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INSÉMINATI0N ARTIFICIELLE
Sans remonter au XlVe siècle où,

selon la legende, les Arabes auraient
applique à la j ument ce procède de
reproduction , l'insémination artificielle
a tout de mème de Iointains antécé-
dants, Et c'est aux Russes, avant la
première guerre mondiale, que l'on
doit la mise au point de l'utilisation
pratique de la méthode. Les Améri-
cains n'ont pas tarde à en faire leur
profit. En 1953, à la station expéri-
mentale de la faculté d'agriculture de
l'Université de Cornell, qui dispose
d'un domaine de 2 400 hectares, le
Centre d'insémination artificielle ne
comptait pas moins de 144 taureaux ,
de 5 races différentes, parmi lesquel-
les figurait la race brune suisse, in-
troduite en 1949. Si l'on sait qu'on at-
teint sans peine 5 000 fécondations par
taureau et par an et que Ies meilleurs
raceurs sont encore en service à l'à-
ge de 15 et 16 ans, on se rend compte
à la fois de l'extension du procède à
reclinile américaine, et du nombre de
sujets qui peuvent sortir d'un seul
reproducteur de valeur reconnue.

La France a expérimenté en grand
l'insémination artificielle, depuis 1946.
En 1955, 3 millions de vaches, i'équi-
valent de 3 fois le cheptel suisse,
étaient fécondées par cette méthode,
et plus de 6 millions en 1963.

Le moins famiiier des problèmes de
l'élevage et de la selection se rend
compte aisément de l'apport du sys-
tème pour avancer dans la selection.
On compte pour les besoins de la fé-
condation naturelle un taureau pour
une centaine de vaches. Il en faut
donc une centaine pour un troupean
de 10 000, alors que 2 ou 3 suffisent
avec le procède artificiel ct on y des-
tinerà ceux qui sont le plus qualifiés.
Il est rare qu'un reproducteur fasse
plus dc 2 campagnes de monte, tan-
dis qu 'un donneur de semence est
maintenu en service de longues an-
nées. Dans le premier cas, le géniