les pour affaires , amour , sante
plus les dates des événement:
pour une année. Nombreuses ré-
lérences.
Envoyer date de naissance et fr
10 à Inter-Magica, 48 Grand'Rue
2036 Cormondrèche (NE).

P 1756 K

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^BUsâ ^^^^^^^MÊ jj^Eé-liŝ g ̂ __te_________P'.

- __B _̂_____I~ -I
L_fl ̂ fe %

Docteur I
Charles BESSERO I

Spécialiste F.M.H. ¦
nez, gorge, oreilles ¦

I 

Martigny jj

ABSENT
.——_-—-^_ P 65228 S I

Placements et logements
avanfageux

• à vendre à Sion
1 APPARTEMENT 3 % pièces

tout confort Fr. 61.000.—
1 APPARTEMENT 3 J à pièces

au te r  Fr. 63.000.—
1 APPARTEMENT 4 }£ pièces

au rez Fr. 72.000.—
1 APPARTEMENT 4 H pièces

'¦. au 3me Fr. 78.000.—
1 APPARTEMENT 4 '_. pièces

au te r  Fr. 88.000.—
1 APPARTEMENT 5 '__ pièces

au rez Fr. 130.C00.—
1 APPARTEMENTS 5 !2 pièces

avenue de la Gare
1 APPARTEMENT 7 pièces

combine , au 2me Fr. 160.000.—

® ò Wissiejet»
TERRAIN A BATIR. 2Ó00 m2, rec-
'¦inguìair e.
Ruprjse d'hypollièque possible.

Renseicjnemenls :

AGENCE IMMOBILIERE
ALOIS SCHMiDT - 3960 SIERRE
Bureau rue du Bourg 6 - Sierre

Tél. (027) 5 60 21
Chemin du Vieux Canal 42 - Sion

Tél. (027) 2 27 95

P 867 S



Kl PARTOUT ¦ SKI PARTOUT ¦ SKI PART
Record Ski-Club

de participation Mieux-Vouvry
Les Championnats suisses inter-

clubs, qui auront lièu les 5 et 6
mars à Schonried, réuniront 69
équipes avec un total de 300 con-
currents, ce qui constitue un nou-
veau record de participation. La
répartition par categorica est la
suivante :

Classe generale : 42 équipes mas-
culines. — Classe championnat :
12 équipes féminincs de 3 concur-
rentes et 15 équipes masculines de
4 concurrents.

Le Ski-Club Miex-Vouvry a orga-
nisé le dimanche 27 février son con-
concurs annuel, dispute dans des con-
ditions parfaltes sur les pentes de la
Crosettaz au-dessus de Miex-Vouvry ;
ce concours obtimt un succès compiei.

Six challenges étaient en compéti-
tion. Voici les résultats :

SLALOM GEANT
SENIORS 1: 1. Perrin Yvon l'47"4

(SC Val-d'Illiez) ; 2. Vuadens Freddy
l'5(2"2 (SC. Miex-Vouvry) ; 3. Schwery
Hermann l'55"3 (SC. Morgin) ; 4.
Carraux Georges l'57"4 (SC. Miex-
Vouvry) ; 5. Perrin Bernard l'58"l
(SC Val-d'Illiez) ; 6. Joris Emmanuel
l'59"4 (SC. Morgins) ; 7. Jordan René
2W2 (SC. Daviaz) ; 8. Berthoud Ber-
nard 2'09" (SC. Troisitorrents) ; 9. Gil-
lioz Charles 2'36"1 (SC. Isérables) ; 10.
Crettaz J.-Mfchel 2'48"4 (SC. Iséra-
bles).

SENIORS DJ : 1. Descartes Robert
l'58"4 (SC. Choèx) ; 2. Granger Joseph
2'26".

JUNIORS : 1. Ecceur Raymond 1*.
46"1 (SC. Morgins) ; 2. Bressoud Louis
l'48"3 (SC. Jorettaz) ; 3. Favre J.-
Louis l'59"3 (SC. Isérables) ; 4. Du-
bosson J.-Luc 2'02"3 (SC. Troistor-
rents) ; 5. Dupont J.-Luc 2'07"2 (SC.
Vouvry-Miex) ; 6. Meuwly Jacques
2'10" (SC. Daviaz) ; 7. Bressoud Etìigar
2'11,,2 (SC. Jorettaz) ; 8. Coppex Emi-
lien 2'21"1 (SC. Vouvry-Miex) ; 9.
Bovey Daniel 2'40" (SC Val-d'Illiez) ;
10. Parchet J.-Michel 3'00"1 (SC. Miex-
Vouvry).

ÉQUIPES : 1. Morgins 5'41"2 ; 2.
Vouvry, 5'57"4 ; 3. Val-d'Illiez, 6'25";
4. Troistorrents 6'37"3 ; 5. Isérables
7'14"3.

MEILLEUR TEMPS DE LA JOUR-
NÉE : Ecoeur Raymond l'46"l.

Le concours annuel
des écoliers sierrois
Carnaval est passe, les bourgeons

polntent ; déjà les billes alourdissent
les poches des garpons.

La neige fond, la saison de ski se
termine. Durant tout l'hiver, chaque
semaine le m.eroredi ou le samedi nos
gosses ont profité du grand air. Du-
rant chaque semaine un certain nom-
bre de maitres et de maìtresses n'ont
pas oraint de saoritier leurs loisirs
pouir se mettre à la disposition des
enfants, leUr procurant par là joie et
sante ; qu'ils ein soient iei remerciés.

Cependant un acte reste encore à
accomplir pour terminer offioieilile-
ment oette saison de ski chez les
écoliers : le grand concours annuel.

H se déroulera à St-Luc le diman-
che 13 mare 1966.

•Le matin : Epreuves spéolales don-
nant droit aux insignes de la Fédéra-
tion suisse de ski. Premier degré, fa-
cile : insigne bleu. Deuxième degré,
moyen : insigne vert. Traisi ème degne,
difficile : insigne rouge.

Une quatrième classe est prévue
pour les élèves qui ont déjà réussi les
trois insignes.

Àprès-midi : Ski et distribution des
prix.

Prix : 4 fr. 50. Montant à payer lors
de l'insoription.

Les formules d'inscription à retirer
chez le soussigné. Dernier délai le
vendredi 4 mars.

A bientót et bonne chance à tous et
à toutes.

Le responsable du ski chez
les écoliers sierrois :

.T.-P. Michellod.

Le palmarès des Championnats du monde
VóiCl lé palmarès des 26es Cham- (A'1-E) ; 3. Paavo Lukkarinièmi (Fin),

pionnats dù monde de ski nordique, Saut au grand tremplln : 1. Bjoern
qui Se soni disputés à Oslo : Wirkola (No) ; 2. Takashi Fujisawa

MESSIEURS (JaP) ! 3- KJe'l Sjoeberg (Su).
Fond 15 km. : 1. Gjermund Eggen DAMES

(No) ; 2. Ole Ellefsaeter (No) ; 3. Odd
Màrtinsen (No),

Fond 30 km. : 1. Eero Maentyranta
(Fin) ; 2. Kalevi Lauri-la (Fin) ; 3. Wal-
ter Demel (Al).

Fond 50 km. : 1. Gjermund Eggen
(No) ; 2. Arto Tiainen (Fin) ; 3. Ero
Maentyranta (Fin).

Relais 4 x 10 km. : 1. Norvège (Odd
Màrtinsen, Harald Groenningen, Ole
Ellefsaeter, Gjermund Eggen) ; 2. Fin-
lande (Kalevi Oikafainen, Hannu Tai-
pàlè, Kalevi Laurlla , Eero Maenty-
ranta) ; 3. Italie (Giulio de Flórian,
Franco Nones, Gianfranco Stella ,
Franco Manfroi).

Combine nordique : 1. Georg Thoma
(Al) ; 2. Franz Keller (Al) ; 3. Alois
Kaelin (S).

Saut au tremplin moyen : 1. Bjoern
Wirkola (No) ; 2. Dieter Neuendorf

Roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie Francaise

LE B A R R A GE
52
Personne ne leis sccourra-t-ij pour fai-
re à la jeune fille , s'il est nécessaire,
la traction de la langue ? II se sou-
levé pour l'essaycaf, et il retombe.

Mais la berge s'est dójà peuplée. Des
bergers qui pai.ssak.nt leurs chèvccs,
des faucheurg qui  faisaien t les foins,
des femmes qui Ics asscimblnienit en
mottes avec leurs ràteaux , ont suivi la
poursuite et s'y soni mème intéres-
sés en nani,  cornin e a une course de
chevaux ou de bicyclc -ltes. et puis
tout à coup à mesure que le premier
cou reur se rapprochait du lac . ils ont
compris de quoi il ret ou r n/iit  et ont
abandonné leur travail Bientòt les
deux resc.ipós si*i t entourés et soignés,
On porte Josette dans une  cubane des-
tinée aux ins t ru iments  cle pòche. Là,
une commère la deshabillé, la f rot te ,
l'cnveloppe dans une  bonne eouver-
ture en attendant qu '.'»! a i l l e  chercher
du Unge au village. Ri 'tircy très vi te
de l'eau olle n 'é ta i t  qu 'à demi asphy-
xiée o_ bientòt re v ien t  à elle , tandis
que le prèlre s'est évanoui.  Elle do-
mande qui  i 'a cetirée.

— C'est M . le cure , lu i  expl ique sa
Barde i-mprovisée .

Alors elle pleure ei ne s'arrcte plus
de pleurer Mais e nlcurs mème la
r t e h a u f t 'eni Elle est ,-auvce.

Le pretre, lui , quand il recouvre
ses e_?pri'ts, est la proie de ses parois-
siens. Ils lui ont airraché sa soutane
et ils ont trouve dessous un pauvre
linge déchiré et cent fois recousu et
un cillice dont ils ont devine l'usage.
Il s en ont eu vergogne, car ils sont
devenus riches , vergogne et pitie aus-
si , d'au t ant  plus que le pauvre hom-
me cinque des dents at tromble de
tout le corps malgré les massages. Il
est entrée en sueur dans cette eau
qu 'al imcntent  les neiges et qui roule
au printemps at jusqu 'au cceur mème
de l'été des Rlagons. Pourvu qu 'il ne
prenne pas du mal !

— Couvrez-moi . ordonne-t-il dou-
eemenit. Il fau t  honorer le piètre.

Et ils q u i t t e n t  leurs vestes pour le
couvrir. Bt ils fabriquent une rivière
avec des branches pou r le porter au
presbytère. Et i ls  enlèvont leuirs cha-
ppaux af in  de l 'honorer. Et ceux qui
ne servent pas à lenir les branca rds
se joign-on-ì au cortège ainsi qu 'à une
procession où l'on suit le Sain t Sa-
croment . Comme leurs sens exorcés de
paysans rapprochés de la terre les
avertissent des signes qui annoncen'i
le printemps. ils ont recu dans leur
cceur . ferme trop souvent a toute grà -
ce, iavertU'scmrm de la sainteté .

18mes Championnats
de ski

interpensionnats
de la Suisse romande

Les Trois Yallées

Fond 5 km. : 1. Alevtina Koltchina ie internationale), 6 029 pts ; 2. Luze
(URSS) ; 2. Claudia Boyarskich (URSS); Sylvine (Montesano), 6 681 pts.
3. Rita Askina (URSS).

Fond 10 km. : 1. Claudia Boyars- SLALOM GEANT
klch (URSS) ; 2. Alevtina Koltchina Catégorie C: Loving Jennifer (Mon-
(URSS) ; 3. Toini Gustavsson (Su). tesano), 57" 9 ; 2. Chipman Karyn

Relais 3 x 5 km. : 1. URSS (Claudia (Montesano), 58" 1.
Boyarskich, Alevtina Koltchina , Rita CLASSEMENTAskina) ; 2. Norvège (Ingrid Wiger- TNTPRPFNSTONTtfAT<!
naes, Inger Aufles, Berit Mordre) ; 3. INTERPENSIONNATS
Suède (Barbro Martinsson, Britt 1. Montesano (Gstaad) ; 2. Videma-
Sbrand berg, Toini Gustavsson). nette (Rougemont).

Répartition des médailles par na- . Stólòm : 1. pàtelard school (Mon-
(.j ons . treux) ; 2. Ecole internationale (Gene-

1. Norvège, 5 médailles d'or, 2 d'ar- ve'-
gent , 1 de bronze ; 2. URSS, 3-2-1 ; 3. Descente : 1. Montesano (Gstàad) ;
Finlande, 1-3-2 ; 4. Allemagne de 2. Saint George's school (Clarens).
l'Ouest, 1-1-1 ; 5. Japon et Allemagne Combine : 1. Montesano (Gstaad) ;
de l'Est, 0-1-0 ; 6. Suède, 0-0-3 ; 7. 2. Chatelard school (Montreux).
Suisse et Italie, 0-0-1. Min.

Champery, 28 février - ler mars
Organisé par le Ski-Club Champery,

prèside par M. Fritz Balestra , ce 18e
Championnat de ski connut uh suc-
cès ihespéré. 220 partlripanites de 24
nations différentes ont pris part à ces
jouites.

DESCENTE
Catégorie A : King Barbara (Ecole

internationale), V 10" 8 ; 2. Gaylord
Kathy (American school), 1' 15" 3.

Catégorie B : 1. Gook Barbara
(American school), 1' 06" 7 ; 2. Pe-
rowne Elaine (Clos des Abeilles), 1* A Courchevel (3-6 mars), la premiè-

re semaine internationale des Trois
Vallèe» réunira les concurrents suì-

barà (Eco- fants :
Luze Syl" •

-SLALOM
égorie A i,£ King I
ernationale), 58" 3 ;
(Instiitut Montesano)vi nevine (Instutut Montesano)., 1' 05" 1.

Catégorie B : 1. Perowine Elaine
(Clos des Abeilles), 1' 17" ; 2. Galvin
Katy (American scool), 1' 20" 6.

COMBINE
Catégorie A : 1. King Barbara (Eco-

France, messieurs : Arpin, Killy,
Lacroix, Mauduit, Melquiond, Péril-
lat. — Dames : Madeleine Bochatay,
Annie Famose, Marielle et Christine
Goitschel, Isabelle Mir, Florence Steu-
rer et Christine Terraillon.

Autriche, messieurs : Bleiner, Di-
gruber, Messner, Nennlng, Schranz,
Zimmermann. — Dames : Christl Haas,
Traudì Hecher, Inge Jochum et Erika

i Schinegger.

Allemagne, messieurs : Ludwig Leit-
ner, Bartels, Prinzing. — Dames : Hei-
di Mittermayer, Siglinde Braeuer et
Christa Prinzing.

Suisse, messieurs . Durheng Giova-
Moli , Joos Minsch et Kurt Huggler. —
Dames : Heidi Obrecht et Edith HHt-
brand.

La descente aura lieu sur la piste
Jean-Blanc, l'une des deux pistes en
France a offrir les conditions techni-
ques exigées par la F.I.S. pour les
courses de descente classées en caté-
gorie 1-A.

Aux Diablerets
Les 5 et 6 mars aux Diablerets la

Fédération de ski Satus Genève or-
ganisera la 13me Coupé intervilles.
Les douze premières editions se dé-
roulèrent toutes à St-Gervais (Hte-
Savoie). Cette compétition comprend
un slalom géant et un sJalom special
avec classement combine par des
équipes de cinq coureurs.

Voici les formation engagées :
Prague, Brno, Lyon, Berne, Leysin,
Diablerets, Lausanne et Genève.

Surprise au Mont-Soleil
Une Surprise a été enregisfcrée au

cours de la 15e Course nationale de
grand fond (30 km) du Mont-Soleil sur
Saint-Imier. Michel Rey, le grand fa-
vori, qui se trouvait en tète avec une
minute d'avance après 20 km, a été
victime de crampes en fin de par-
cours et il a dù finalement se con-
tente!, de la troisième place, dercière
Bernard Brand et Alphonse Baume.

Voici les résultats :
Elite : 1. Bernard Brand (La Brévi-

ne) les 30 km en 1 h. 52' 29" (meilleur
temps ' de la journée) ; 2. Alphonse
Baume (La Brévine) 1 h. 54' 21" ; 3.
Michel Rey (Les Cernets) 1 h. 54' 22" ;
4. Willy Junod (Les Cernets) 1 h. 55'47" ;
5. André Arnoux (La Brévine) 2 h.
02' 32".

Seniors 1:1. Jean-Paul Junod (Les
Cernets) 1 h. 54' 16" ; 2. Gerald Baume
(Les Breuleux) 1 h. 59' 03".

Seniors II, III et IV : 1. Benoit Ba-
ruselli (Saignelégier) 2 h. 02' 55" ; 2.
Gilbert Brand (La Brévine) 2 h. 05' 42".

Juniors (10 km) : 1. Robert Fatton
(Les Cernets) 37' 09" ; 2. Francois Blin-
deau (La Brévine) 37' 36" ; 3. Fritz
Keller (Les Cernets) 37' 43".

Dames (10 km) : 1. Jacqueline Frey
(Mont-Soleil) 52* 04" ; 2. Jocelyne Co-
sandey (Mont-Soleil) 1 h. 00' 18".

INTERCLUBS
Juniors : 1. La Brévine (Blòndeau,

Schneider, Rosat) 1 h. 53' 14". - Se-
niors : 1. Les Cernets (J.-P. Junod, Rey,
W. Junod) 5 h. 44' 25".

III
LES PROMIS

Gaspard Salut, courant vers le lac,
apercoit ce cortège qui lentemenit
remonte au village. Est-ce Josette
trépassée qu 'on lui rapporto sur des
branches ? Etreint d'une angoisse sans
nom, le cceur défaillant, il ralentit
le pas afin de mieux fouiller des yeux,
à distance, la civière où le corps de
quelqu'un est étendu. Ut ne reconnaìt
pas l'abbé Berger, qu'il n'a pas
vu depuis si longtemps, à cette figure
resserrée et flétrie de pauvre vieux,
à ces vètements qui sont épars et
ont remplacé la soutane. mais Ce n'est
pas le jeune visage de Josette. Et du
coup sa poitrine est soulagée d'un
lourd poids. Mais qui donc est cette
victime ?

Le prétrè recite des prières que
reprend en arrière le chceur des fau-
cheurs et des
homme est à
reconnait et-
s'affa ibl i t  il

femmes. Quand le jeune
portée du convoi, il le
de sa voix douce qui
prie les porteurs de et gardée par une vieille femme qui

s'arréter.
— Gaspard, appelle-t-il.
Gaspard n 'a pas entendu. mais on

lui fa i t  signe d'approcher.
— Oh ! monsieur le cure , c'est vous ?
Car. cette fois. il a compris.
— Plus près, dit le prètre à voix

jours cru en elle.
— Heureux ceux qui croient àinsi,

mon enfant, parce qu'ils aiment.
Et le cortège se remet en route,

grossi d'instant en instant par les gens
du village où déjà court la nouvelle,
Gaspard, qui s'est relevé, le regarde
s'éloigner. Ce mème village qu 'il mau-
dissait la velile pour son ignominie
et sa ìàcheté, il le voit soulevé d'en-
thousiasme et dévoré d'inquiétude
parce que son pasteur a offert sa vie.
Car il a devine maintenant le drame
de la poursuite. Josette a été sauvée
par le prètre. Màis où est-elle restée ?
Il n'ose le demander à personne. Seul ,
il continue à descéndre vers le lac.
Ses rives sont vides. Il y a bien cette
cabane de pécheur. Si elle était 1̂ ,
blessée ou malade ? Mais l.'y aurait-on
abandonnée ? Il ouvre la porte avec
précaution , il entre. Elle est là.

Elle est là, couchée sur un lit de
filets, roulée nue dans une couverture
comme un enfant qui vient de naìtre,

tàche a la distraire comme on cajole
un nouveau né, tandis qu 'on est alle
lui chercher de quoi s'habiller. Elle est
sans défense, elle ne peut faire aucun
mouvement sans se découvrir. Tout
de suite elle l'a vu sur le pas de la
porte et voici qu 'elle tend vers lui son
visage terrifié où les cheveux mouil-
lés collent encore aux tempes, et dont
les joue s sont humides, non plus de
l' eau qui a été essuyée. mais des Iar-
mes qui coulont et qui donnent au
regard le voile transparent de la dou-
leur . Ne va-t-il pas la maudire ? Ah !
pourquoi l'a-t-on retirée du liac ? Elle
serait morte maintenant et n 'aurait
plus son jugement à redouter. Morte,
c'est bien sur qu 'il lui accorderai! son

basse. Ecoute, car je ne parlerai peut-
ètre plus . Elle est vivante. Elle est
innocente . Elle a été la victime de
deux scelérats qui ont expié. Qu'elle
soit la femme. Soutiens-la. Porte-la.
Aimo-la. Adieu.

Sa mission achevée, il lève en l'air,
pour bénir les promis, une main
défa i l lan te  qui retombe.

— Monsieur le cure ! murmurc
Gaspard qui s'est agenouillé- j 'ai tou-

Rallye auto-ski de l'ACS et Ecurie 13 Etoiles
Cornane obaque ammée à pacredlle

epoque, l'ACS Seotiotì Valais, en cod-
laboration avec l'Eourtle 13 Btóiles, a
oarganilsé dimanche son tradition-
neil railye auito-ski. Les épreurves de-
butatemi de très borine heu-
re et les pairticipants avaient tout
d'abord à effeotuer un rallye assez
long et menaint les équipages de Sicu-
re (départ) jusque dans le Haut-Va-
lais, pour le terminar à Montana. Ce/
fut ensuite le concours de ski dispute
sur la piste Montana-Bluche et qui
vit la victoire de Michel Darbellay
qui se révèile ainsi meBHeur skieur
qu'alpiniste. Comme les organisateurs
étaient dans l'impossibilité de faire
disputer le slalom sur le lac Grenon,
il fallut organiser deux manchès de
couinse de còte sur le magnifique tra-
ce Chermignon-Crans. Dans cette
épreuve, Charly Bonvin se révéla le
meilleur et obtint un exoelleht resul-
tai à l'addition des deux temps; Au
classement et gràce à sa réguilarité,
l'équipage Braz-Micheloud s'imposa
avèc trois points d'avance sur Fatio
Miugmier. Exceliente journée à l'actif
de l'Ecurie 13 Etoiles et de l'ACS qui,
malgré le peu d'inscription ont fàit
de cetté journée une brillante réus-
stiffce.

A. Cz.
RÉSULTATS :

Classement épreuve « SCRATCH » (Ire
étape rallye) :

1. Praz Pierre, Morris Cooper, 54'5 ;
2. Savaire Edy - Hess Jacques, Saab,
64'9 ; 3. Anti^Mo Marc - Gèrioud J.-
pàmied, Austin Cooper, 58'1 ; 4. Riudàz
Michel - Micheloud Jacky, AR GdUldà
TI, 56'4 ; 5. Gatti Claude - Fotmage E.
Austinl Cooper, 56'5 ; 6. Divome Ray-
mond, Austin Cooper, 57'4 ; 7. Crettex
Pierre - Darbellay Michel, Saab Sport,
58,2 ; 7. ex. Zufferey Jean - Devan-
théry Max, AR Sprtet 2600, 58,2;  9.
Faitìo Albert - Mugnier P.-Bernard,
AR Giulia IT, 58,4; 10. Loertschèr Guy-
Kraus Ludwig, Sunbeam Alpine, 58'8.
Resultala du rallye :

1. Lcertscher - Kraus, 169 ; 2. Ge-
noud - Htteloud, 280 ; 3. Cairòn -
Cousset , 487 ; 4. Haberthur - Haldi,
504 ; 5. Divòrhé - Rudaz, 504,4 ; 6.
Rudaz - Micheloud, 598 ; 7. Savioz -

Troffliet , 600 ; 8. Sàvairè - Héss, 604 ;
9. Fatto «¦ Mugnièr, 612 ; 10. Praz -
Micheloud, 644.

Épreuve desoente-slalom Ski :
1. Darbellay Michel, l'06" ; 2. De-

vanthéry Max , l'Ò7" -; 3. Micheloud
Guy, l'10"5 ; 4. Zeii-Ruffinèii Guy,
l'lÒ"8 ; 5. Mugnier Pàul-Berrtàrd,
l'12"8 ; 5. ex. Rey Tony, l'l_2"8 ; 7.
Zèrmatten Georges, l'13"3 ; 8. Fornage
Jean, l'13''4 ; 9. Genoud Jean-Daniel,
l'14"4 ; 10. Cousset Henri , l'15"6.
Course de còte Chermigmon-Crans :

1. Bonvin Charly, 2'47"3 ; 2. Praz
Pierre, 2'59"9 ; 3. Ehinger Jeàn-ClàU-
d-e, 3'Ò1"1 ; 4. Fàtiò Albert, 3'05" ; 5.
Rudàz Michel , 3'06"7 ; 6. Spycher Fer-
dinand, 3'12"5 ; 7. Haberthur Guido,
3'14"8 ; 8. Savarè Edy, 3'16"2 ; 9. An-
tigliò Marc, 3'18"3 ; 10. Réitzel Philip-
pe, 3'19"4.

Classement general :

1. Praz - Micheloud, 15; 2. Fatiò -
Mugnier, 18 ; 3. Oarron - Cóusset , 24 ;
4. Loertschèr - Kraus , 28 ; 5. Ehinger-
Ohnesorge, 29 ; 6. Reitzèl - Zeri-Ruf-
finen, 29 ; 7. Antiglio - Gènóud, 30 ;
8. Haberthur - Haldi, 31 ; 9. Savioz -
TroiHet, 32 ; 10. Divorhe - Rudaz, 34.

Attribution des challenges :
Lé challenge « Motorval » est attri-

bué àu ler du classement general. Il
est gagné par réquipage de Pierre
Praz, sur Austin Cooper.

Le challenge « Martini » èst attri-
bué àu ler coureur alasse à là course
de régularìté (rallye). E est gagné par
l'équipage Guy Lcertscher et Ludwig
Kraus.

Le challenge * Total » est attribué
àiu ler coureur classe à la cóUrèè de
còte. H est gagné par le pilòte Chiarly
Bonivin.

Le challehigè « Alfa-Ròméó » est at-
tribué au ler coureur classe sur voi-,
ture Alfa-Romeo (selòn dassèment
general). E est gagné par le pilote
Albert Fatto, sur Alfa-Romèo Giulia
TI.

Nouveaux sélectionnés

A I'issue dès Championnats natio^
nàux de Wangs-Pizol, la Fédératicm
suisse a fórme des délégations qui dé-
fendroht les couleurs helvàtiques dans
les prochaines compétitions internatio-
raJes. Une équipe suisse se rendra no-
tamment aux Etats-Unis du 14 mars
au 4 avril pour participer aux Cham-
pionnats américains à Stowe et àux
courses inbernationales de Sun Vàllèy
et de Heavenley Valley. Voici là còm-
position des délégations :

Etats-Unis (14 mars-4 avril)-: Ed-
mund Bruggimann, Willy Favre, Du-
meng Giovanoli, Stefan Kaelin, Joos
Minsch, Peter Rohr. Jakob Tischhau-
sér, Jean-Daniel Daetwyler, Fernanda
Bochatay, Edith Hiltbrand, Thérèse
Obrecht et Madeleine Wuillòud. L'e-
quipe sera accompagnée par MM. Ro-
land Rudih, Andreas Hefti et FlurM
Andeer.

Courchevel (3-6 mare) : Joos Minsch,
Hanspètér Rohr, Sbafan Kaelin, An-
dreas Sprèchèr, Kurt Huggler, Jean-
Daniel Daetwyler, Hans Schlunegger,
Andreas Zogg, Kurt Schnider et Alby
Pitteloud. — Accompagnants : Fran-
cis Corbaz et Andreas Hèfti.

Méribei (3-6 mars) : Heidi Obrecht,
Edith Hiltbrand, Madeleine Felli, Ma-
riè-Pàuìè Fèlday, Ruth Adolf, Made-
leine Wuillòud. — Accorhpàinanfts i
Willy Schaer et Plurin Andeer.

pardon.
Lui, cependant, s'est glissé à pas

de loup, comme on marche sans bruit
dans une chambre de malade, et pour
la seconde fois il s'agenouille, afin
què sa bouche soit tout près de la
petite oreille que le soleil traversali
comme une coquille le jou r de leurs
adieux.

— Josette, murmure-t-il, c'est tói
qui ne sais pas.

Comme il a une douce voix ! Mais
que veut-il dire ?

— Quoi ? implore-t-ellè naivement.
— Tu devines bien.
Il rougit. Il hésité devant le mot

qu 'il n 'a jamais prononcé, sauf inté-
rieurementv II se force à le dire :

— C'est toi , Josette, qui ne sais pas
aimer.

Elle a encore du sang dans les
veines, car la voilà plus rouge que lui.

— Oh I proteste-t-elle.
— Puisque tu as dóuté.
— De quoi ?
— Mais de moi ?
Elle se récueille, elle ne comprend

pas tout de suite, elle met du temps
à comprendre. et puis elle a compris.

— Il ne fallai! pas ? demande-t-elìe
dans un mince sourire de conva-
1 escent.

— Non , Josette, il ne fallait pas.
Je n'ai cru personne. Je venais à toi
ce matin pour toujours. Et tu n 'étais
pas là . Et tu voulais mourir.

— Oui , pour ne pas te revoir.
— Pour ne pas me revoir ? Qu'est-

ce que je serais devenu ?
Comme un petit enfant, elle se

la mente :
— J'avais peur.

(à suivre)
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Elle se joue des vlrages. Ses freins sont efficaces, son moteur est aussi souple que
puissant Elle est donc rapide, maniable et sùre. Exactement ce que l'on attend
d'une BMW! Elle enthousiasme ceux qui conduisent beaucoup. Et non seulement le
conducteur, mais tous ses passagers, toute sa famille. Avec elle, chaque kilomètre
est un plaisir. Avec elle, tout est facile: longs voyages à l'étranger, vacances. Elle
est confortable et emporte tous vos bagages. Quelles joies nouvelles elle vous ré-
serve ! Choisissez-la, pour le plaisir de rouler. BMW 1800 Frs. 13'800.-, BMW 1800 TI
Frs. 15'550.-,
MOTAG Importateur general des automobiles BMW 8040 Zurich, Badenerstr. 330-334,
Tél. 051/446622

Ardon IVS) : Neuwerth & Laltion (027) 8 17 84
Brigue (VS) : Veras-sni & Lomazzi, Gliserallee (028) 3 12 81
Bulle : A. Schindler, rue de Vevey (029) 2 72 39
Cugy-Lausanne : F. Brunner (021)21 02 72
Delémont : Mer?ay & Co, rue de la Maltiére 20 (066) 2 17 45
Fribourg : G. Sauteur, route de Bertigny 2 (037) 2 67 68
Genève : Aulos-lmporI SA, 32, rue de la Servette (022) 33 66 30

Genève : Station de service : A. Dentan, Garage du
Stade, 41 bis, Route de Frontenex

La Chaux-de-Fonds : Efablissement du Grand Pont SA,
La Tour-de-Peilz : B. Chappuis, av. Clos d'Aubonne 22,
Lausanne : R. Jenny, Garage de Villamonf
Lausanne : Garage Marferey SA, Rue Marferey 56,
Les Bioux (VD) : Garage AVJ

Morges : Station de service : Garage D. Monay, (021) 71 21 35
(022) 36 56 20 Neuchàtel : Garage Apollo SA, Fbg. du Lac 19 (038) 5 48 16
(039) 2 31 35 Pont-de-la-Morge (VS) : C. & A. Proz (027) 2 20 05
(021)51 92 09 Sierre : Brunetti-Zwissig (027) 514 93
(021)22 52 05 Vevey : Garage du Léman SA (021)51 02 22
(021)23 53 66 Vionnaz (VS) : G. Richoz (025) 3 41 60
(021)85 61 61 Yverdon : G. Gruet, av. Haldimand 34 (024) 2 22 57
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M E M E N T O
Sierre Martigny

St-Maurice

Monthey

Pharmacie de service — Pharmade Médecin de service. — En cas d'ur-
de Chastonay, tél. 5 14 33. gence et en l'absence de votre méde-

cin traltant, veuillez vous adresser à
Clinique Sainte-Claire — Visite aux l'hdpltal de Martigny, tél. 616 65.

malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris. l'après-midi de Pharmacie de service — Pharmacie
13 heures a 16 h 30. Lauber, tél. 2 20 05.

Hfipltaj d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h 30.

ChStean de Villa - Musée Rilke
ouvert en permanence.

Ouverture des salles — Maison des
Jeunes : samedi de 20 heures à 22
heures : dimanche, de 14 heures à 17
heures et de 20 heures à 22 heures.
Bibliothèque : Jeudi. de 20 heure» à
21 h. 30.

SEMAINE REUGIEUSE
A CHIPPIS

Mercredi 2 mars :
9 heures : messe et inatructlon oour

personnes disponibles.
20 heures : prédication pour jeunes

et adultes.

Jeudi 3 man i Ambuiance - Louis Clerc, tél
8 heures : meese avec instruction 4 20 21. (En cas d'absence s'adressei

pour les écoles primalres. à la Police municipale tél 17)
14 h. 30 à 17 h. 30: adoraHon de

Jésus-Christ présent dans l'Eucha-
ristie.

20 heures : prédication pour jeunes
et adultes.

CHIPPIS

Les cours de coupé et de couture
débuteront le lundi 14 mars 1966, à
14 heures ou 19 h. 30. Exceptionnel-
lement, les inscriptions seront prises
au secrétariat communal, jusqu'au
samedi 5 mars, derider délai. Si les
inscriptions ne sont pas suffisamment
nombreuses, le cours sera supprimé.

L'Adminlstration communale.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

CA.S. Groupe de St-Maurice. —
Dimanche 6 mars 1966, course à ski
à l'alpage de Savori.

Médecin de service — Les diman-
ches jeudis et jours fériés tél. 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 11 92.

Sion
Pharmacie de service — Pharmade

Due, tél. 21864. • >:¦

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traltant, veuillez vous adresser a
l'hòpital de Sion (tél 2 43 01), qui vous
renselgnera.

Ambulance de service — Michel
Sierro. tél 2 59 59.

Carrefour des Arts — Exposition
Conrad Meili.

Render.-vous des Jeunes — Foyei
pour Tous, TV. divers leux saine am-
biance sans obllgatlon de consommer

Maison des Jeunes — Ouverte les
mercredi et vendredi jusqu'à 22 heu-
res. Jeux, bibliothèque. bar sans al-
cool, bricolage, disques, radio, etc.

Baby-Sitting — Des jeunes filles
sont à la disposition des mamans
pour garder les enfants aussi bien
pendant la Journée que le soir, si .
pour une raison ou une autre. elles
doivent s'absenter . mème s'offrir une
soirée.. Le baby-sltting existe déj à
à Sion. Sierre, Montana-Crans et Mar-
tigny et répond au No tél. 2 14 84

CSFA — Réunion mensueflle jeudi
3 mars, inscription pour la sortie à
Montana le 13 mars.

PATINOIRE DE SION

Mercredi 2 : de 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (jun.-novices). A
20 h. 40 : HC Sion (gardiens) sur
quart de patinoire.

Jeudi 3 : de 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (jun.-novices). A
20 h. 40 . HC Sion (gardiens) sur
quart de patinoire.

Vendredi 4 : de 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinage artistique. De
18 h. 45 à 20 h. 15 : HC Sion (jun. -
novicesi. A 20 h. 40 : HC Sion (gar-
dlen* . sur quart de patinoire.
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R A D I O
Mercredi 2 mars ~

SOTTENS |
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa- =

tions ; 7.15 Miroir-premiòre ; 8.00 et s
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser- I
vice ; 10.00 et 11.00 Miroir-fllash ; 11.05 |
Emission d'ensemble ; 12.00 Mdrodr- =
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 2
12.35 Bon anndvereaire ; 12.45 Infor- =
mations ; 12.55 Feuilleton : La Janga- |
da ; 13.05 Les nouveautés du disque ; §
13.30 Musique sans paroles... ou pres- =
que ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Con- i
cert chez soi ; 15.00 Miroir-fllash ; §
15.20 Réalités ; .  16.00 Miroir-flash ; I
16.05 Le rendez-vous de seize heures ; I
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Trésors de §
notre discothèque ; 17.30 Jeunesse- ~'[

Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du k
monde ; 19.30 Livret à domicile ; f20.00 Magazine 66 ; 20.30 Les concerts
de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande ; 22.30 Informations ; 22.35
La semaine littéraire ; 23.00 Au pays
du blues et du gospel ; 23.25 Miroir- I
damiere ; 23.30 Hymne national. Fin. b

ti
Second programme d

18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-
tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Feuilleton : La Jan-
gada ; 20.30 Avanit les élections can-
tonales vaudoises ; 20.40 L'Univetrsìté
radiophonlque internationale ; 21.40
Les sentiers de la poesie ; 22.10 Vi-
s'ages de France ; 22.30 Sleepy lime
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
. 6.15 Informations ; 6.20 Vienit de pa-
raitre ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Choeur mixte ;
7.25 Chronique agricol e ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Musique sym-
phonique ; 9.00 Informations ; 9.05
Coup d'cedl dans le temps ; 10.00
Mèteo, informations ; 10.05 Suite Lon-
donienne, E. Coates ; 10.20 Radiosco-
laire ; 10.50 Orchestre F. Barber ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Fanfare municipale
de Soleure ; 12.25 Communiqués ;
12.30 Informations ; 12.50 Nos compli-
ments ; 13.00 L'Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Concert symphonique ;
15.00 Informations ; 15 .05 Pages de
Liszt ; 16.00 Meteo , informations ;
16.05 Jeunes musiciens : 16.30 Thè
dansant ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Informations ; 18.05 Musique
pour un invite ; 18.50 Communiqués ;
19.00 Informations. actualités ; 19.50
Echos du temps ; 20.00 Chceurs
d'hommes ; 20.20 L'Argent et l'Esprit ,
feuilleton ; 21.25 Emission pour les
auditeurs de langue romaniche : 22.15
Informations ; 22.25 Swing et sweet :
23.15-23.20 Mèteo . Informations.

Le club du piano
Une emission de Jack Diéval.

C'est la suite télévisée de l'émis-
sion radiophonique bien connue « Sur
votre piano ».

Depuis plus de sept ans, des com-
positeurs (Premiers Grands Prix de
Rome), des pianistes renommés (clas-
siques et jazz) ont partecipe à cette
emission.

Programme de l'émission :

a) Un pianiste de musique classi-
que de renommée internationale ;

b) Un soliste de jazz ;

e) Un compositeur (très souvent
première représentation).

Le but de l'émission est de déve-
lopper la connaissance et l'amour du
piano chez les spectateurs, et de dé-
couvrir de nouveaux talents et les
rendre connius par-dessus les 'fron-
tdères.

La vedette de cette sèrie d'émis-
sions est l'instrument lui-mème, ce
qui supprlme les barrières entre la
musique classique dite sérieuse, la
musique légère et le jazz. Oette emis-
sion est avant tout un divertissement
musical de très haute qualité, dont
La vedette est exclusivement le pia-
no, évidemment servi par des vir-
tuoses et des compositeurs de renom-
mée mondiale.
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Coup d'oeil sur le petit écran
Non, nous ne sommes pas des

téléspectateurs choyés comm e le
sont ceux de Genève, de Lausan-
ne, de Fribourg, de Zurich et
d'autres villes.

Enfermés dans une vallèe très
longue , avec de hautes montagnes
formant des paravents qui retien-
nent le passage des ondes, nous
n'avons droit qu'aux émissions de
la TV romande. Encore faut- i l  ètre
dans une localité se trouvant dans
l'axe des relais établis.

Nous sommes des enfants pau-
vres. Et plus pauvres que nous
sont encore ceux qui habitent des
endroits comme Evolène ou Gri-
mentz qui ne peuvent pas rece-
voir les programmes de la TV
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romande ni d'une autre station =
d'émission de téléuision. ~

Les Valaisans souhattent que §
les PTT établissent de nouveaux i
relais dans le canton. Mais les |
PTT font la sourde oreille. ;:

La situation ne va pas changer éL
pour le moment. Aucun signe à 1
l'horizon pour nous faire espérer §
des lendemains nouveaux. Cesi |
profondément regrettable.

Mais , au fa i t , les Valaisans sa- f
vent-ils intervenir à Berne ?

J'en doute un peu.
S'ils le font , c'est en ordre dis- |

perse, les uns voulant ceci, les 1
autres voulant cela. i

Et, en f i n  de compte, l'action §
franc-tireur n'est pas payante. =

Gégé. §

Mesures prises pour Texpansion économique
(suite de la première page)

Qu'cst-ce que le produit social net 7
Il représente la somme de tous les
biens produits et de toutes Ies presta-
tlons de services, aux prix du marche,
déduction faite des sommes comptées
à doublé et des amortissements néces-
saires .(lesquels représentent les capi-
taux absorbés par la production). Com-
me le volume des amortissements aug-
mente à mesure que croit l'avoir du
pays en capitaux, le produit social net
est naturellement inférieur au produit
social brut. Ce dernier donne certaine-
ment une moins juste idée de I'expan-
sion économique que le produit social
net.

De 1950 à 1964, le produit social net
nominai a presque triple, passant de
18,4 milliards à 50,1 milliards. Mais si
l'on procède à I'estimation du produit
social net à la valeur du frane de 1958,
on constate que sa valeur réelle était
de 21,4 milliards en 1950 et de 40,1 mil-
liards en 1964. En valeur nominale,
l'augmentation a été de 81,9 % de
1950 à 1960 et de 49,5 % de 1960 à 1964 ;
cela représente un accroissement an-
nuel moyen de 7,5 °/o. Près de la moitié
de cette croissance résulte de la hausse
des prix, puisque l'augmentation du
produit social net réel (valeur de 1958)
n'a été que de 51,3 Va de 1950 à 1960 et
de 23.9 % de 1960 à 1964.

Il ne faut pas tenir compte de la seu-
le dépréciation de la monnaie, mais
aussi de l'expansion démographique.
Autremcnt dit, pour jauger à sa juste
valeur l'expansion économique, il faut
aussi tenir compte de l'accroissement
de la population, cn calculant le pro-
duit social net par tète d'habilant. Du
fait de l'expansion démographique, la
croissance de ce dernier élément d'ap-
préciation a été sensiblemcnt moins
rapide que celle du produit social net
considerò dans son ensemble ; on peut
l'cstimer à 32,5 0/o de 1950 à 1960 et à

13,1 % de 1960 à 1964, soit nn taux an-
nuel moyen inférieur de moitié envi-
ron à celle du produit social net glo-
bal. C'est pourtant ce chiffre le plus
faible qui donne la meilleure mesure
de l'importance de l'amélioration de la
productivité.

On reproche parfois aux industriels
de manquer de mesure dans leurs in-
vestissements. Pourtant, ici encore, le
produit social net nous permet de ju-
ger si Ies capitaux investis dans l'eco-
nomie représentent ou non un volume
exagéré. Or, les données du Bureau fe-
derai de statistique nous montrent que
les investissements ont suivi une cour-
be assez pareille à celle du produit so-
cial net par habitant. Il est normal
qu'il en soit ainsi car l'amélioration du
niveau de vie et l'augmentation de la
population supposent une expansion
continue. Le problème est de contenir
celle-ci dans des Iimites raisonnables,
Il ne semble pas que ces Iimites aieni
été dépassées ces dernicres années. On
pourrait objecter à cette conclusion
que l'épargne suisse est arrivée à cou-
vrir, et meme au-delà, la valeur des in-
vestissements jusqu'en 1960 ; mais, pas-
se cette date, le montant des investis-
sements est devenu de plus en plus
supérieur à celui de l'épargne. Peut-on
tirer de cette constatation la conclusion
que la croissance des investissements
a été exagérée ? Il ne le parait pas,
d'une part parce que la courbe des in-
vestissements est restée presque paral-
lèle à celle du produit social net, d'au-
tre part parce que la courbe de l'épar-
ffne s'est laìssé distancer par celle du
mème produit social net. Ainsi , nous
ne serions pas en présence d'une aug-
mentation débridée des investisse-
ments, mais bien d'un ralcntisscment
de la croissance de l'épargne qui a ren- CHARADE
du celle-ci insiuffisante , depuis 1961,
pour assurer la couverture des inves- Un tout grand succès !
tisssements. Technicolor 16 ans rév

H.B.

Mercredi 2 mars
Cary GRANT - Audrey HEP-
BURN dans une inlrigue po-
licière pleine d'humour et de
suspense :

Aujourd'hui
TV-TV-TV
16.45 Le cinq à six des jeunes

Rendez-vous sur la giace ;
Les aventures du Cheva-
lier Bayard.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Berfhe ef Bianche

Feuilleton.

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.20 Carrefour
20.35 Vive la Vie

3e épisode : Le démon des
affaires.

21.35 Téle-forum
Élections au Grand Con-
seil et au Conseil d'Etat
vaudois.

22.15 Club du piano
Une emission de Jack
Diéval.

22.25 Téléjournal
Deuxième édition.

22.40 L'art et son secret

Mercredi 2 mars
Un nouveau Don Camillo
Comme toujours pétri de piété

* • et de malico

DON CAMILLO EN RUSSIE

Un film de tonnerre !
Parie francais - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du meror. 2 au dim. 6 mars
FRA DIAVOLO

Des rires aux éclats, des aven-
tures, de la bonne humeur et
surtout Laurei eit Hardy dans
leur meilleur film
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercr. 2 au diman. 6 mars

60 MINUTES DE SURSIS

Un film à «suspense» sensuel...
impitoyable. Le film qui a
électrisé le festival de Venise.
Parie frangais - 18 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
La toute dernière a venture de
OSS 117

FURIA A BAHIA POUR OSS 117

avec Frederick Stafford et
Mylène Demongeot

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Robert Hossein et Marie-
France Pisier dans

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF

Un spectacle hallucinant ! ! I

Mercredi 2 - 1 6  ans révolus
Le ler film des « BEATLES »

QUATRE GARCONS DANS LE VENT
Vendredi 4 - 1 6  ans révolua
Le 3me film de la trilogie de
Pagnol

CESAR

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :

IRMA LA DOUCE

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 3 - 1 6  ans révolus

QUATRE GARCONS DANS LE VENT

Vendredi 4 - 1 6  ans révolus

COPLAN AGENT SECRET FX-18

16 ans révolus
Mercredi - Jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
L'as frangais du contre-es-
pionnage

COPLAN PREND DES RISQUES

avec Dominique Paturel - Vic-
na Lisi - Jacques Monod

B __ mVm \ 1 __¦_! ' \ Il L__r ™r?iw_rai^ir_-i___ n___i____-W

Mercredi 2 mars
Une incroyable chasse au tré-
sor, dans

UN MONDE FOU, FOU, FOU !...

Un film gai, bourré de gags,
de suspense, d'émotion.
16 ans révolus

li ¦ i wm wmmmrmmmmrmF È̂

Evolène - Veisivi

Aujourd'hui : RELACHE
Dès samedi :

LE TROU
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Où est le ballon ?
Jouez a TWENTY-tip le jeu nouveau

que vous offre la nouvelle
cigarette Parisiennes TWENTY Filter

(A real americani blend for Fr. 1.20)

jouei

Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs, leur regard, leurs
prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement
Où donc est passe le ballon? A vous de le presume et controlez votre résultat dans,les
remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal,

—' ' ' ' l Vous avez gagne? - Vous etes digne de fumer une TWENTY
2S2^5SS?S5 WSSTS.-.̂ SrS *Ì£H%, Vous avez perdu ? - Consolez-vous avec une TWENTY
Muller et Hunger (YF). Mais où est le ballon ?
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La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTYFilter L̂W tj»Ct» J^% f3r«3 Ì
vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur E; "  ̂  ̂ g

"american blend". p ||
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY I
le tabac "real american blend " E! P A R I S I E N N E S  « |

le Altre " high efficiency " jj ^̂  l|
le prix "very advantageous " Fr. 1.20 j ~~*~" j
la Iongueur "long size" F^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂
l'emballage "modem american look" aWtm êB̂BmWKm ^m B̂mWBKeWk k̂WLWÈ

TWOlty "typically american " ^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^ ¦M!
TWENTY a new filter cigarette - American blended for vou I il
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UNE EN QUETE
SUR L'ECONOM IE
EN V ALAI S  (7)

LA SURCHAUFFE
? ET LE VALAIS I

Opinion de M. Francois Meytain, président de la Municipalité de St-Maurice

Présentation
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiiiiiii
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JVous présenton s aujourd'hui l' a-
vis de M. Francois Meytain , prési-
dent de la Municipa lité de St-Mau-
rice, colonel , ofjicier-àdjoin t du
commandant de la Brigade, soit

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII

l'avis d' une personnalité valaisan- !
ne for t  connue par les dif féren- \
tes fonctions qui ont requis sa vi- !
vacité d' esprit , sa clairvoyance, sa \
sagesse et sa vivante intelligence. I

M. Meytain est né en 1902 à Nen- I
daz. Après son école primair e, il \
étudia à l'Ecole normale et obttTtt à ;
18 ans son brevet d'instituteur. \

Jusqu 'en 1940, il se consacre à \
Venseignement , tout d'abord à Chà- \
teauneuf pendant 7 ans, puis à l
Sion. :

C'est le service actif des années I
40 qui le f i t  quitter l' enseignement z
pour la carrière milita ire. Il occupa l
un poste nouveau, permanent, ceiui I
d' officier-adjoint du commandan t fde la Brigade. Auparavan t, il avait fcommende la Compagnie 4/11, puis I
le bataillon 7, mixte, forme de ì
Vaudois et Valaisans, et le règi- §
ment 68 , celui des Dranses. M. le I
colonel Meytain est également of- §
ficier de tir du Valais romand . |

M. Meytain fu t  appelé à la prèsi - ì
dence de la Municipali té de St- §
Maurice en 1961 après avoir été 1juge p endant une périod e legista- =tive. |

Dans son interview, M . Meytain i
fa i t  ressortir for t  justement la di f -  I
féren ce de portée des restrictions I
de crédit sur notre canton en passe I
de fa i re  une reconversion écono- =inique importante. Il nous parie
en outre des problème s de sa ville
qui a un glorieux passe culturel.

QUESTION :
La lutte contre la surchauffe a cer-

tainement et cela comparativement
aux autres cantons été très ressen-
tie dans notre Valais qui semble se
réveiller pour un renouveau économi-
que base sur l'industrie ; qu'en pen-
sez-vous ?
RÉPONSE :

En effet , les mesures prises par le
Conseil federai contre la surchauffe
ont comparativement à d'autres ré-
gions été certainement ressenties plus
fortement en Valais. Cela est explica-
ble par le fait que notre canton, en
raison de sa situation financière,
avait un certain décalage dans son
développement par rapport à la plu-
part des autres cantons dans le dé-
marrage de leur economie, et c'est
précisément au moment où son retard
était en train de se combler pour le Va-
lais que les mesures contre la sur-
chauffe sont venues brusquement
freiner cet essor et ce développe-
ment.
QUESTION :

Comment cette lutte contre la sur-
chauffe s'est-elle fait particulièrement
sentir dans votre ville ?
RÉPONSE :

Cette lutte contre la surchauffe n'a

pas été ressentie au mème degré dans
les différentes régions du Valais.
En ce qui concerne St-Maurice, il
semble que ces mesures prises par la
Confédération , n'aient pour le mo-
ment pas ralenti le rythme des tra-
vaux en cours.

Notre commune conti ait depuis une
dizaine d'années un essor réjouissant,
et c'est plutót l'exigu'ité de notre ter-
ritoire et le manque de terrains à bà-
tir que le resserrement du crédit qui
riquent de ilaire diminuer les deman-
des d'autorisation, lesquelles sont en-
core fort nombreuses pour une petite
ville de 3 400 habitants.

leurs en partie disparai tre par degré,
aleni provoqué un grave retard dans
le développement économique du Va-
lais.

Le coup de frein a été plus forte-
ment ressenti en Valais du fait

— que l'expansion de notre canton
était en plein essor au moment de la
mise en vigueur de oes mesures

— que le manque de capitaux dans
le. canton — plus grand que dans d'au-
tres régions de la Suisse — a empè-
ohé les investissements et arrèté le
démarrage de certaines constructions.

Le Bas-Valais, St-Maurice en parti-
culier, . a certainement moins ressenti
ce freinage parce que l'expansion et
les travaux en cours ou projetés é-
taient moins oonsidérables que, par
exemple, dans le centre du canton.
QUESTION :

A votre avis, ces mesures dureront-
elles longtemps ?
RÉPONSE J

Je suis d avis que oes mesures qui
tendent déjà à disparaìtre vont ètre
supprimées complètement d'ici une
année ou deux, dès que l'équilibrc
que l'on cherche à provoquer sera ré-
bli.

PROBLÈME S COMM UNAUX
Le vieux bourg de St-Maurice, mo-

deste par son étenduc et par le nom-
bre de ses habitan ts, est fier de son
gloricjux passe, Jié.à ceiui de son an-
tique abbaye.

La petite ville, restée longtemps
stationnaire au pied des rochers, con-
nait depuis quelques années un es-
sor réjouissant. A l'image du Valais,
elle subit une crise de croissance et
de développement.

CULTURE
Centre d'éducation et d'instruction ,

In construction du nouveau Collège
de l'abbaye et celle plus recente du
Collège de jeunes filles Regina Pacis
a encore augmenté le nombre des
élèves fréquentant les cours des di-
vers instituts qui s'élève actuelle-
ment à plus de 1200.

La magnifique salle de spectacles
du College et la vivante activité de
la section des Jeunesses musicalcs
enntribuent à mainlenir et à déve-
lopper la réputati on d'Agaune com-
me foyer culturel et artistique.

Mais tout en s'efforcant de rester
fidèle à son passe et de conserver
cet aspcct de centre d'instruction , St-
Maur i ce se tourne aussi résolument
vers l' avenir.

ECONOMIE - TOURISME
Grace aux efforts conjugués de M.

le Dr Roh, directeur de l'Office can-
tonal de recherches économiques et
sociales. et des autorités , la commune
a vu s etablir sur son territoire plu-
sieurs Industries intéressantes pour
son essor économique : cinient - bois
hotnogène - décolletage - bonneteric.
Ces fabriques absorbent la totalité de
la main-d'oeuvre locale plus du per-
sonnel des communes environnantes
ou de nationalité étrangère.

Le tourisme connait aussi un essor
particulier . L'attrait de l'accueillante
pinède du Bois-Noir , de son cam-
ping du TCS, des établisscments ré-
putés de la ville , de la basiMque et
de son tresor réputé, fait que chaque
année le nombre des visiteurs et des
nuitées est en progression.

Ce développement impose naturel-
lement des problèmes importants aux
responsables de l'administration com-
munale . Leurs tàches sont d'autant
plus absorbantes et astreignantcs que
St-Maurice , en raison de son petit
nombre d'habitants et de la modestie
de ses moyens financiers. ne possedè
pas romme d'autre villes plus impor-
tantes des services munieipaux pcr-
manents qui facilitent et réduisent
le travail des membres du Conseil.
25 000 VÉHICULES EN 24 HEURES !

Le problème de la circulation , en
particulier dans cet espace restreint
limite par le Rhóne et la montagne,
a cause beaucoup de soucis au Ser-
vice cantonal des routes comme à la
Municipalité. Il convieni de rappeler
que ce défilé, passage obligé sur le
grand axe touristique nord-sud , est
l'un des secteurs routiers le plus
chargé de Suisse : près de 25 000 vhc.
le franehissent en 24 heures i cer-
tains iours cle poniti- de l'été.

La ' i ' :s' .' . avec Mont '  ••* a il" ètre
résolue par l'ouverture d'une nou-

velle artère — route cantonale — à
travers la ville, dont la 2me étape
en direction du chàteau va Stre mise
en chantier au printemps de 1966. .

PROBLÈMES ET PROJETS
Malgré les oeuvres réalisées ces

dernières années dans le domaine
scolaire, hygiène, routes, édilité, eaux,
électricité, etc..., il y a encore beau-
coup de problèmes à résoudre. Celui
de l'amélioration du réseau de distri-
bution d'eau potable est en voie de
réalisation par la construction de ré-
servoirs d'équilibre aux Cases et de
nouvelles conduites avec hydrants
pour alimenter le hameau de la Prey-
se et la région touristique du Bois-
Noir.

Le pian d'aménagement du terri-
toire avec un règlement des construc-
tions est actuellement à l'étude et
pourra ètre adopté dans le courant de
1966. L'augmentation du nombre des
élèves des classes primaires ainsi que
Ies obligations imposées à la commu-
ne par l'application de la nouvelle
loi scolaire rendent indispensable
l'agrandissement du groupe scolaire.

La création de nouveaux quartiers
nécessité leur équipement en servi-
ces publics : route, eau, égouts, éclai-
rage.

La construction d'une station d'é-
puration des eaux usées doit ètre en-
visagéc dans ces prochaines années.

Toutes ces oeuvres indispensables
mettcnt les finances communales à
rude épreuve. Elles ne pourront se
réaliser que selon un code d'urgence
compatible avec l'équilibre des com-
ptes communaux.

Malgré sa tàche difficile , le nou-
veau Conseil s'est mis résolument au
travail . Avec l'appui et la compréhen-
sion de toute la population , il s'effor-
ce de remplir sa mission dans la me-
sure des moyens et des possibilités de
la commune, en poursuivant le dé-
veloppement de St-Maurice et en as-
surant son avenir.

6 mars :

dimanche des malades
en Suisse romande

BERNE. — Le premier dimanche
do mars est réservé à la tradition-

nelle journée des malades organisée
par les Eglises catholique et pro-
testante de Suisse. Dimanche fi

mars. la prédication et la prière
d'intercession seront consacrées à
tous ceux qui momentanémen t ou en
permanence vivent dans la souffran-
cc physique ou morale.

Chacun est invi te à venir en aide
à son prochain malade. c'est-à-dire
très concrètement à lui rendro vi-
site et accepter de l 'écouter en toute
disponibilité . Point n 'est besoin de
tranquiliser le patient. ce qu 'il veut.
c'est un vis-à-vis qui le pretine au
sérieux

Revision de l'arrète du Conseil federai limitati
et réduisant l'effectif des travailleurs étrangers

BERNE (Ats). — Dans sa séance
d'aujourd'hui, le Conseil federai a dé-
cide d'apporter divers complementi et
modifications à son arrèté du 26 fé-
vrier 1965 limitant et réduisant l'ef-
fectif des travailleurs étrangers. Com-
me on le sait, cet arrèté, soutenu par
revolution économique et les mesures
de la Confédération visant à lutter
contre le renchérissement, a en pour
conséquence que l'effectif des travail-
leurs étrangers recensés en aoùt 1965,
à savoir 446.493 non-saisonniers et
184.235 saisonniers, était inférieur de
44.57 .5 ou 6,2 pour cent au total relevé
une année plus tot. Cet effectif reste
cependant élevé et doit ètre encore
réduit, compte tenu de manière équi-
table des intéréts de l'economie. Une
seconde réduction allant jusqu'à cinq
pour cent de l'effectif était déjà pré-
vue pour 1966 par I'arrèté du Conseil

federai de 1965 ensuite d'un accord
intervenu entre groupements d'em-
ployeurs et de travailleurs. Le Conseil
federai vient de décider que les em-
ployeurs devront réduire de 5 pour
cent supplémentaires, d'ici le 31 j an-
vier 1967, l'effectif des étrangers oc-
cupés dans les entreprises. Une pre-
mière réduction partielìe de 3 pour
cent sera exécutée jusqu'au 31 juil-
let 1966. Il en resulterà (y compris la
réduction de 1965) une diminution glo-
bale de 10 pour cent de l'effectif des
étrangers occupés par les entreprises
le ler mars 1965.

En ce qui concerne les frontaliere
et certains travailleurs saisonniers, Ies
allégements déjà envìsagés l'année
passée ont été accordés. Il est possible
d'assumer la responsabilité de ces al-
légements étant donne que les fron-
taliere, et partieilement aussi les sai-
sonniers, ne grèvent que peu notre
infrastructure et ont également une
influence beaucoup plus réduite que
les travailleurs non-saisonniers sur lé
taux de pénétration étrangère. Les
frontaliers, dont le nombre était de
45.600 en aoùt 1965, ne seront plus
comptes à l'avenir dans l'effectif des
étrangers, mais uniquement dans l'ef-

fectif total du personnel. Les saison-
niers de l'hotellerie et des autres en-
treprises relevamt da tourisme ne se-
ront pas soumis à de nouvelles réduc-
tions de l'effectif. Le nombre des tra-
vailleurs saisonniers occupés dans la
construction est limite à 140.000.

Le système du doublé plafond, qui
ne limite pas seulement l'effectif des
travailleurs étrangers mais aussi l'ef-
fectif total da personnel des entre-
prises, continuerà d'ètre applique au
coùrs de cette année. Pour redonner
à l'economie on peu plus de liberté
de mouvement, les entreprises sont
toutefois autorisées, de manière ge-
nerale, à accroìtre l'effectif total de
leur personnel de quatre pour cent
par l'engagement de Suisses, d'étran-
gers au bénéfice de l'autorisation d'é-
tablissement ou de frontaliers.

Il s'est révélé impossible de consen-
tir de plus larges assouplissements si
l'on veut atteindre Pobjectif visé. De
manière generale, la plus grande re-
tenue devra ètre observée, comme par
le passe, en matière d'admlssion de
main-d'oeuvre étrangère et les pres-
criptions limitant et réduisant l'effec-
tif de cette main-d'oeuvre devront ètre
appliquées rigoureusement.

Affaire d'avortement
LAUSANNE —Le Tribunal du dis-

trict de Lausanne s'est occupe d'une
affaire d'avortement, de complicité
d'avortement, d'avortement commis
par la mère, où étaient impliquées six
femmes et un homme. Le jugement
condamné la principale accusée, une
repasseuse, divorcée, sur laquelle on
a les plus mauvais renseignements et
qui a pratique des avortements dès
1961, à 20 mois de réclusion moins
13 jours de preventive, à cinq ans de
privation des droits civiques et au
9/15 des frais. Cette avorteuse a prati-
que sans s'inquiéter de l'état des fu-
tures mères et l'une d'elles a dù ètr e
hospitalisée.

Les autres accuse» ont été condam-
nés à des peines variant de 15 jours
à 2 mois de prison , tous avec sursis
pendant deux ans et à une part des
frais.

Accidente morters :

huit enfants oro heUns
SURSEE (LU). — M. Joseph Bach-

mann-Portmann , 41 ans, agriculteur
à Nottwil (LU), était en train de char-
rier de la paille dans sa grange lors-
qu 'il fit une chute et tomba sur le
sol. Conduit à l'hòpital de district de
Sursee, il devait y deceder des suites
de ses blessures. Il laisse une veuve
et trois enfants.

BUCHS (SG). — M. David Dutler.
'A5 ans, de Buchs (SG), traversa ino-
pinément la chaussée, sur le pont en-
jamba nt le Rhin à la frontière entre
la Suisse et le Liechtenstein . Il fut
happé par une voiture qui venait de
Schaan et mortellemerrt blessé. Il était
marie et pére de 5 enfants.

Interview
QUESTION :

Le Valais, à la suite des restric-
tions de crédit a-t-il subì, selon vous,
un fléchissement économique, voire
méme un retard dans l'essor auquel
il semblait ètre promis ?
RÉPONSE :

Je ne pense pas que oes mesures
contre la surchauffe, qui vont d'ai!-

Libre-passage dans les assurances collecfives
BERNE. — Le Conseil federai a pris,

sur proposition du département de
Justice et Police, une ordonnance sup-
primant des restrictions relatives à
la liberté des conventions pour les
polices de libre-passage. D'après cette
ordonnance, il peut ètre dérogé aux
prescriptions impératives de la loi
federale sur le contrai d' assurance
du 2 avril 1908 relatives à la
clause bénéficiaire et au rachat ,
si le conferai d' assurance sur la
vie eat concai sn la torme d'une police
de libre-passage et répond aux exi-
gences particulières de celle-ci . Les
exigences particulières auxquelles doit
répondre la police de libre-passage

sont détenrÉnées pa_r le département
federai de Justice et Police. L'ordon-
nance tend à favoriser le libre-passage
entre les institutions d'assurance col-
lective des entreprises et des profas-
sions. Ce but sera atteint du fait que
la possibilité est donnée à l'employeur
de remettre à l'employé qui le quitte,
en plus des contributions que celui-ci
a versées, une. part appropriée de. la
contribution pa tronale sous la forme
d une police de libre-passage concue
dans cette intention. Toutefois, chaque
institution de prévoyance en faveur
du personnel reste libre de décider
si et, le cas échéant, dans quelle me-
sure alle veut faire usage de cette pos-
sibilité.

Culture des pommes de terre : suhventions
BERNE. — Le Conseil federai a pris

un arrèté concernant l'octroi de sub-
ventions pour la culture de pommes
de terre dans les régions de montagne
et sur les terrains en pente sis en
dehors de ces régions. Cette mesure
tend à maintenir dans ces régions la
culture des pommes de terre, dont
l'importance pour l' alimentation hu-
maine et pour l' autoapprovisionne-
ment des paysans est indéniable. Elle
assuré aussi une possibilité de déve-
lopper au besoin la production dans
les périedes de penurie. Par analogie
aux primes de culture accordées de-
puis plusieurs années déjà aux culti-
vateurs de céréales . les autorités
cherchen t ainsi à atténuer Ies frais
de culture élevés résultant des condi-

tions de production difficiles dans les-
quelles le paysan de la montagne doit
travailler.

C'est pourquoi, des subven tions se-
ront accordées dorénavant aux exploi-
tations situées en zone de montagne
et sur les terrains en pente. Elles s'é-
lèvent. par hectare cultivé en pommes
de terre, à 200 francs pour les exploi-
tation s sises au-dessous de 1000 m et
à 300 francs pour !es exploitations
sises au-dessus de 1000 m. Cette nou-
velle réglementation remplace les ga-
ranties supplémentaires de prise en
chargé que la règie des alcooìs accor-
dait jusqu 'ici pour les livraisons de
pommes de terre triées pour la table
en provenance des régions de monta-
gne.

R É A L I S A T I O N
BERNA RD

M I C H E L  0 U 0



»

' Si vous n'èles pas satisfai! de voire salaire, j
i vous irouvez qu'il ne correspond ni à votre i

J travail, ni a vos capacilés,

i avez-vous déjà pensé qu'une place de

! REPRÉSENTANT
i pourrail apporler une solution a vos problè-
4 mes ?

< Importante fabrique suisse cherche 1 ou 2
collaboraleurs pour comp léler son équipe de

, vendeurs. Sérieux et travailleurs. Debutante
i pas exclus.

< Faire offres délaillées avec curriculum vitae
el photo sous chiffre PA 51588 à Publicitas,

1 1951 Sion.

MAGASIN de SION /*L«__..._ t_t____ .__.__
cherche une 10911!fCW

vendeuse pour trax à pneus
fili r ì l fiP- serait engagé touf de sulle pour
vii UlUv conduife d'une machine neuve

\ i / \ v \ A r \ \ i e»r \  dam 9ravière Près de ^on-

Y6lTUCUSC Chauffeur de camion expérimen-
__. , , ,.  lé serali accepte comme débu-
Debulante accep- jj^
tèe. Entrée de sul-
te ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PB 27607
è Publicitas, 1951 Sion.Constantin Fils SA

Rue de Lausanne -
Sion.

Tél. (027) 2 13 07

P 69 S
Sommelière

esf demandée pour le 15 mars
dans bon cale- restaurant . Gain
interessane

Offre a CAFE DU CENTRE, 1874
CHAMPERY. P 639 S

CONTRE
MAITRE
en genie civil

cherche place

Ecrire sous chiffres
PB 17293 è Publici-
tas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

menuisier
connaissani le fracage ef les ma-
chines. Pouvanf remp lacer le pa-
tron. Gros salaire a personne
capable.

" ¦ ¦ - - _. . - • .- '.- . ; _ _ _ ¦; _ . . . '' YC Y

Tel. (025) 3 43 89 ou ecrire sous
chiffre P B 27446 a Publici tas -
1951 Sion.

RESTAURANT
DU RHONE
a Martigny cherche

une
SOMMELIÈRE
et une

ELECTROVAL ¦ SION
cherche pour ioui de suite

monteur-
électricien

qualifié.

Tél. (027) 2 11 34 P 27542 S

FILLE D'OFFICE
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (026) 2 17 59
P 65257 S

transports
de bois el mafé-
riaux par càbles,

s'adresser à
Charles RAYMOND
(La Tine)
Tél. (029) 4 66 35

IMPORTANTE USINE du Bas-
Valais cherche, pour entrée de
suite ou a convenir :

un employé
de bureau

qualifié
avec pratique

une employée
de bureau

avec pratique de la sféno-dac-
lylo.

Eventuellemenl débutants capa-
bles seraienl pris en considera-
tici

Faire offres avec curriculum vi-
ta el prélentions de salaire sous
chiffre PB 51592 à Publicitas -
1951 Sion.

JEUNE HOMME li
bre les lundis, cher
ehaAbonnez-vous à la « FAV

Études classiques,
scientifiques

et commerciales
\OvS N '' / / s f s  Préparation aux examens officiels de:

S '%€^̂ .- """ Maturìté federale — 
% VJ V '̂ Ŷ '̂̂ '̂  Baccalauréats francala

_l!jC©__!/© :2SS=======*"'"""~ Baccalauréat commercial
' - mvmmm ania12 Préalablos H.E.C., Sciences Poi., Lettres

'_ÌU©'SI!1.«WIIJISÎ == Préparation aux diplómes de:
CK____TM!II!̂ I,™™?!S?__I!SW5!^̂ »»»« _̂ Études commerciales
S>y ^SSSSfiSSP -ìS^O""^- Secrétaire-comptable _

 ̂ %y\y *̂ S****̂ _ Sténo-dactylographe

<7 1/ Il II \\ %\ X  ̂Classes secondaires préparatoires
des l'age de 10 ans

emploi
à Sion.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
455.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE MARTIGNY
cherche pour loul de suite ou dale à convenir

UN APPRENTI
DE COMMERCE

Faire offres manuscrifes avec curriculum vitae
sous chiffre PB 65251 à Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE HOMME

cherche place a
SION comme

appronti
MECAMCIEN
Libre début juillet.

Ecrire sous chiffres
PB 17289 à Publi-
citas , 1951 Sion.



L'assemblee primaire prend connaissance du budget
MARTIGNY — Le Conseil cornimi- de l'Hotel de Ville. A l'ordre du jour:

rial de Martigny a convoqué hier soir le budget 1966.
l'assemblée primaire à la grande salle Nous vous en donnons ci-après le

détail :
BUDGET ORDINAIRE

Administration generale
Instruction publique
Police
Edi lite et urbanisme
Travaux publics
Agriculture et forèts

Déficit

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Excédent des dépenses du budgel

ordinaire :
— Diminution de la dette publique

(amortissements financiers)
— Amortissements comptables, éco-

le, subsides
— Augmentation des immobilisa-

tions, des placements,
Ecole
Esso

— Diminution des immobilisatinns,
des plac,ements

Déficit du budget extraordinaire

Dépenses Recettes
1 802 710 3 973 400

900 500 28 133
229 500 71 250

1 244 700 827 350
1 106 000 21 500

23 400 4 000
5 306 810 1 925 633

381 177
5 306 810 5 306 310

381 177

200 000

380 000

292 000
120 000

156 200
917 377 622 000

305 377
917 377 917 377

M. le président Edouard Morand,
en fin d'assemblée, fit un exposé
sur le programme des réalisations
envisagées par la Municipalité. pro-
gramme sur lequel nous reviendrons
ultérieurement.

Lutte contre le pou de San José
FULLY. — Le Conseil communal.

dans sa dernière séance a décide d'en-
dreprendre comme chaque année une
lut te  contre la propagation du pou
de San José. Les ménagères sont donc
priées de ne pas cueillir les « derats
de lion » sous las arbres.

Une retraite bien méritée
SAXON (Ms). — L'administration

de la cooperative de consommation
de Saxon vient de prendre congé d'un
de ses meilleurs collaboratemi, M.
Marcel Bonvin qui , durant 42 ans. a
oeuvre dans oette entreprise.

Nous lui souhaitons une retraite
heureuse et bien méritée.

Chute de 35 m. dans une carriereBeau début du mois de mars
Les hommes sont dròles :
Ils passent le plus clair de leur

temps a regretter le passe ou à re-
douter l'avenir. VOLLÈGES (Bs) — Dans la jour-

Pourquoi ne pas vivre au présent ? née d
,hi un e accìdent s>estN oubhez pas que le gros lot est de , .. „__ ,,

100 000 francs et que nombreux sont Produit dans une carriere d'Etiez,
les autres lots intéressants. près de Vollèges.

Un tailleur de pierres, M. Fredy
Moulin , travaillait à, cette carrière,
propriété de M. Petrìcioli, entrepre-
neur à Sembrancher.

Il était agrippé sur une paroi
abrupte. Soudain , il Iàcha prise et fit
une chute spectaculaire de quelque
35 mètres.

Aussitót secouru par ses camiarades,
il fut transporté ensuite à l'hòpital de
Martigny par les soins d'une ambu-
lance. Il est contusionné sur tout le
corps et de plus souffre d'une frac-
ture du bassin.

Son état est jugé comme sérieux.
M. Moulin, àgé de 35-37 ans, est

marie et pére de famille.

SOUS lE SIGNE DU TRIANGIE DE I'AMITIÉ

Douze jeunes sportifs de Martigny
se rendront à Chamonix le 12 mars

MARTIGNY. — Le 12 mars pro-
chain à Chamonix , les enfants des
trois villes faisant partie du «Triangle
de l'Amitié » se retrouveront. Pour
eux , ce sera en quelque sorte une
petite féte.

Ce triangle scolaire de I'amitié est
chose acquise depuis 1960. Les diffé-
rentes épreuves alternent d' année en
année. En 1966, ce sont les concours
sportifs , en 1967, ce seront les épreu-
ves scolaires. Et ce, chaque fois dans
une des trois villes. Le but de ces
manifestations : maintenir les rela-
tions touristiques, économiques, cultu-
reiles et sportives entre les trois pays.

Ainsi donc, cette année, douze spor-
tifs de France, d'Italie et de Suisse,
rivaliseront d'adresse sur les pentes
du Brévent. Les Martignerains parti -
ront en fanfare... En l'occurrence celle
que dirige M. Leon Jordan ! La dé-
légation valaisanne comprendra les
personnalités suivantes : MM . Edou-
ard Morand , président ae la ville ;
Victor Dupuis , président de l'Office
régional du tourisme ; Eugène Moret ,
directeur de ce mème office ; Pierre
Crettex , présiden t de la Société de
développement ; Joseph Roh , délégué
du « Tr iangle  de l 'Amitié » pour Mar-
tigny ; Eugène Claret , directeur du
Collège Sainte-Marie ; Hermann Pel -
legrini , inspecteur scolaire ; Elie Bo-
vier. mailre  de sport et Leon Jordan ,
directeur de la f a n f a r e  du collège .

Nous vous donnons , ci-après. le
programme compiei de la manifes-
tation. Précisons d' emblée que le tra-
vet se fera par le chemin de fer
Mart igny-Chàte lard .  le départ étant
fixé à 7 h 30 à Mart igny.  Le retour
est prévu , le mème jour , à 18 h. 55
en Valais.
9 h. 45 : rassemblement des officiels

et concurrents à la place de la Gare;
9 et 10 h. : défi lé  en vil le ; en tòte

la musique des Cadets du collège
de Mart igny.  Chaque délégation sera
précédée de son drapeau ;

10 - 10 h 15 : d i s t r ibu t ion  des dos-
sards a l Off ice  du tourisme ;

10 15 - 11 h. : montée en téléphérique
à Planpraz ;

11 - 12 h. : reconnaissance du trace
à la combe des Vioz ;

12 h : premier départ ;
13 h. : repas en commun au restau-

rant  Panor.imique  ;
15 à 16 h. : al locution de bienvenue de

M. Roger Descombes. proclamation
des résultats.
Catégorie A : garcons de 10 à 12
ans , né? de 1953 a 1955 : M Mario
Andriche . assesseur à l'instruction
publ ique . Aoste.

Catégorie A : filles de 10 a 12 ans ,
nées de 1953 à 1955 : M. Joseph
Gross, professeur au collège de
Martigny.
Catégorie B : gargons de 12 à 15
ans , nés de 1950 à 1952 : M. Paul
Desailloud . professeur au Collège
d' enseignement general de Chamo-
nix.
Catégorie B : filles de 12 à 15 ans ,
nées de 1950 à 1952 : M. Albert
Dissoz, président du « Triangle de
l'Amitié » d'Aoste.
Combine : M. Victor Dupuis , prési-
dent du « Triangle de l'Amitié » de
Martigny.

16 h. : clòture. M. N. Bruel , inspec-
teur départemental de '.'Enseigne-
ment primaire.

16 h . 30 : retour à Chamonix. Visite
facultat ive de la patinoire.

O R G A N I S A T I O N  DES ÉPREUVES
Chaque ville fournira la liste de

ses concurrents . dressée pour chaque
catégorie par ordre préférentiel . Cette
liste devra parvenir à la mairie de
Chamonix pour le jeudi 10 mars. au
plus tard.

La course se déroulera d' après le
principe su ivant  :
— tirage au sort entre les trois vii ies.

exemple : 1. Mart igny ; 2. Aoste ;
3. Chamonix ;

— dans chaque catégorie, départ des
concurrents dans l'ordre déterminé
par le tirage et selon la liste pré-
férent ie l le  Reprenons l' exemple :
ler de Mar t igny  : 12 h. ; ler
d'Aoste : 12 h, 01 : ler de Chamo-
nix : 12 h. 02 : puis 2me de Mar-
tigny : 12 h. 05 ; 2m r' d'Aoste :
12 h. 04 ; 2me de Chamonix : 12
h . 03. etc.

L'épreuve se déroulera suivant  les
règlements de la F.F.S. . ce qui sup-
pose que chaque coureur devra ètre
assuré par les soins de son école ou
de son club — pièces jus t i f ica t ives
et munì  d' une  carte d' identi té ou de
toute pièce ofl 'icielle permettant  le
contròie des dates de naissance. M
Joseph Gross est chargé de ces véri-
f icat ions .

Il sera établi  un classement indivi-
due! pour chaque vi l le  et un classe-
ment combine, obtenu par addition du
meil leur  temp? dans chaque catégorie,
garcons et fil les.

Chaque v i l l e  est invitée a designer
un arbi t re  qui  cleviendra membre d' un
petit ju ry  cle course. ce iury  devant
ètre place sous la présidence du di-
recteur de la course. M. Pierre Fer-
rei.
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^ i **yiJiìluaMQ sytoyuyte
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Confirmation
DORENAZ (JM) — Dimanche der-

nier , une cinquantaine de garcons et
fillettes de Dorénaz ont recu le sa-
crement de Confirmation. Son Excel-
lence Mgr Adam, évèque de Sion,
présida la cérémonie.

Dans son sermon, Monseigneur s'est
adresse aux confirmants et aux pa-
rents , afin que ceux-ci rappel lent et
enseignent à leurs enfants les devoirs
de la samte religion.

Fficheux coup de scie
DORENAZ (Jmj). — Alors qu 'il

Dispositi! pour le Carème ef devoir pascal

Assemblee annuelle
des apiculteurs

etait occupe a scier du bois, un ha-
bi tant  de Dorénaz, M. Firmin Jor-
dan s'est fait  une profond e entaille
à la main. »

Perdant son sang en abondance, il
fut  aussitót conduit à l'hòpital de
Martigny.

Après dès soins adéquats . nous ap-
prenions qu 'il pouvait déjà regagner
son domicile dans la soirée.

Avec le Ski-Club
VERNAYAZ. — Dimanche prochain .

le Ski-Club de Vernayaz effeetuera sa
sortie hivernale  et annuelle. à savoir
Saint-Lue - Bella-Tola . dans le vai
d'Anniviers.

Le choix ne pouvait ètre plus judi-
cieux en raison du cachet et des ré-
centes installations de cette nouvelle
s ta t ion .

ST-MAURICE. — Le parlo» d«
l' abbaye fut  le siège. dimanche . de
l'assemblèe annuelle des sociétés d'a-
picul ture  du Valais romand.

Sous la présidence de M. .Joseph
Sermier . en.ouré de MM. Cappi, vété-
rinaire cantonal . Gaspoz . vice-prési-
dent soriani  de la Fédération valaisan-
ne d'apicul ture.  Germanie^ et Jac-
quier, membres actiL el honorée par
la présence de M. Louis Roussy. illus-
tre Aiglon , laureai  du prix Girard
elle proceda principalement à la no-
minat ion  de M. Arsene Praz en qua-
li té  de vice-président. succédant ains :
¦ M Emile flasooz. dèmis^'onnairo

Le Careme est un temps sacre,
pendant lequel nous nous prépa-
rons à célébrer dignement la
grande fète de Pàques.

Jesus a inaugura son ministère
public en vivant au désert pendant
quarante jours dans le jeùne et la
prière.

A son exemple , nous nous pro-
posons de sanctifier le Carème
par : a) le renoncement et b) la
prière.

a) RENONCEMENT
Nous observerons la loi divine de

la pénitence :
1. En jeùnant , c'est-à-dire, en

nous privant d'une partie de la
nourriture habituelle , comme
l'Eglise l'ordonne à tous les fidèles
àgés de 21 ans jusqu 'à 60 ans, le
mercredi des Cendres et le Ven-
dredi saint , sauf empèchement lé-
gitime ;

2. En faisant maigre le mercredi
des Cendres pt tous Ies vendredis.
cornin e l'Eglise l' ordonne aux fi-
dèles au-dessus de 14 ansi sauf
raison parl icui ière  ;

3. En nous efforpant d'accomplir
notre devoir d'état au plus près de
notre conscience. sans craindrc de
nous sacrifier poni 1 les autres ;

4 En prenant part. dans la me-
sure du possible. a l 'Action de Ca-
rème. organisée dans toute la
Suisse.

Ce mouvement a pour but cle
nous aider à célébrer le Carème
au sens le meilleur et le plus pro-
fond. Par l'Action de Carème nous
Caisons pénitence d' une manière
conforme aux enseignements de
l'Evangile et des Apótres ; nous
nous imposons certaines priva-
tions. nous renonpons à des jouis-
sances légitimes mais superflues ,
nous économisons notre argent
pour venir  en aide à nos frères
dans leurs besoins spir i tuels  et
corporels.

Nous vous demandons instam-
ment de vous laisser entrainer par
co courant de sénérosité et de con-
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tribuer amsi a soulager bien des
misères de l'àrne et du corps.

D'une manière generale, soyez
généreux chaque fois qu'il est fait
appel à votre cceur pour une bon-
ne oeuvre.

b) PRTERE
Nous répondrons» à l'invitation

qui nous est faite de prier davan-
tage pendant le Carème :

1. En évitant avec soin de nous
adonner à des festivités mondaines
ou à des réjouissances profanes.
peu compatibles avec l'esprit de la
sainte Quarantaine ;

2. En faisant chaque soir la priè-
re en famille, accompagnée d'une
lecture biblique ;

3. En assistant mieux et plus
souven t à la messe les jours ou-
vrables et en y communiant ;

4. En faisant parfois le Chemin
de Croix et en récitant le chapelel

Appliquez-vous à réaliser cc-
programme ; vous en lirerez un
grand profit dans l' ordre spiritile!
votre vie chrétienne sera rénovéc
et vous célébrerez Pàques dans la
paix et la joie.

DEVOIR PASCAL
Le Jubi l é  du Concile doit VOLI .

préparer à remplir le devoir pasca
d'une manière di .gne et fructueuse

Dans tou t es les paroisses des
prédications spéciales vous aide-
ront à vous approdici' des sacre-
ments avec une ferveur renouve-
lée.

Le temps pour accomplir le de-
voir pascal va du premier  d iman-
che de Carème jusqu 'au dimaneh.
de la Trinile.

Soyez des apótres dans votre mi-
lieu , a f in  d'amenor à la Table
sainte . pai votre exemple et votre
parole, tous vos frères chrétiens.

Dieu vous bénisse !
Sion , le 2 février 1966.

t NESTOR ADAM
Evèque do Sion
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Lettre pastorale de S. Exc. Mgr l'évèque
de Sion pour le Careme de 1966

Le Concile remet les choses à
leur vraie place ; le peuple chré-
tien, c'est-à-dire le laìcat et le
clergé , est au centre du pian di-
vin ; c'est lui , « la race élue , le sa-
cerdoce royal , la nation sainte, le
peuple que Dieu s 'est acquis »
(I Pierre , 2, 9) par le sang du
Christ. Après àvoir a f f i r m é  que
tout ce qui est dit du peuple  de
Dieu concerne au méme titre laics ,
religieux et clercs . le Concile énu-
mère, tout au long de ses décrets ,
les devoirs qui incombent aux
laics. Il  serait trop long de vous
exposer aujourd'hui en déta i l  tout
ce qui est dit sur la par t i c ipa t ion
des laics aux tàches et aux fonc-
tions de l 'Eglise ; plus tard , s 'il
plaì t à Dieu , nous y reviendrons à
loisir. Qu'il me s u f f i s e , pour l'ins-
tant , de vous rendre attenti fs  au
fa i t  que le Concile sonne le rappel
des laics ; en rappelant à tous les
chrétiens le devoir de l'apostolat ,
le Concile entend remettre à la
place d'honneur l' exercice de la
vraie charité à l'égard du pro-
chain, inspirer à tous le sens des
responsabilités . proclamer la mis-
sion qui incombe à tous les bapti-
sés de coopérer à l' extension et au
progrès du règne du Christ dans le
monde.

En vertu de leur ministère sacre
et de la mission recue du Christ ,
le Pape , les évèques et les prétres
doivent assurer et transmettre au
peuple chrétien les lumières et les
gràces d' en haut par la prédica-
tion. la direction spirituelle, la
messe et les sacrements. Les f i -
dèles, éclairés et f o r t i f i é s  par les
dons célestes , doivent , à leur tour,
exercer un véritable apostolat et
se dévouer sans compter pour la
cause de Dieu et le salut des
àmes.

Après le Concile, il n'est plus
permis d'ignorer les exigences de
la vocation chrétienne ; vous ne
pouvez plus vous endormir dans
une douc% quiétude et vous désin-
téresser des autres. Vous avez tous
le devoir de prècher l'Evangile
partout et d' agir en disciples du
Christ dans tous les domaines de
la vie privée et publique. « Aucune
activité humaine, fù t -e l le  d' ordre
temporel , ne peut ètre soustraite à

l'empire de Dieu » (Const. cono
sur l'Eglise).

Si jamais vous vous ètes bercéb
d'illusion en pensant que le Con-
cile allait supprimer toutes les d i f -
f icul tés , détrompez-vous ! Les exi-
gences du Concile sont grandet
pour chacun de nous. Il fau t  y ré-
pondre avec fo i  et courage.

CONCLUSION
C'est pourquoi le Saint-Pére ne

cesse de vous exhorter à la con-
version du cceur. C'est l' esprit du
Concile ! A mon tour, je  repren-
drai les paroles de l'Apòtre pour
vous les adresser : « Je vous ad-
jure dans le Seigneur de ne plus
vous conduire comme le fon t  les
paiens... Il fau t  vous renouveler
par une transjormation sp i r i tue l l e
de votre jugement » (Eph., ch. IVt
Le temps est passe des atermoie-
ments. Il vous fau t  changer de vie
Pour ètre chrétiens , il ne s u f f i t  pas
de pratiquer extérieurement sa re-
ligion ; la messe du dimanche , la
prière , les sacrements sont indis*
pensables , et c'est par là qu'il f a u t
commencer ; mais tout cela ne
constitue que la première étape
du chemin à parcourir. On n'est
vraiment chrétien que si l'on vit
sa messe au-dehors et si l'on se
comporte en chrétien en famille et
dans la société.

Le Concile vous conuie è la
sainteté. Il vous remet sous les
yeux l'Evangile avec la scène du
jugement dernier, les lettres des
Apótres avec leurs exhortations
enflammées et leurs recommanda-
tions pressantes. Lisez et relisez
les documents conciliaires, arrètez-
vous sur les très nombreux passa-
ges qui vous concernent ; faìtes
votre examen de conscience ; mais
surtout implorez du Seigneur les
lumières et les gràces dont vous
avez besoin.

Par l'intercession maternelle de
Marie, je  demandé au Pére de
vous éclairer et de vous for t i f i e r
par les mérites du Christ et la
gràce du Saint-Esprit. Que la bé-
nédiction de Dieu Tout-Puissant
descende sur vous et sur vos f a -
milles et y demeure à jamais !
A 7716YI

t NESTOR ADAM
Evèque de Sion
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ABONNEZ - VOUS A LA FA V t .

Appartements
à louer

dans immeuble neul, à Chàteau-
neuf - Conlhey.
Cenlre d'achal à proximilé. Cor-
respondance CFF et postale pour
Sion.
2 - 3 el 4 pièces.

Se rensei gner au tél. (027) 8 17 64
et 8 14 77. P 27626 S

A LOUER A LOUER è l'ouest
au centre de Chip- de Sierre, dès le
pis , dès le 1er mai , 1er mai , un

appartement appartement
4 Va pièces , toul de 4Mi pièces , avec
confort. ou sans garage.

Tél. (027) 5 11 32 Tel. (027) 5 11 32

P 27347 S P 27347 S

Bien faire et laisser dire...
Les Meubles PRINCE ne vous promotion) pas de monls el merveil le .
imaginaires, mais du confort et des prix formidables pour une qualité
de mobilier qui fera voire bonheur votre vie durant.
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exemp le : CHAMBRE A COUCHER en pyramide de noyer avec gorge,
armoire spacieuse a 4 porles , lils jumeaux avec entourage , lables de
nuit avec niche, coilleuse 3 liroirs latéraux el porle, labrication \00 r7r
suisse.

Garanlie sur facture pour Fr. Zj/J. 

Livraison (ranco domicile. Service après venie.
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8mB t̂:.Ìl___Lii Min I 

l
A3_____ì____K___^li_lli_/AiI_i___L_iWmllMi'

'
 ̂il___Mm fllRi

Bàtimenl « La Croisée » • Rue des Vergers - Rue de Conthey

P 49 ù

Bas en sachet
économique

à détacher
bas par bas

Bas nylon,
20 deniers 1er choix,

sans couture,
«sandalette», lisse

ou micro-mesh,
2 coloris mode

appartement QgQ|
de 4 pièces est
cherche 4 Sion. - ON CHERCHE
Tranquille el enso-
loillé. Prix raisonna- nnmmn IQrn
ble. Entrée è con- oU.llllll.llG. 0
venir.

Bon gain assuré.
Ecrire sous chi f f res Enlróe à conve nir.
PB 27627 à Publici-
las - t951 Si°n' Tél. (026) 5 33 48

A \ i cK \ r \ oc  r 2761 8 5

raccard sommelière
inadriers mélòze , en
bordure de route. pr |e BAR CHAN-
Conviondrail pour TOVENT - Rue de
comp léler chalet. - |a Dixence . 195o
Prix à convenir. SION.

Ecrire sous chilfres Te |. (027) 2 55 83
PB 27625 à Publici-
tas , 1951 Sion. P 27613 S

flu j [ e  tn in ih...
Votre p oint de vue ?

UN I N T R U S ?

UN MENU

Crèpes flambées
aux pommes

Il est arrivé un peu par hasard.
Sans qu 'on s'y attende trop. Mais
il est là maintenant . Et on ne peut
rien y changer. Il gigote dans son
berceau. La parente s'attendri t de-
vant son minois. C'est le plus ado-
rarle poupon , le plus beau , le mieux
portant.

Peut-ètre bien après tout...
Pourtant on lui attr ibue la plus

grave inculpation : celle d'èlre un
intrus dans la confortable existcn-
ce que s'étaient proposés les pa-
rents. Un intrus dans les soirées,
les loisirs , Ics voyages. Et ca n'est
pas avec plaisir qu 'il va falloir ma
foi sacrifier maintenant un peu de
son indépendance à cette nouvelle
vie.

L'enfant, lui , n'y peut rien. Peut-
ètre que s'ij pouvait parler , s'excu-
serait-il d'èlre si encombrant. Pour
l'heure — qui le croirait — il n'a
que I'informulable sentiment « d'è-
tre de trop ». D'ètre l'enfant qui
n'a pas été désire. Colui qu 'on va
poser sans trop tarder dans Ics
bras d'une quelconque « nounou »
qui tant bien que mal supplcera
aux soins maternels. Jusqu'à ce
que , parvenu à l'àge de scolarité ,
on l'envoie dans quelque internai
cle bonne réputation où l'elude des
bonnes manières ne remplacera pas,
ma.lgré tout. l'affection et les soins
familiaux . Pour s'en débarrasscr.
Sans mème avoir mauvaise cons-
cience car apres tout « ca ne lui
fera pas de mal , bien au contrai-
re ! »

Et pourtant... combien ce « mal
aimé » ressentira l'absence du ca
dre familial. Colte chalcur mater

nelle qu 'on lui a refusée , par pur I
egoismo, et quo la nurse la, mieux =intentionnéc. JTéducateur le plus =parfait , ne pourra lui donner en 3
definitive. :

Th. Fornerod. I

Potage clair aux légumes
Rissoles à la viande

Salade

Crèpes flambées aux pommes

Si VOUS n'avez jamais goùté de
pomme s mélangées à de la gelée de
coings , vous serez heureusement
surprise. Il n'est pas nécessaire de
fa i re  fonare la gelé e du moment
qu'elle est chau f fée  avec les pom-
mes , mais la saveur et la couleur
sont toutes deux irrésistibles. Pliez
et enroulez les crèpes et servez-les
flambées. Prépare z un mélange de
pomme s hachées , cuites avec du
miei ou du sucre brun. Lorsque les
pom.rn.e s sont cuites, les égoutter et
y ajouter un pe tit verre de gelée
de coings fondi te .  Enveloppez le
mélange dans des crèpes et les
faire  f lamber  à l'armagnac ou à
l' eau-de-vie.

EST-IL VRAI QUE...
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la sieste après les repas est excel-
lente pour la sante ? Non., elle ne
peut que troubler la digestion en
ralentissant le fonctionnement de
l'estomac. Par contre, un petit som-
me d'une demi-heure avant le
repas apporte une excellente dé-
tente. Selon certains savants, il
équivaut aux trois heures de soni-
meli qui précèdent immédiatement
le réveil.

N O U V E A U
Le tampon pour réargenter soi-

mème ses couverts sans se s alir les
mains. Une petite bouteille , avec
un bouchon de f e u t r e  imbibe d' un
produit special est l'heureuse as-
tuce. On f ro t t e  s implemen t le tam-
pon sur l' objet en argent.

¦- - Suisse
r
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La revision de l'AVS

une démarche
de l'Union syndicale
BERNE. — Un certain nombre de

propositions ont déjà été faites en
vue d'une 7e revision de l'A.V.S. Lors
de la prochaine session , par exemple.
le conseiller federa i Tschudi devra
répondre à quatre postulats à ce sujet.
On sait , d' autre part , que les syndicats
chrétiens lancont une initiative.

Pour sa part , l 'Union syndicale suis-
se a écrit le 21 février une lettre au
Consci! federai , l'invitant à ajustcr
aussi rapidement quo possible les ren-
tes de l'A.V.S. et de l'assurance-inva-
lidité au renchérissement qui est in-
tervenu depuis l' entrée en vigueur de
la 6e revision. « Nous sommes d'avis.
écrit l'Union syndicale , que le relève-
mcnt des rentes A.V.S. doit precèder
toutes les autres mesures » . Les nou-
velles rentes pourraient  ètre versées
dès le ler ianvier 1907.

ENTREPRISE SPECIALISEE

DU BATIMENT

_ herchft

employée de bureau
STEN0-DACTYL0
si possible avec connaissance de
l'allemand. Debutante acceplée

Ecrire sous chiffre PB 27608 è Pu-

blicitas, 1951 Sion.

Exposition Max Fueter à Berne
BERNE . — Le programme de

1966 de la Kunsthalle de Berne
s'est ouvert samedi après-midi par
une exposition des oeuvres du
sculpteur bernois Max Fueter , né
en 1898. L'exposition comprend 89
scuìl pturcs, 119 dessins et aquarel -
les, ainsi. que 8 oeuvres graphiques,
provenant de musées suisses et
étrangers , de mème que de collec-
tions particulières.

Beau geste d'un artiste
GENÈVE. — Une manife_?tation

s'est dérouilée, vendredi, au siège
de la Ligue genevoise contre le
cancer , centre de radioactivité me-
dicale , au boulevard de la Cluse.
Fernand Raynaud . le fantaisiste
bien connu. a remis au profit de
cette institution , au Dr Musso, qui
en est le président, en présence
d'autres porsoxinalités médicales,
un chèque de 5 850 frs , bénéfice
de ]a première (18 février) . des re-
j.résentations de gala qu 'il aura
données pendant d ix  jours à Ge-
nève , soit jusqu 'à ce dernier di-
manche de février.

GAINS
ACCESSOIRES !
A votre compie
Capila! nécessaire
env. Fr. 500.— (si
nécessaire n o u s
pouvons vous pro-
curer ce montani).
Gain prouve
Fr. 20.— à Fr. SO.—
à l'heure.
Organisation de
venie d'appareils
techni ques , expédi-
lion el encaisse-
ment (les aulres
vendent pour vous)
Ecrire sous chi l fres
P 30628-42 a Pu-
bl ic i tas , 8021 Zurich

ON ACHETERAIT
une bonne

vache
sanici eu;4-:x„«
ev. prete au veau.
Mars - avril.
Tel. (027) 4 52 81

P 27585 S



Méditation sur l'église de Vex

Municipalité de Sion : Communiqué officiel

Recital du pianiste Christophe Eschenbach

par Pierrette MICHELOUD

Où aller  ? De quel lieu f a m i l i e r  re-
f a i r e  la découverte ? Un long mo-
ment je  suis restée indecise atten-
dant qu 'une route m'appel le .  Aucune
ne s'y décidait , et j e  me trouvais là ,
comme f r a p p é e  d ' interdict ion.  Partir
vers Evolène, vers Nax , vers Grimi-
suat , vers Salins ? Toutes ces routes
me fuyaient , se diluaìent  dans l'es-
pace. N' avais-je donc plus  de voix
pour chanter le Valais ? Une epoque
venait-elle de se dorè, me s i g n i f i a n t
que tout ce que j' avais à dire de
cette terre , de ses paysages , j e  l' avais
dit ? Comme il y a un temps pour
semer , il y a un temps pour chanter ,
et il y a un temps  pour  le silence.
Devais-je en conciare que le Valais
vivrait désormais dans  le domaine de
mes pensées si lencieuses ? De tan-
gible , il ne restait p lus  que ce caìllou
du Rhóne et ce morceau d' arale posés
sur ma table. Tout était contenu en
eux, et par eux tout revenait à l' ori-
gine , à ce mot que la pierre garde
tellement secret , comme le f e u  qui
l'habite et l' eau qui la poli t , ce mot
d' amour à la f o i s  si tendre et si dur.
Et puis cet autre mot d' amour, plus
mouvant , plus f lex ib le  de l'arbre,
avec son envol vers l'infini et son
par fum  de terre humaine.

Je ne sais comment cela s'est f a i t ,
à cause de cette pierre et de cette
racine, j' ai vu se dresser devant moi
l'église de Vex, la nouvelle église où,
justement la pierre et le bois échan-
gent leurs dons dans une harmonie
parfai te .  Le bois m'a f a i t  penser à
cet arbre dont parie Daniel , vu en
songe par le roi Nabucodònosor :
« Sa cime atteignait le del et son
feui l lage  était beau et ses f ru i t s  abon-
dants ; il y avait sur lui de la nour-
riture pour tous. Sous son ombre, les
bètes des champs s'abritaient ; dans
ses branches demeuraient les oiseaux
du del , et de lui toute chair se
nourrissait ». ,

Quant à la pierre , nous la retrou-
vons souvent dans Z' _4?icien Testa-
ment, mais c'est dans le songe de Ja-
cob qu 'elle prend toute sa valeur.
Avant de s'endormir dans le désert ,
il avait pris une pierre pour y repo-
ser sa tète. Pendant son sonimeli, il
vit une échelle qui en surgissait , sur
laquelle montaient et descendaient
des anges. Au réveil il s'écria :
« L'Eternel est en ce lieu, et j e  ne le
savais pas ». Il dressa la pierre dont
il avait f a i t  son chevet , puis versa de
l'huile sur le sommet , et dit : « C'est
ici la maison de l'Eternel , et c'est ici
la porte des cieux ». Souvenons-nous
aussi du geste de Moise qui f r a p p a
une pierre de sa baguette  pour en
f a i r e  jai l l ir  une source.

Il  y a des personnes , à Vex, et je
crois savoir qu'elles sont assez nom-
breuses , qui ne se rallient pas entiè-
rement à l' architecture de leur nou-
velle église. Leur principale objection
est que l'avant-toit qui domine le
porche la f a i t  trop ressembler à une
grange , et elles le regrettent comme
si une grange était quelque chose de
laid en soi , ou de trop humble.
J'ignore si cette ressemblance a été
voulue ou non. Personnellement je  la
trouve émouvante et pleine de signi-
f icat ion.

L'église , en e f f e t , représente la vie
spir i t i t ene , la grange , la vie terres-
tre. Toutes deux sont inlimcment

liées. Dans le Nouveau Testament ,
Jean-Baptiste compare le Christ à un
moissonneur qui , le van à la main,
nettoie le grain et l'amasse dans son
grenier.  Jesus lui-mème en parie dans
une parabole : « Cueillez première-
mcnt l'ivraie et liez-la en faisceaux
pour la brùler ; mais assemblez le
jromen t dans mon grenier ».

Lorsque j' ai vu cette église pour la
première f o i s , elle m'est apparue
comme une arche. Grange ou arche,
la significaiioii est la mème. Dans la
première est amasse le bon grain ,
dans l' arche se trouve le vase d' or
rempli de manne, cette nourriture
provident ie l le  qui tombali chaque
nuit dans le désert avec la rosee.
Dans l' un des Psaumes, elle est appe-
lée : « le blé du ciel ». Il  ne peut donc
y avoir de plus heureux destin , pour
une église , que de rappeler sans cesse
le lieu oìi le moissonneur mei ses
gerbes à labri , comme on enferme
dans son cceur toute chose qui doit
ètre préservée.

C' est le pr iv i lège  de celle église qui
emerge des toits de son vi l lage ,- au
milieu des vergers , et qui veli le sur
les lopins de blé et de sei gle , d'ètre
l'image du pain de vie, cet échangp
d' adoration et de nourriture quoti-
dienne.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a, entre autres :

— Dclivré 6 au tor i sa f ions  de cons-
truire, de transformation de bàti-
ments et de pose de citernes à
mazout ;

— Décide la première étape des
travaux de réfection du bàtiment
communal de La Muraz ;

— Modifié Ics conditions émises en
1958 pour l'obtention de subsides à
l'assainissement des logements ;

— Décide le rcmplacement par
lignées des arbrcs abattus' ou à aliat-
i le  à l'avenue de la Gare ;

— Conclu 4 transactions immobiliè-
res ;

— Nommé definitivement M. Jean-
Paul Mayor cn qualité de commis de
bureau au service de la comptabi-
lité, et M. Paul Moreillon , ouvrier
aux abattoirs ;

— Engagé Mme Andrée Bornet , de
Beuson-Nendaz, comme assistante so-
ciale des mineurs :

SION — Vendredi soir, à la salle
de la Matze, les mélomanes sédunois
auront l'occasion d'appréoier le jeu-
ne pianiste allemand Christophe Es-
chenbach. Né à Broslau en 1940, il fit
ses premières études de piano à Colo-
gne avec le professeur Schmidt-Neu-
haus. Plus tard , il devi.nl l'élève de
Madame Eliza Hanson à Hambourg.
En 1959, il remporla le prix des
« Doutscher Hochschulen » a Stu tt -
gart. En 1962, Christophe Eschen-
bach fut désigné à runa.nimité comme
premier laureai de l'Union interna-
tionale ' de promotion artistique à
Paris. Celle association , cróce par
quelques impresarios européens, est
destinée à oneourager et à aider de
jeunes artistes possédant un fcalent
exceptionncl. Christophe Eschenbach
donna ensuiite des récitals ot des con-

Vers un grand meeting
de voi à voile

SION (FAV). — Les 28 et 29 mai
prochains, le Groupement de voi à
voile organisera un grand meeting de
voi à voile à l'aéroport régional.

Cette manifestation est prévue dans
le cadre des Fètes du 150me anniver-
saire de rentrée du camion dans la
Confédération , qui comme on le sait ,
ont été reportées à cette année.

On skiera à Pàques
dans la plupart de nos stations
SION (FAV) . — Dans toutes nos

stations , c'est encore le gros boum
touristique. Pour la plupart d'entre
elles, c'est maintenant qu 'elles con-
naissent la plus grande affluence.

Les conditions d'enneigement sont
exceptionnelles et l'on peut affirmer
que pour les stations de la rive' gau-
che : Thyon, Veysonnaz, Nendaz, Nax ,
Evolène, etc, la pratique du ski sera
certaine à Pàques encore.

Les amateurs des « lattes » ne se-
ront donc pas privés cette année.

En règie generale la présente sai-
son d'hiver apporterà des resultata
nettement supérieurs à ceux de la
saison 64-65, qui avait été très pauvre
en neige.

— Pris acte que le cours de ski a
Ovronnaz, suivi par les classes de
promotion, a eu un succès réjouis-
sant ;

— Fixé les travaux de restaura-
tion de l'école de Pont-de-la-Morge à
l'été prochain. Ceux concernant l'é-
cole primaire des Collines débuteront
par l'équipement pédagogique des
salles (tableaux noirs) ;

— Choisi le mode de chauffage du
nouveau bàtiment de l'aéroport ;

— Autorisé le groupement de voi à
voile à organisée, les 28 et 29 mai
196(5, dans le cadre des fètes du 150e
anniversaire, un grand meeting de
voi à voile à l'aéroport régional ;

— Accepte, avec remerciements
pou r services rcndus, la démission
du plt. Charles Tichelli , officier du
corps des sapeurs-pompiers ;

— Fixé les dates de recrutement et
d'exercices pour le dit corps.

Sion, le 1.3.1966.
L'Administratiori.

certs avec orchestre dans les prin-
cipales villes d'Allemagne, ainsi qu'en
France, Espagne, Hollande et Italie.
En 1963, il se rendit pour une tour-
née d'un mois en Amérique du Sud.
En aoùt 1965, Christophe Eschenbach
remporté à l'unaniimifcé le prix Clara
Basidi du Festival de Lucerne. Il
prend alors part comme soliste au
deuxième concert du Festival sous la
direction d'Igor Markevitch. Vendre-
di soir, Christophe Eschenbach pre-
senterà !a Sonate en la majeur KV
331' de Mozart , quatre soruates de
Scarlatti, la Sonate opus 110 de Bee-
thoven et enfin la Sonate en la ma-
jeur opus posthume de Schubert. On
ose espérer que nombreux seront les
Sédunois qui se dépiacerorut pour
écouter un tei artiste et un si beau
programme.

}oue* {utneX

wenty*Twenty
Réponses au jeu TWENTY presente
sur une page de ce numero et ofTcrt
par la nouvelle cigarette filtro Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Le ballon était à piacer :
Photo A: dans Ies cases A/B - 2
Photo B: dans Ics cases E - 8
Photo C: dans Ics cases E - 8

En attendant le nouveau jeu Twcnly de la .semaine
prochaine, vous fumerei Twenty bien sur 1
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Programme des manifestations artìstiques
VETROZ (Cd). — Ainsi que le veut

la tradit ion . le mois de mars est con-
sacré aux manifestat ions artistiques,
soit aux soirées de sociétés.

Le programmo de ces manifestat ions
debuterà par la soirée du chceur
mixte « Sainte Marie-Madeleine », le
6 mars. Les samedi et d imanche , 19 et
20 mars , ce sera au tour de la fanfa re
la « Concordia » de présenter à ses
membres passifs et amis , sa tradi-

tionnelle soirée annuelle, tandis que
la fanfare  l'« Union » s'est réservé la
date du 27 mars pour donner sa
soirée.

Toutes ces soirées sont suivies d'une
partie réeréative. Les habitants  de
Vétroz et des environs sauront où
passer leur fin de semaine pendant
le mois de mars.

A ces trois sociétés locales , nous
souhaitons plein succès.

Association de parents d enfants
mentalement déficients

Celle inst i tut ion n 'est plus mécon-
nue du public , car depuis sa fonda-
tion en été 1962. de grandes choses
ont été réalisées vis-à-vis de ces en-
fants  « pas comme les autres ».

L' e n f a n t  déf ic ient  doit étre consi-
derò cornine un ètre humain  compiei
et il f a u t  lui  rendre possible l' accès à
la société , adapté a ia lente , très lente
évolulion du petit handicapé mental.
Il f au t  savoir que ses sens se mon-
tren t souvent. normalement dévelop-
pés, et en plus d' un cas. exception-
nellement affinés.

L'assemblée generale de cette as-
sociation aura l ieu le (midi  7 mars
1966 , ù 20 heures , à la salle parois-
siale de Mar t i gny  (entrée à gauche de
l'église) . Immédiatement  après la par-
tie adminis t ra t ive . soit aux environs
de 20 h. 30, une causerie sera faitc
par M. Henri Spalinger.  directeur du
Centro de pédagogie curat ive  de St-
Prex , et animateur  du village d'Ai-

gues-Vertes, ' a Genève. Ce conféren-
cier nous parlerà de l'éducation de
nos petits déshérités, à la lumière de
sa grande et riche expérience.

Parents et éducateurs , et vous
aussi , membres soutiens et autres
personnes disposées a aider l 'associa-
tion , ne manquez pas d' entendre la
causerie de M. Spalinger.

Nous sommes certains qu 'avec ses
encourageantes paroles , et son grand
dévouement. les parents de ces chers
défic ients  men taux  repartiront moins
angoissés et soulagés. Une assemblée
est une occasion de resserrer les liens
qui nous unissent . af in  d'ètre toujours
plus  utiies aux enfan ts  qui  nous pré-
occupent.

Il nous revient à l' esprit les pa-
roles de cette maman  qui disait :
¦ Notre petite handicapée est notre
rayon de solei.. et nous fappelons

< notre petite croix en pierres pré-
cieuses ». Le comité

Francois Camenzind Assemblée generale
SION. — Lundi est decèdè, après

une courte maladie, un arboricu'lteur
sédunois de grande classe : M. Fran-
cois Camenzind.

D'un abord modeste , voire effacé ,
M. Camenzind avait  un don particu-
lier d' observation de la nature.  Il mit
ses grandes connaissances arboricoles
au service de l'equipe des débu'ts du
contróle des fruits .  à l'epoque où la
déterminal ion des nombreuses varié-
tés fa isa i t  par t ie  du bagage du con-
tròleur , car on en n 'était pas encore
a la standardisation actuelle.

M. Camenzind  ava i t  reconnu le
point fa ib ie  de notre arboricul tur e  va-
laisanne , c'est-à-dire le désarroi qui
sévissait dans le choix des porte-
gret'fes de toutes provenances qui do-
minaient le marche. Aussi, se mit-il ,
dès la fin de la guerre, à créer , dans
la plaine de Sion , des cultures mo-
dèles pour la production des porte-
greffes sélectionnés, rendant ainsi de
signalés services non seulement à la
production valaisanne, mais aussi à
l'arboriculture de toute la Suisse. Son
travail exact et loyal était apprécie
dans la Société suisse des pépinié-
ristes.

C'est donc un homme très méritant
qui nous quitte et il conviene de lui
rendre ici un juste hommage. Nous
présentons nos vives condoléances à
son épouse, qui lui fut une aide pré-
cieuse et dévouée dans son travail de
pionnier.

S.

Une odeur de printemps
Curieux hiver où le redoux prend

une odeur de printemps et où la sai-
son semble en avance sur ses pro-
messes.

Les opthnistes qui, finalement, ont
toujouirs raison, dironit que c'est bon
eigne.

D'autres promesses sont plus sùres
encore, parce qu 'elles ne sont pas
soumises aux oaprices du temps :

Celles de la « Loterie romande ».
N'oubliez pas la date du tirage :

5 mars 1966, souvenez-vous du mon-
tami du gros lot : 100 000 francs, et
hàtez-vous de prendre vos billets...

Votare chance se trouve, peut-ètre, à
portée de votre main.

Une erreur
coùte plus cher
qu'un conseil

Dans le domaine de l'ameuble-
menl ef de la décoralion, faire
appel au spécialiste qualifié c 'esi
s 'éviler bien des déconvenues.

Pour comp léter leur équipe
d'ensembliers-décoraleurs,
les Grands Magasins de Meubles

Art et Habitation
14, Av. de la Gare, à Sion,
tél. (027) 2 30 98
metlenl à la disposition de leur
clientèle un bureau d'éludes di-
rige par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPL0ME
Pour voire inférieur, failes vous
présenter projets - maquelfes -
implanlations.
Nous nous ehargeons de l'elude
comp lète d'inslallalions d'appar-
lemenfs, villas, chalets , bureaux,
magasins , hòtels, reslaurants , tea-
room, eie...

ARMAND COY
ENSEMBLIER - DECORATEUR

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres S/ Rances ,
près d'Orbe
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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Banque romande
L'Assemblée generale ordinaire des actionnaires du ter  mars 1966 a
pris la décision suivanle :

LE DIVIDENDE POUR L'EXERCICE 1965, y compris ICo de bonus , esf
fixé à :

9% Fr 45-# /O pour les aclions au porleur, soit _ ! , lt| , bruì,

B O I  cP p_
/O pour les aefions nominat ive: , soit I l e  O* brut.

Contre remise du COUPON No 9, le dividende est payable, dès le
mercredi 2 mars 1966, sous déduclion de 30'Y' (21 rY imp òt anlici pé el
3% droit de limbre lèderai sur les coupons), a la Banque Romande.

Ò Genève, auprès du siè ge social , 8, bd du Théàtre
ef auprès de l'agence. 10, rue des Al pes,

CI LaUSQntie, auprès de la succursale , 17, rue Haldimand,

a T VerdOn, auprès de l'agence, 13, avenue Haldimand.

Genève, le 1 er mars 1966. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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de l'A.V.H.A
SION (FAV). — Samedi 5 mars, à

l'hotel de la Gare, à 10 heures, aura
lieu l'assemblée generale de l'Associa-
tion valaisanne d'horticulture et d'ar-
boriculture.

L'assemblée statutaire qui compren-
dra le procès-verbal , divers rapports et
renouveillement du comité est prévue
le mat in , tandis qu 'à 14 heures, aura
lieu une conférence de M. Jean Reva-
clier, producteur genevois et président
des C.E.T.A. de Genève, qui parlerà
de : « La Suisse et l'integration euro.-
péenne. point de vue d'un agrieulteur».

Cette causerie, qui ne manquera pas
d'irutéresser tous les participants. sera
suivie d'une discussion.

La vie sportive à Evolène

Trophée du Tsaie
au vai d'Hérens

EVOLÈNE (By) . — Le 13 mars pro-
chain aura lieu le ler Trophée du Tsaté,
au vai d'Hérens. Lundi soir déjà . les
représentants des trois sociétés de dé-
veloppement de la commune, M. le pré-
sident Jean Maistre, se sorat réunis
pour discuter de l'organisation de eette
compétition.

Hier, sous la présidence de M. l'abbé
Lue Devanthéry, ce sont les membres
du comité d'organisation .qui se réunis-
saient, soit MM. Joseph Pralong. prési-
dent du Ski-Club des Haudères, Robert
Chevrier, président du Ski-Club d'Evo-
Iène et Joseph Beytrison, secrétaire.

Cette compétition dont l'organisation
est assurée par les deux ski-clubs com-
prendra un slalom géant en deux man-
ches. sur un parcours de 1 750 m. d'une
dénivellation de 500 mètres. Neuf chal-
lenges seront distribués.

Marché-concours
de bétail de boucherie

SION (FAV). -r Le lundi 28 mars
prochain, aux Abatrtoirs de Sion , se
déroulera un marché-concours de bé-
tail de boucherie avec attribution de
primes.

Toutes les catégories d'animaux peu-
vent ètre conduites à ce marche, mais
il comporterà spécialement des génis-
ses et des vaches avec dents de lait.

Travaux de restauration de l'école
SION (FAV). — Les travaux de res-

tauration de l'école de Pont-de-la-
Morge débuteront cót été. Ainsi en a
décide le ConseW communal dans sa
dernière séance. D'autre part. les tra-
vaux prévus à l'école primaire des
Collines commenceront également pro-
chainement et débuteront par le rem-
placement du matériel d'enseignement.

___/«_>' iviunuiey <au ___ctu

25 ans de service
MASSONGEX (JJ). — Mardi . M.

Gilbert Zufferey, buraliste postai à
Massongex, fètait ses 25 ans d'activité
dans l'administration des PTT.

M. Edouard Simonazzi , administra-
teur à St-Maurice, lui apporta lea
vceux de l'Admimistration et euf le
pilaisir de lui remetitre une montre en
or pour sa collaborabion aux services
des PTT durant ces nombreuses an-
nées. H lui souhaita une longue et
fruatueuse carrière pour la sui te. Une
petite fète marqua cet anniversaire.

La FAV félicite à son tour M. Zuffe-
rey et lui souhaite encore beaucoup
d'années dans l'Administration.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare • SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table • Liqueur?
P 661 5



Une pierre bianche pour l'aérodrome de Sion

Le nouveau directeur entre en fonction
Mise en service d'un poste de douane

AU TRIBUNAL CANTONAL

Prochain départ

M. Borgeaud , directeur du Ve arrondissement , en compagnie de M. Emile
Imesch , président de la ville de Sion.

Le ler mars 196G sera une date
marquante dans l'activité et surtout
le renouveau de l'aérodrome de Sion.
En effet, hier, entrait en fonction
le nouveau directeur, M. Albert Tho-
mas, que nous avons déjà eu l'occa-
sion de présenter à nos lecteurs et
qui se mit immédiatement à la tàche
pour l'administration qui lui était
confiée. Le nouveau directeur fut
déjà officiellement introduit par les
autorités.

Ses pro 'iets
Nous lui avons immédiatement pose

la question rilucile afin de savoir
quel .s étaient ses projets pour l'ave-
nir de l'aérodrome et de l'aviation
dans notre «anton.

Cest très aimablement que M.
Thomas, qui fut champion suisse d'a-
crobatie, nous répondit : « Mon pre-
mier souci est d'intéresser la jeunesse
valaisanne au beau sport de l'aviation
et, dans ce but , nous organiserons de
nombreux cours, dont les cours d'ins-
truction aérienne préparatoire, des
cours de navigation aérienne, ainsi
que des cours gratuits théoriciues à

M Charles  Rudaz,
le nouveau douanier < s éduno i s  >

l'intention de jeunes gens s'intéres-
sant à l'aviation. Il est bien entendu
que je désire développer l'aviation de
tourisme et des atterrissages en mon-
tagne et sur Ies glaciers. Je veux
d'abord m'initier à la perfection sur
le trafic et la vie de l'aérodrome sé-
dunois. Mais je désire surtout arriver
à un travail constructif auprès de la
jeunesse afin qu 'elle s'intéresse à
l'aviation. »

Un avion « d'acro »
Pour Ies non-initiés, c'est le terme

employé par les connaisseurs. Enfin ,
Paul Taramaroaz réalisé son rève,
ayant acheté, avec Bruno Bagnoud ,
un « Bucker » pour faire de l'acro-
batie. Arrivé avant-hier, il évoluail
déjà hier dans le ciel sédunois —
où se déroulera prochainement un
meeting — sous le renard admiratif
de nombreux curieux et le regard
envieux de M. Thomas.

Le douanier ,
on l'attendali depuis 1926

C'était hier l ' ins ta l la t imi  du premier
poste de donane à l'aérodrome de
Sion , mais il existe , dans Ics archi-
ves de la ville , un dossier (échange
de correspondance) datant de 1926.
demandant l'introduction d'un poste
de douane à Sion . Quarante ans
après, soit le ler mars 1966, c'est
chose faite et , hier , M. Charles Ru-
daz. originaire de Vex et qui tra-
vaille à la direction generale à Ber-
ne, occupait le premier poste per-
manent de donane de Sion et se met-
tali immédiatement à l'onvrage puis-
que le pilote d' « Air-GHaciers » Re-
né Turco, en partance pour Lisbon-
ne avec l'avion de Richard Anthony,
enregistrait le premier sccau du poste
de donane de Sion sur son passc-
port. Cette ouverture fut  faite off i -
ciellement par M. Borgeaud, directeur
du Ve arrondissement des douanes,
accompagno de M. Nanzer , adminis-
trateur de l'arrondissement cle Bri-
gli e — auquel est attaché le poste de
Sion . Le?, autorités de la ville de
Sion étaient représentées par M.
Imesch, président, el M. Dubuis. vice-
président. alors que le colonel Ilen-
choz pour l' aérodrome mi l i t a i r e  et M.
Dénériaz. pour l'aerodromo civil, ain-

si que M. Thomas, assistaient à cette
mise en service officielle.

Il convieni maintenant que Ics
vceux de tous ces messieurs soienl
réalisés : développement du tourisme
et intensification du trafic.

G. B.

SION (FAV). — Les travaux de ré-
fection et de rélargissement de la
chaussée, à plusieurs endroits de la
ville, entrepris l'automne dernier, se
poursuivent maintenant avec le re-
tour des beaux jours.

A la rue de Lausanne, ils sont à
nouveau en route depuis plusieurs se-
maines et une équipe d'ouvriers est
occupée au Grand-Pont à des travaux
de fouille et de canalisations.

Notons que la plupart de nos rues
seront considérablement rélargies et
l' asphalte remplacera presque partout
les pavés inégaux qui mettent à rude
épreuve la suspension des véhicules.

NENDAZ. — Nous apprenons le dé-
part imminent pour la Guadeloupe de
Rde soeur Candide Beytrison. des
Sceurs hospitalières de Valére.

Elle se rend dans cetile ile lointaine
Dour y assurer le service du dispen-
saiire créé par cette congrégation et
permettre ainsi à une de ses consceurs
de regagner le pays natali pour y re-
prendre des forces.

Le climat de la Guadeloupe est tro-
pical et humide. débilitant pour les
Valaisans habitués à un Climat tem-
pere et plutei sec.

Nous souhaitons à Rde soeur Candi-
de de n 'avoir pas trop à souffrir de
ce changement brusque auquel elle va
ètre soumise, et de pouvoir apporter
à ces population s fréquemment éprou-
vées par les cyclones. et sans cesse
exposées aux maladies infectieuses. le
frult de son expérience et surtou t la
bonté exquiise de son coeur que tant
de malades ont su apprécier à l'hò-
pital de Sion.

Reverende soeur Candide , ni la ra-
dio, ni la télévision ne feront état de
votre départ : ces faveurs sont réser-
vées aux grands de ce monde. Mais
dans la balance de Dieu . votre pas-
sage sur cette terre lointaine peserà
d' un poids plus lourd que celui des
diplomate.., parce qu 'il laissera après
lui  des f ru i t s  d'éferni'té.

Tous les veeux des malades que
vous avez soignés vous aecompagnent.

APRES 28 ANS DE SERVICE

Monsieur Charles Tichelli rentre dans le rang
SION - M. Charles Tichelli , bien

corìnu à Sion , fait partie des pom-
piers depuis 1939. Cela fall donc
bientòt 28 ans.

Il entrai! cornin e sapeur en 1939
mais ses grandes qualités devaient
bientót le faire monter  en grade
' En 1955. il é tai t .  l ieulenant  et . en

1963. premier-lieu'tenant .  Il se relirc
m a i n t e n a n t . après bien de.s années de
service. Dans sa carrière cle pompici- ,
il a dù se rendre dans bien des en-
droits  cle notre vil le où un sinistre
venai t  de se déclarer.

Miei' soir , il nous conl'iait :

' L'inccndie le plus Lmpressionnant
que j 'ai connu est bien colui de
l' usine eie la Dixence. Il y a aussi
l'inccndie chez Reichenbaeh en 1956
et quelques années plus tard. En
1.954. au pénitenoier. C'était la pani-
que chez les prisonniers qui devaient

chunger de locai , sous la survei l lance
des gardiens et des polieiers, revol-
vers au poing , pour evitar que Fun
d'eux ne prenne la ole des champs.

» Durant toutes ces années de ser-

vice , il n y a pas eu que des ìncen-
dies. J'ai été appelé pour de nom-
breuses inondations : Sionne. Borgne,
et le Rhòne à Bramois.

» Ce que j' ai apprécie le plus dans
le corps des pompiers de la ville ,
c'est bien le bon esprit qui y règne,
la parfaite entente entre les hommes
qui est tout à fait esempla ire.

» Je me retire parce que je pense
qu 'il y a des jeunes très capables
pour la relève et. qu 'il faut savoir
quitter un poste avant de se taire
appeler croulant... »

Nous ne pensons pas que, sous des
allures encore aussi jeunes, il puisse
porter ce qualificati! .

En tout cas, la ¦< Feuille d'Avis du
Valais » présente à M. Tichelli ses
sincères fé l ic i ta t ions  et remerciements
pour tous les services rendus à la
coldectiviité.

al.

Du talent pour jouer les avocats

Refection
de la chaussée

SION — C, qui a comparu hier
matin devant le Tribunal cantonal ,
aurait pu faire une carrière d'avo-
cat ; c'est en tout cas l'impression
qu'il Iaissa lorsque, en dernière pa-
role, il se fit le défenseur de sa
cause avec aisance.

Le 5 avril 1965, le Tribunal d'ar-
rondissement avait condamné le trio
V., C. et P. à huit et six mois d'em-
prisonnemnt, mettant les prévenus au
bénéfice du, sursis. Les inculpés

avaient trempe dans une affaire de
vente de terrain pour la construction
d'un chalet. Du trio, seul C, défendu
par Me Henri Dallèves, avait inter-
jèté appel du premier jugement.

Il fal l i l i  près de cinquante minutes
à Me Louis Allet, procureur general ,
pour faire le tour de cette affaire
assez confuse.

En bref , l'affaire se résumé à ceci,
pour ce qui concerne l'appelant : C.
a tire du fond d'un tiroir des plans
de sèrie pour la construction d'un
chalet dans les mayens de Conthey.
Ces plans furent vendus au prix
fort — « il valaient tout au plus la
moitié de leur facture », dira Me
Allet. « Si l'on avait  effectivement
construit, avait déclaré le prévenu
de première instance V., il aurait
fallu refaire ces plans. »

Quoiqu'il en soit, un architecte fut
commis pour les examiner, ces fa-
meux plans, qui, selon le procureur,
ne s'adaptaient pas du tout au terrain
auquel on prétendait Ies destiner, et
pour lesquels on reclama des factu-
res et des honoraires disproportion-
nés.

— Si j'ai vendu mes plans, c'est
qu 'ils avaient de la valeur, essaiera
de se disoulper C. en dernière pa-
role. Ils ont été faits à une epoque
où j'avais un employé que je payais
850 francs par mois. Je n'avais pas
à en faire cadeau.

Me Allet ayant finalement retenu
le faux dans Ies titres et requis la
confirmation du premier jugement,
on va assister à la joule dialectico-
juridique habituelle entre lui et Me
Dallèves. Celui-ci va nous donner ,
cette fois, une sorte de cours d'inter-
prétation de l'article 251 du Code
penai.

Confirmation du premier jugement
pour Me Allet , acquittement pour Me
Dallèves ; on voit que les avis étaient
partagés. Lequel des deux aura ob-
tenu raison ? Nous le saurons sans
doute demain.

Les premiers signes du printemps
SION. — En ces premiers jours de

mars, alors que l'on skie encore de
plus belle dans toutes les stations va-
laisannes, déjà le printemps à fait son
apparition dans la plaine du Rhóne.
Les amandiers se sont mis à fleurir
sur les collines sédunoises tandis que
bourgeonnent déjà vignes et vergers.

Vers un _ 90me anniversaire
SION (FAV). — La Caisse d'Epar-

gne tiendra son assemblée, le 26 mars
prochain, à la salle du Grand Con-
seil, à 14 h. 30.

A cette occasion , une petite fète
marquera le 90e anniversaire de l'éta-
blissement.

Vaccinations
cantre la poliomyélite
SION (FAV). — Dans plusieurs lo-

calités de notre canton , on effectuera
une vaccination ou revaccination con-
tre la poliomyélite.

Si, de moins en moins, nous assis-
tons à des cas de polio dan s notre
pays — en 1965, aucun nouveau cas
n 'était signalé — cette maladie aux
séquelles parfois terribles, peut très
bien réapparaitre.

Des séances de vaccination auront
lieu aujourd'hui , mercredi 2 mars, à
Sion , au Centre scolaire du Sacré-
Coeur , à 16 heures.

Des vaccinations sont également
prévues aujourd'hui à Martigny, dès
14 heures, à l'hòpital de Martigny,
à Monthey, à 14 heures également, à
l'Hotel de Ville.

Demain , jeudi 3 mars. une séance
de vaccination est prévue dans la
salle de l'Ecole ménagère de Saint-
Germain-Savièse. à 14 h. 30.

Intéressante séance d'information

SION.  — Le personnel de vente des magasins , librairies . papeteries était
convìé à une intéressante séance . d ' in format ion , organisée par une grande
maison de Genève , f a b r i q u e  de crayons , couleurs , etc.

Vendeurs et vendeuses de tout le canton s'étaìent donne rendez-vous , hier
soir , dans une salle du premier étage du B u f f e t  de la Gare , à Sion .

Le propagandis te  de cette maison donna tout d' abord quelques  renseigne-
ments , puis commenta des projections . Un instituteur donna également son
pain i  de vue sur  la qual i té  des produits de cette grande f i rme  genevoìse.'

Les part ic ipants , à l' aid e de cra ies de couleurs, durent ensuite colorier
un oeuf  véritable et le gagnant de ce concours originai regut un prix.

p hoto al.

GRAIN DE SEL

Sujet sérieux...
— Une lectrice nous écrit ceci :

« Les maladies cardio-vasculaires
sont responsables de 60 % des dé-
cès en Angleterre , de 55 % aux
USA (dans la population bianche) ,
de 45 % aux Pays-Bas , de 30 %
au Japon. Le pourcentage baisse
sensiblement dans les pays sous-
développés. On parie beaucoup
d'infarctus. Qu'est-ce que c'est et
quelle en est la cause ? »

— Ben, moi, je  n'en sais rien.
— Je  ne vous demandé pas de

répondre , Ménandre. Hier encore
je  n'en savais guère plus que
vous. C'est pourquoi j' ai pose
quelques questions à un ami mé-
decin. La plus redoutable des ma-
ladies cardio-vasculaires est l' athé-
rosclérose coronaire qui con-
duit à l ' infarctus du myocarde.

— Sait-on quelle en est la cau-

— Non , on ne le sait pas d une
manière bien précise. On sait seu-
lement qu 'une « bouillie » en grec
« alharé » se depose dans la paroi
des artères, formant  des plaques
qui se développent et rétrécissent
la lumière du vaisseau. C' est
l' athérosclérose. Parfois  se produit
un accident qu'on appelle « throm-
bose » : un caillot de sang se cons-
titue brusquement et obstrue com-
plètement l'artère. Le resultai de
l' athérosclérose, complétée ou non
de thrombose, est de priver plus
ou moins totalement de sang, donc
d' oxygène , les tissus que l'artère
nourrissait. La vie des cellules de-
vient impossible ; il s'ensuit une
nécrose (gangrène), une dégéné-
rescence. Toutes les grosses artères
peuvent étre atteintes d'athéro-
sclérose, mais cette dernière s'at-
taque surtout, sans que l'on con-
naisse les raisons de cette a f f i -
nile, aux artères du cceurs : les
coronaires

— Quels sont les facteurs qui
prédisposent à l'athérosclérose ?

— Ce sont : la présence dans le
sang d'un taux élevé de cholesté-
rol ; l'obésité ; l'hypertension ; l'ex-
cès de tabac et certaines consti-
tutions particulières.

— Pourquoi y a-t-il moins de
cas d'infarctus dans les pays sous-
développé ?

— Farce que, chez les primi-
t i fs , il y a très peu ou pas du
tout de cholestérol. Une alimenta-
tion trop riche et trop abondante
peut étre associée à l'hyperchole-
stérolèmie', C'est-à-dire à la pré-
sence de cholestérol dans le sang,
et aux maladies coronaires.

— On dit que le coeur « cra-
que » quand l'homme est accablé
de soucis et que les victimes de
l'infarctus sont les chefs d' entre-
prises.

— Cette theorie n'est pas exac-
te. Les ouvriers sont exposés au-
tant que les patrons aux maladies
cardio-vasculaires. Mème les en-
f a n t s  et les femmes n'y échap-
pent pas quoique la probabitité
d'un accident coronaire est plus
réduite en bas àge et chez nos
compagnes.

Isandre.
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La Saint-Mathias fètée à Réchy
L édification d'urne nouvedle cha-

pelle n'a modifié en rien le statuì
de la Confrérie de St-Mathias, ni le
dénouement essentiel de la journée du
saint patron .

Le but fixé par les fondateurs et
qui est diete par la charité chré-
tienne sous la forme d'entraide et de
prévoyance subsiste dans toute son
integrile. La commémoration des con-
frères defunte par la célébration
d'une messe chantée et l'offrande volt,
maintenant que le sanctuaire est plus
vaste que l'ancien, une affluence de
fidèles du village s'ajouiter au groupe
des confrères.

La réputation du vin provenant du
parchet propriété de la confrérie voit
défiler après la messe les représen-
tants de chaque famille de confrères
et la dose reste depuis longtemps la
mème.

A 10 heures exactement, l'ancienne
petite cloche appelle, du haut de sa
flèche élancée, les fidèles. Les con-
frères y arrivent, banniière déployée.
suivis des membres du comité et des
confrères marchanit au rythme vlgou-
reux du tambour d'office Michel An-
tille.

L'office célèbre par M. le révérend
cure de Chalais, M. l'abbé Crettaz,
était chante par un groupe de l'Es-
pérance dirige par M. Martsial Perru-
choud.

LE DINER DE CONFRÉRIE
C'est en la grande salle des chan-

teurs que, traditionnellemenit, la ra-
dette rassemble confrères et invités.
Les honorables veuves de confrères
disparus omt leur place réservée à la
table fleurie aux mèmes couleurs que
la table d'honneur et prennent place
aux cótés du révérend cure, les mem-
bres du comi té, la marraine du dis-
paru , Mme Louise Perruchoud, le
parrain, M. Henri Perruchoud, ancien
président, le porte drapeau, M.
Max Perruchoud, l'architecte Fernet,
le procureur et les invités flattés de
cet honneur.

Un « Bagnes » de touit premier
choix a fait les dèlices des convives.

Un service leste, courtois était assuré
et joyeusement embelli par une es-
corte de jeune s filles jolies, jolies
(adresse : élèves de l'Ecole ménagère
de Réchy-Chalais). Un café-génépi
clòturait la partie gastronomique.

LA SÉANCE ADMINISTRATIVE

Après vingt minutes de prise d'air
frais, le président, M. Aimé Antille,
ouvrait la séance administrative dont
l'ordre du jour était excessivement
chargé. Il fallait sa clairvoyance, son
esprit d'ordre et de mesure, son cal-
me pour en venir à bout, en moins
de deux heures. Rendons aussi hom-
mage aux interpellante qui savent
ètre concis, surtout strictement dans
le sujet, et ne partent pas en pala-
bres. La lecture du protocole d'une
rédaction captivante merita les com-
plintente du président. On regrette
que ce fut le dernier qu'aura redige
M. Pierre Christen. M. Lucien Perru-
choud presenta les comptes de la con-
frérie, dans l'exploitation de la vigne
et de la construction ; ¦ un travail
enorme qui fait honneur à ce dévoué
confrère qui, avec le comité, fit preu-
ve d'une prudence, d'un sens Constant
de l'équilibre (on ignore ici les mal-
heureux crédits supplémentaires).

Chaleureusemenit, le bouclement fut
applaudi.

LE NOUVEAU COMITÉ

Après huit ans de bon travail et
surtout après l'aboutissement de la
création de la chapelle, le cornile ju-
geait sa mission terminée. Le nouveau
comité est forme de MM. Perruchoud
Lucien, président, Caloz André et
Perruchoud Narcisse. Le procureur,
M. Gerbert Zufferey, le porte-dra-
peau, Perruchoud Max.

Le couronnement de cette memora-
tole séance a été la proclamaition en-
thousiaste du président soriani Aimé
Antille et du président de la cons-
truction, René Perruchoud, membres
d'honneur.

« Pichure ».

« Tabou » au Cine-Club de Sierre
SIERRE — C'est avec beaucoup de

plaisir que les cinéphiles sierrois omt
assistè jeudi soir, à la Maison des
Jeunes, à la présentation du film
« Tabou ». Ce film muet, qui a été
réalisé vers les années 30, est l'oeu-
vre du metteur en scène Murnau.
Curieux métrage que « Tabou », où
la beauté de l'image remplace en
quelque sorte le dialogue et le som.
Il n'en reste pas moins que l'histoire
poétique et tragique de Matahi et
Réri a été sui vie par les jeunes spec-
tateurs avec grand intérét. Tabou est
un documentane romance. Il raconte
une très belle histoire d'amour, celle
de Matahi et Réri, tributaires des lois
d'une tribù qui les fera finalement
se séparer à tout jamais.

Le montage du film est une mer-
veille technique et clnématographique.
Les images défilent, parfaitement
rythmées. L'éclairage, l'angle des pri-
ses de vues, les gros plans sont excel-
lente. La mer, les palmiers, les dan-
ses, les canoés, les cascades, autant
d'élémen.te naturels qui se suivent et
que Murnau a voulu le reflet des
senilmente profonds de nos deux hé-
ros. Anna Chevalier, dans le róle de
Réri, est une indigène qui ne manque
pas de charme ; ses attltudes toute-
fois sont un peu raides, son jeu man-
que de naturel . Matahi est plus pro-
che de la nature et se comporte avec
une gràce merveilleusement animale.
Chaque mouvement de ce guerrier au
corps de bronze est sans affectation.

n esit doué d'une expression corpo-
relle, comme d'autres d'un sans mu-
sical. »

« Tabou », une histoire imaginaire
qui nous démontre, à priori, la lutte
de rhomme pour sauvegarder sa
liberté devant les contraintes ou l'op-
pression.

Les cinéphiles auront passe une
exoellente soirée dans cette splendide
ile du Pacifique où viverut insou-
clante et heureux Matahi et Réri ,
pourchassés et vaincus finalement.

tf.

La « Cecilia » sur les ondes
CHERMIGNON (FAV) — C'est avec

plaisir que nous apprenons que l'en-
registrement de produotions de la
société de Chermignon, la « Cecilia »,
passera sur les ondes de la radio
romande, vendredi matin, à 8 h. 15,
et non 8 h. 30 comme prévu tout
d'abord.

Nul doute que les membres de
cette svmpathique société et tous les
habitants de Chermignon ne manque-
ront cette emission.
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Expose
sur la speleologie

SION (Bk). — Hier soir, la Maison
•des Jeunes invitait M. Grobet , prési-
dent d'honneur de la Société suisse-
de speleologie, à nous présenter cette
science.

M. Grobet nous presenta la speleo-
logie comme étant un sport scientifi-
que qui a pour but la découverte et
l'exploration des nombreuses caver-
nes existant dans les roches calcaires.
Puis . après un bref historique de ce
sport, il nous montra les nombreux
clichés qu 'il tira lors de son explora-
tion de la plus grande caverne de
Suisse et du monde, celle du Hòtloch ,
dans le canton de Schwytz. Ce fut
pour nous l'occasion de nous rendre
compte de la beauté des cavernes dé-
couvertes et des difficultés rencontrées
lors de leur exploration.

Pour finir, M. Grobet nous expliqua
la formation des stalactiiles et des sta-
lagmites.

La Maison des Jeunes. par l emre-
mise de son président , remercia M.
Grobet pour son bel exposé.

Dernier adieu
SIERRE (FAV) — Un grand con-

cours de population a accompagno
hier à sa dernière demeure, M. Willy
Bieri, ancien directeur de la Banque
populaire, decèdè subitement diman-
che, à l'àge de 70 ans.

Le convoi funebre était conduit par
l'harmonie municipale sierroise, la
¦< Gérondine ». Le Conseil communal
« in corpore » prenait part au convoi.
Les nombreuses sociétés dont faisait
partie le défunt avaient tenu à en-
voyer une délégation à l'ensevelisse-
ment de M. Bieri.

On notait également la présence
de M. Bender , conseiller d'Etat, d'une
délégation du parti radicai valaisan
et des représentants de la SBS.

Parents. amis et connaissances ont
tenu à venir apporter leur sympathie
à la famille endeuillée et honorer une
dernière fois le défunt très estimé en
ville de Sierre.

Concert annuel de la « Collongienne »
COLLONGES (Cy). — Samedi, 26

février, un nombreux public de mélo-
manes, membres passifs, supporterà
et sympathisants, se réunissaient dans
la salle de <t Praz-Fleuri » pour assis-
ter à l'audition annuelle du concert
de la fanfare locale, la « Collongien-
ne », avec au pupitre de direction, M.
Jean-Marie Croset.

Pour commeneer, une marche en-
trainante conduite par le sous-direc-
teur, M. Arnold Gross, fut enlevée
avec brio. M. Croset prend ensuite la
baguette pour diriger le concert fi-
gurami au programme et compose de
produotions anoiennes et modernes.
Dans l'ordre : « La Tulipe noire », soit

une sélection sur les motifs de la 5e
Symphonie de Beethoven, dans un ar-
rangement de cet excellent musicien
qu'est le directeur Croset. Puis, ce
fut un pot-pourri de chansons de
Charles Trenet, pour finir avec un
air de musique moderne.

En intermède, le dynam ique prési-
dent de la société, M. Darbellay,
adressa ses remerciements à l'audi-
toire et se plut à relever les mérites
du directeur.

L'ensemble instrumenta! et vocal,
les « Frangins », dans des oeuvres mo-
dernes, mit une ambiance de gaité
dans la salle et les comédiens de la
« Troupe du Chàteau de Martigny »,

se distinguèrent dans une déso-
pilante comédie, enlevée avec talent.

Durant l'entracte, membres passifs
et invités se réunirent au bar de la
salle pour assister à un concert d'un
autre genre : celui des congratula-
tions. Les orateurs se plurent à rele-
ver la qualité des concerte et à re-
mercier musiciens et comité.

Assemblée sur l'assurance-invalidité ef AVS
SAINT-MAURICE (J.J.). — Samedi

avait lieu à l'hotel des Alpes, à Saint-
Maurice , une importante assemblée
donnée par le conseiller national
Charles Dellberg, concernant l'A.V.S.,
l'A.I. et les rentiers.

C'est pris de court que Raymond
Puippe prèside cette assemblée en
présentant tout d'abord l'orateur du
jour , ainsi que M. Eperon, .secrétaire
de la section de Month ey.

M. Dellberg parla longuement sur
les revisions effectuées à ce jour et
sur le futur qui reste à réaliser.

Son exposé à lui seul valait le dé-
placement. Les absents, pour une fois,
ont eu tort. Après la partie oratoire,
la parole pouvait ètre demandée et
c'est avec une sùreté absolue que M.
Dellberg répondit aux nombreuses
questions.

La parol e fut ensuite donnée à M.

Eperon , lequel nous parla de la fon-
dation d'une section dans les murs
d'Agaune. Un comité sera nommé ul-
térieurement. Rappelons que ce grou-
pement valaisan 'et locai est apoli-
tique. Il est créé pour defendre les
intéréts de toutes les personnes de
n 'importe quel parti politique et con-
fession.

Plusieurs personnes acceptèren t de
prendre des responsabilités au sein de
ce comité qui sera convoqué dans un
proche avenir. Il n'est pas besoin de
rappeler les buts de cet association
qui doit progresser si l'on entend de-
fendre et obtenir toujours plus auprès
de nos instances cantonales et fédé-
raies. Nous devons remercier M. le
conseiller national Charles Dellberg
pour tout le travail effectué pour l'ob-
ten tion d'améliorations pour nos vieil-
lards, les Infirm es, nos veuves et or-
phelins, ainsi que nos penslonnaires.
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Décès de M. Joseph Moulin
VOLLÈGES (FAV). — Nous avons

appris, peu avant minuit, le décès
de M. Joseph Moulin.
Le défunt était né à Vollèges , dont

il était bourgeois , en 1892. Après
avoir fait ses classes dans son village
nata), il se rendit à l'Ecole normale
de Sion où il obtint son brevet d'ins-
tituteur.

Il enseigna d'abord à Sembrancher ,
puis à Orsières, puis, en qualité de
professeur, au Collège de Bagnes.
Partout, il laissa le souvenir d'un pé-
dagogie extrèmement doué et d'un
homme d'une compréhension à toute
épreuve.

Marie à une authentique Valaisan-
ne de I'endroit, Celine Follin, il allait
élever, dans la sérénité et Pentente
parfaite, une belle famille de huit
enfants, quatre garcons et quatre fil-
les.

La carriere de M. Joseph Moulin a
été particulièrement bien remplie.
Homme de bien , attentif à tous les
problèmes de son canton, tant sur
les plans sociaux que politiques, il
ceuvra pendant 30 ans au sein de
l'Administration communale de Vol-

lèges, dont il présida les destinées
pendant 12 ans. Il siégea également
pendant une trentaine d'années au
Grand .Conseil où ses .interyentions
étaient toujours écoutées et appré-
ciées. Sa sagesse et son expérience
étaient unanimement reconnues.

S'intéressant aux gens de la mon-
tagne, il fonda le « Groupement des
populations de la montagne », dont
il devint le président. Il aimait à se
dévouer pour cette cause qu'il avait
à coeur de defendre et d'améliorer.
Toujours disponible, de grand cceur,
il s'intéressait aussi à tous Ies pro-
blèmes sociaux. Il fut président de la
Ligue cantonale valaisanne antituber-
culeuse.

Appelé à siéger aux Chambres fé-
déraies, il y demeura de 1948 à 1956,
puis il fut élu au Conseil des Etats
de 1956 à 1960.

A Vollèges, où il dirigea le bureau
postai pendant de longues années, il
laisse le souvenir d'un homme de
bien. Sur le pian cantonal, le Valais
perd en lui une personnalité forte
et irremplacable.

t
Madam e Joseph Moulin-Follin , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Ren é Terrettaz-Moulin et leurs enfanite, au Levron/

Vollèges ;
Mademoiselle Odile Moulin , à Haiti ;
Mons ieur et Madame Pierre Moulin-Pasche et leurs enfants , à VcVllèges ;
Madame et Monsieur Lue Monnet-Moulin et leur fils , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Albert Monnet-Moulin et leurs enfants, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Gaston Mou.'in-Lonfat et leurs enfants . à Sierre ;
Monsieur Louis Moulin , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Jerome Moulin-Wyder et leurs enfan/ts, à Chàteauneuf ;
Monsieur Antoine Moulin et ses enfants, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Aloys Moulin et leurs enfants , à Vollèges ;
Monsieu r et Madame Francois Moulin et leurs enfants . à Vollèges ;
Mademoiselle Louise Follin, à Vollèges ;
Madame Veuve Cyrille Sauthier et ses enfants, à .Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de fa ire part décès de

MONSIEUR

Joseph MOULIN
ancien conseiller national et aux Etats

ancien président de la commune de VoL'.èges

leur très ch«r époux . pére, beau-père , grand-pére, frère, beau-frère. onde,
cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le mard i ler mars 1966 dains
?a 74me année. munì des Sacrements de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le vendredi 4 mars 1966 à 10 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
B̂anmm ^̂ Msaemc m̂ âBMKMiee ^̂ B̂^̂ mame M̂aBmmmi ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^em^̂ ^̂ ^̂ mm

t
Madame Emma CAMENZIND-ME-

TRAILLER
a la profonde douleur de faire pari
à ses parents, amis et connaissances,
qu'il a più à Dieu de rappeler à Lui
son serviteur

Monsieur

Francois CAMENZIND
decede le 28 février 1966, dans sa
67e année, mund des Sainte Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi 2 mars, à 11 heures, en la
Cathédrale.

P.P.L.
Paroisse St-Guérin.

La FAV. s'excuse auprès des pa-
rente, amis et connaissances du dé-
funt pour l'oubli de l'insertion du
présent faire-part dans l'édition du
ler mars.

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MADAME

Marie
MEVILLOT-DALLEVES

remercie très sincèrement toutes les
personn es qui, par leurs messages, leur
présence, leurs envois de f leur s et de
couronnes, leurs dons de messes, ont
pris part à son grand chagrin. Elle
les prie de trouver lei l'expression de
sa vive reconnaissance.

P 27392 S

Profondément touchée p ar les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Maurice SAUTHIER
d Saxon

remercie toutes les personn es qui, par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleur s
et de couronnes, l'ont entourée dans
son épreuve.

Une pensée de gratitude va à Mon-
sieur le cure, au docteur Rogo, à
Mme Es-Borrat , à Mme Henriette Ma -
ret , à la Classe 1887, aux retraités des
CFF. Elle prie chacun de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance.

P 65222 S

P rofondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathi e et d' a f -
fect ion regu es lors de sa douloureuse
épreuve , la famil le  de

MONSIEUR

Alfred J0LLIEN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à son
grand chagrin , soit par leur présence ,
leurs messages , leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de f leur s .
Elle remercie aussi tous les nombreux
amis et connaissances qui ont assistè
aux obsèques.

Elle adresse un merci tout particu -
lier au clergé d'Ayent , au bureau
technique Ribord y & Luyet , au per-
sonnel de l' aérodrome militaire de
Sion , au personnel du garage du Ra-
wyl à Ayent , à la société de Crédit
S.A. à Sion , à la classe 1907 d'Ayent
et à la jeunesse conservatrice chré-
tienne-sociale d'Ayent.

Argnoud-Ayent , mars 1966.
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et un referendum au Vietnam une plus large majorité

« Vénus III » a atteint venus
Une réussite totale des Russes

WASHINGTON. — Dans un nouvel appel à la negociation adresse à Hanoi , le pré-
sident Johnson s'est prononcé pour des élections libres au Vietnam du Sud, suivies
d'un referendum au Nord et au Sud, sur la question de l'unification.

M. Johnson a également souligné que les Etats-Unis se tiendront prèts à accorder
une assistance massive au Vietnam du Nord pour l'aider dans ses tàches de reconstruc-
tion le jour où la paix sera rétablie.

Le chef de l'Exécutif américain a lance son appel dans un discours prononcé à l'oc-
casion du 5me anniversaire de la fondation du « Corps des voJ.ontaires de la paix »
et de la prestation de serment du nouveau directeur de cette organisation , M. Jack
flood Vaugh.

La nombreuse assistance présente à la cérémonie, qui s'est déroulée dans un des
grands salons de la Maison Bianche, comprenait notamment le secrétaire d'Etat Dean
Rusk , le sous-secrétaire d'Etat George Ball et Ies ambassadeurs des 46 pays qui ont
ouvert leurs portes aux « Volonlaires de la paix » américains.

Le président a insistè sur deux points particulic.rs relatifs à l'avenir du Vietnam
lorsque la paix sera rétablie :

1) II appartiendra au peuple sud-vietnamien de choisir librement son gouverne-
ment. et les Etats-Unis respecteront sa décision ;

2) Il appartiendra aux peuples du cher librement la question de l'uni
Nord et du Vietnam du Sud de tran- fication et de l'avenir du Vietnam.

MOSCOU — Le vaisseau cosmique
soviétique « Vénus III » a atteint
Vénus à 6 h. 36 GMT hier matin,
précise l'agence Tass.

« Vénus III », lance le 26 décem-
bre 1965, a pu rencontrer la planète

.Vénius avec précision gràce à une
correction de la trajeetoire de l'en-
gin. Lorsque celui-ci s'est approché
de Vénus, la liaison radio maintenue
pendant toute la durée du voi s'est
interrompue.

amillllll.ll-.l.-.ll.l.llll.l.lll.lt-.lll.llllli

La station automatique « Venus
III » a depose un fanion portant les
armoiries de l'URSS sur la surface
de Vénus, ajouté l'agence Tass.

La station automatique soviétique
;< Vénus II », lancée le 12 novembre
1965 et qui suivait une orbite hélio-
centrique est passée, le 27 février
1966, à 3 h. 52 GMT à une distance
de 24 000 kilomètres de la planète
Vénus.

Illllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllli

Pariant sur le thème de la « revolu-
tion par le changement pacifique »,
M. Johnson a souligné qu'au Vietnam
« il y a une autre guerre, alimentée
par ceux qui croient qu'ils peuvent
parvenir à leurs fins par la violence.

» La longue histoire de ce conflit
abonde en malentendus , en invectives
et en passion. Il est temps de rompre
les chaines du passe afin que nous
bàtissions l'avenir...

»La paix est à notre portée si nous
essayons d'y parvenir ». a déclaré M.
Johnson.
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Le communiqué annongant de
nouvelles élections générales en
Grande-Bretagne pour le 31 mars
a soulevé de nombreux: commen-
taires dans toute la presse mon-
diale. La nouvelle a été portée
à la manchette de tous les quoti-
diens.

M. Wilson a pris cette décision
cinq cents jours après l'arrivée au
pouvoir du Labour.

En Angleterre , ils étaient assez
nombreux ceux qui croyaient à
un règne éphémère du leader du
parti travailliste devenu premier
ministre. On allait mème jusqu 'à
entrevoir le renversement de M.
Wilson dans un délai n'excédant
pas quelques semaines.

Il a tenu plus longtemps à
Downing Street en dépit des pa-
ris que formaient ses adversaires.

Il est de fai t  que la position de
M. Wilson n'était guère enviable et
que son sort pouvait ètre mis en
perii par bien peu de chose.

Jusqu 'ici, par bonheur, M. Wil-
son a bénéficié du soutien des
libéraux, ce qui lui a permis de
mettre les Tories au déf i  de le
renverser, bien que le parti tra-
vailliste n'ait qu'une majorité de
trois voix.

La crainte que cette majorité
réduite soit insuffisante pour gou-
verner dans la pratique s'est ré-
vélée sans fondement jus qu'à ces
derniers jours.

Les Tories n'ont jamais ose in-
f l iger  une défaite à M. Wilson de
peur de s'exposer au mécontente-
ment populaire. Dans le « Sunday
Times », Rees Mogg pouv ait ecrire
en 1964 « que c'est le parti con-
servateur et non le parti travail-
liste qui a été place dans une po-
sition extrèmement périlleuse par
les résultats des élections. Toute
critiqué qui pourrait surgir au
cours des prochains mois au sujet
des dif f icultés économiques, pour-
rait étre portée au compie du
dernier gouvernement conserva-
teur. A n'importe quel moment, où
M. Wilson penserà qu'il peut étre
sur de gagner , il pourra retourner
devant l'électorat et lui demander
une plus large majorité ».

Ce moment est venu.
A 50 ans, Harold Wilson est le

plus jeune premier ministre que
la Grande-Bretagne a eu depuis
plus de septante ans.

Intellectuel passionné, possédant
une mémoire infaillible, une sante
de f e r , il est extrèmement tntelli-
gent et possedè une redoutable
puissance de travail. Il s'est a f f i r -
mé comme un excellent négocia-
teur. Il n'a pas craint de se ren-
dre plusieurs fo is  à Paris, à Mos-
cou et à Washington. Il a surpris
tout le monde par sa rapidité de
décision et sa volante de gouver-
ner sans perdre de vue que le
peuple attend un objectif, une di-

rection et un ordre de priorite.
La campagne électorale ne va

pas tarder à se dérouler. Il faut
encore attendre la dissolution du
Parlement , le 10 mars.

Harold Wilson sait mener une
telle campagne avec beaucoup
d'habileté , de chaleur. Il a le sens
du contact humain et sa fran -
chise est surprenante.

Harold Wilson sait que le mo-
ment est bien choisi pour renfor-
cer la faible majorité du gouver-
nement travailliste aux Commu-
nes.

D' après un dernier sondage d'o-
pinion publique , on donne au
Labour une avance de 8 à 9 % ;
Wilson gagnant par 5 à 1 et les
Tories perdant par 7 à 2.

Aujourd'hui plus qu'ftier , Wilson
volt venir comme un danger cer-
tain les manceuvres conservatrices
pour saboter le programme légis-
latif du Gouvernement. Il craint
également les contre-effets d'une
récession économique préutsible au
début de l'automne 1966.

Déjà l'opposition reagii vivement
au vu de la nouvelle campagne
électorale qui se présente. MM.
Edward Heath et Jo Grimond, les
leaders des partis conservatene et
liberal, ne perdent pas leur temps.
Ils fourbissent leurs armes.

Les élections du 15 octobre 1964
avajent donne 317 sièges au parti
travailliste, 304 sièges aure conser-
vateurs et 9 sièges aux libéraux.

La campagne électorale qui va
s'ouvrir s'annonce mouvementée,
un peu confuse peut-étre. Mais
elle ne peut étre que bénéfique au
parti trauailltste dans les circons-
tances actuelles. M. Wilson a le
vent en poupe. Il est devenu le
représentant le plus valable de
son pays dans l'action, dans la
crise et dans le danger. Cest ce
que lui reconnaissent quelques-
uns de ses adversaires parmi les
plus acharnés.

Aujourd'hui, M. Wilson se trou-
ve dans la situation de M. Attlee
en 1951 qui a dissous la Chambre
au bout de 18 mois, sa majorité m
étant trop faible pour lui permei- 8j
tre de faire ce qu'il voulait. Mais 1
M. Attlee avait eu la désagréable 2
surprise de voir les conservateurs fi
reprendre la majorité après qua le fi
parti travailliste l'eut maintenue m
pendan t six ans. Contrairement au 11
gouvernement de M. Attlee qui R
était compose d'hommes fatigués, Il
l'equipe de M. Wilson est jeune, 1
dynamique et confiante en l'ave- m
nir. C'est, sans . doute, ce qui lui B
permettra de gagner la course ou- |§
verte pour former le prochain U
gouvernement britannique, méme f i
si les conservateurs affirment i
qu'ils vont relever le gant et em- j|
porter la victoire. §§
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Les Américains admettent
WASHINGTON. —

L'exploit de « Vénus
III  », survenant peu
après celui de « Luna
IX » a convaincu les
experts américains que
l'U.R.S.S. arrivé en
première place dans la
course spatiale.

de celle planète sur
laquelle la vie semble
ètre absente. Mais ,
mème en 1967 , il ne
sera pas question d' une
tentativo americain e
d'atterrissage sur Vé-
nus , le prochain « Ma-
riner » devant passer
à 4 800 km de la pla-
nète. De plus , il sem-
ble probable que « Vé-
nus li » aura transmis
en survolant son ob-
jec t i f ,  des renseigne-
ments scienlifiques
dont la portée serait
égale ou supérieure
aux indications four-
nies par « Marinar 11 ».

Malgré la brillante

En e f f e t , le program-
me spatial américain
ne prévoit , en ce qui
concerne Vénus , qu 'une
répétition, l'an pro-
chain, du voi du « Ma-
riner II »_ qui , le 14
décembre 1962 , avait
permis d'établir qu'une
temperature de 800 de-
grés règne à la surface
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reussite , samedi der-
nier , du premier ¦¦< Sa-
lurne I b » américain ,
inaugurant le program-
me <¦'. Apollo » . le suc-
cès des sondes soviéti-
ques sur Vénus a pro-
voquè , chez les diri-
geants de la NASA , un
certain pessimisme.

Cèux-cì estiment que
la crise budgétaire qui
a f f ec t e  cet organisme
f ace à l' e f f o r t  dynami-
que dèployé du coté
¦oviétique ne peut
qn 'accroitre le retard
des Américains , qui
serait maintenant de
deux ans.

Le coùt du Concile Vatican II
ClTE-DU-VATICAN. — Le Concile nécessaires au depouillement des scrii

du Vatican a coùté 4,5 milliards de tins et au téléphone.
lires, soit 31,5 millions de francs
suisses. Il s 'était ouvert en 1962 et a
clos ses travaux en décembre de l'an-
née dernière.

L'aménagement de Saint-Pierre ,
transformé en salle de conférences ,
pouvant aecueillir plus de 2 300 per-
sonnes, a coùté 392 millions de lires ,
soit 2,74 millions de francs suisses.
Le logement des Pères conciiliaires à
Rome a entralné une dépense glo-
bale de 1,49 milliard de lires (9 ,9
millions de francs  suisses). 364 mil-
lions de lires (2 ,36 millions de f rancs
suisses) ont été consacrés à la presse ,
à l'impression des documents conci-
liaires, aux installat ions électroniques

Enterré vivant...
D.IAKARTA. — Enterré vivant le

22 février. parce que le ciel lui avait
inspirò de rester dix jour s sous terre
sans boirc ni manger « pour sauver sa
patrie », un j eune Indonésien a été
retrouvé mori lorsque les .autorités
,1'ont deterrò, après avoir réussi à lo-
caliser la « tombe ».

Les parents du martyr volontaire
avaient refusò d'indiquer où l'inhuma-
tion avait eu lieu. et il fallil i que les
policiers la découvrent : elle se trou-
vait dans un village près de Sema-
rang, dans le centre de Java.

L'cntcrré vivant sera enterré de nou-
veau. Pour cle bon cette fois.

Madame I. Gandhi a refuse un
pacte dirige contre les Chinois

LA NOUVELLE-DELHI . .— Au
cours de son premier grand dis-
cours prononcé devant le parle-
ment indien , Mme Indirà Gandhi
premier-ministre de l'Inde a re-
poussé mardi l'idée d"un paete di-
rige contre Ies communistes chi-
nois , vu qu 'il aurait pour effet de
rendre plus aigués les tensions et

i de porter atteintc à l'indépendance
jj de l'Inde.

Mme Gandhi, parlant chi Viet-
nam , a déclaré qu 'il faut encoura-

: ger tous les efforts en vue d'obte-
nir un règlemen t sur la buse des
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.tixords de Genève. L'Inde declini!
complètement toute responsabilité,
en tant que presidente de la Com-
mission internat ionale da contróle
pour iées anclens Etats indochinoi>
du Vietnam, le Laos et le Cnm-
bodge.

Mme Gandhi a remercie les pays
qui viennent en aide à l'inde me-
nacée de l'amine. L'Inde a besoin
actuellement d'une nide. Mais une
aide n 'est toutefois pas à la cha-
rité. Nous ne l'acceptons que si
nous pouvons la rendre.

Une gre ve
dans Paris

PARIS — Pari s était paralyse, hiei
matin, par la grève du mètro : files
de plusieurs kilomètres de voitures
aux entrées de la capitale, embou-
teillages dans le centre, record de
piétons sur les trottoirs.

Les transports de surface fonotion-
naient , mais ralenfe par les encom-
brements, les autobus passaient trop
souvent _ complets ¦¦> devant des
files de candidate-voyageurs. Il faut
d'une à deux heures pour aller de la
périphérie au centre, tirajet que le
mètro fait habituellement en un
quart d'heure.

Dès appel s avaient été adressés aux
automobilistes, pour qu'ils renoncen!
à entrer dans Paris en voiture. Ils
n'ont pas été suivis. Le temps heu-
reusement était sec, un peu frais.

Le personnel de conduite du mét.ro
parisien fait  grève toute la journée.
pour réclamer, principalemenl. de
meilleurs horaires de travail. avec la
« semaine de cinq jours ¦. Lu grève
est, pratiquement. totale. Quelques
traina seu lement ont circulé .

Ces jour s derniers. des eonsignes
de grèves ont affeeté les chernìns de
fer et les postes, pour des révendìca-
tions de salaires. Elles ont été suivies
beaucoup moins par le pervenne] que
cette grève dans le mètro parisien.

9 TEL-AVIV. — Abìe Nathan. le
<* pilote de la paix » israélien qui vou-
lait rencontrer le président Nasser. a
pose hier soir son vieux « Steerman >\
rebaptisé a Shalom » (paix) sur l'aéro-
drome de Herzlijah . près de Tel-Aviv
où une foule enthousiaste avait pas-
se toute la journée à attendre son re-
tour de R.A.U.

Bruxelles : les ministres des « Six »
acceptent deux accords de principe

BRUXELLES. — Les ministres des « Six » sont parvenus a deux accords
de principe hier matin : l'un portant sur la réunion , début avril probablement ,
d'un conseil des ministres consacrò dans une très large mesure aux problèmes
posés par la poursuitc du « Kennedy Round », l'autre sur l'étude, au niveau
des représentants permanente puis des ministres. des pratiques relatives aux
crédits pour l'exportalion vers Ies pays de

Le débat que Ics ministres onl eu
hier matin sur la definitici! d'un
nouveau mandat de la commission
pour poursuivre les négociations de
Genève a gard é un caractère asse/
Renerai. A propos du volet veri cle
la négociation . M. Maurice Couve de
Murvil le  a souligné d' une part la dif-
fidine qu 'il y avai t .  dans la Iogique.
à discuter à Genève «ans avoir rai-
sonnablcment progresso communautai-
remenl dans le domaine agricole ,
d'autre part la dif l 'iculté rie concilici'
la l ibéralisation des échanges et eie:
prix agricoles communautairos élevés.
li a également souligné qu 'en ce qui
concernali le financement rie l 'érou-
lement des surp lus cle céréaies, on

l'Est.

aboi'daii finalement le problème de
l' aide aux pays en voie de développe-
ment. D'une facon generale, la plu-
part des points précis en discussici!
ont été renvoyés soit aux représen-
tants permanents, soit à la commis-
sion , soit au comité III. soit enfin aux
.ninistres de l 'Agrieulture de.- Six à
qui on demandé de tenir compie Ics
T el 8 mars. en établissant leur ca-
lendrier , des problèmes d'offres agri -
•oles à Genève.

Le problème des. crédits à l'Est est
'galcment venu en discussici! à pro-
pos de la politique commerciale des
Etats membres . qui lait partie du se-
cond chnpilre du règlement financier

agricole, mtitule « Développement
équilibré de la communauté ».

C'est un sujet cher à la République
federale allemande. Si les représen -
tants permanents étaient con venus de
faire un rapport au conseil sur la
pratique commerciale vers l'Est, une
certaine divergence s'était manifestée
entre eux pour savoir s'il fallait ou
non tirer de cette étude des « règles
de conduite communautaires ». Du
coté francais on considero en effet
qu 'en l'absence, actuellement. de con-
sultations politiques chez les Six. il
s'agit d' un problème difficile à abor-
rici-. Les crédits à l'Est entrali en
effet dans le domaine de la politique
étrangère.

¦ BEYROUTH. — La police libanaise
a mis la main sur une imprimerle clan-
destine de faux billets de 50 et 20
dollars , et. rie 100 et 50 livres libanai-
ses. Six arrestations ont été opérées.

Incendie de la motrice du train « Edelweiss »
METZ — Un incendie s'est décla-

ré, mardi après-midi , dans le groupe
òlectrogèn e de la motrice du train
rapide « Edelweiss » reliamt Amster-
dam à Zurich après avoir dépassé.
à plus de 130 km.-h. la gare de
Luzelbourg, en Moselle.

Le conducteur de la machine a
réussi à stopper le convoi et le trafic
ferroviaire Metz-Strasbourg a dù étre
interrompa durant près de deux heu-
res.

La rapide intervention des pom-
piers américains du « Fire Com-
mand » de Phalsbourg, qui ont dé-
versè sur la motrice en flammes
plusieurs milliers de litres de neige
carbonique, a évité une catastrophe
car le réservoir de mazout n'a pas
explosé. Une locotractrice du dépót
de Reding a acheminé le convoi sur
Strasbourg.

Aucun des voyageurs n'a été Messe,
mais la machine est hors d'ttsage.




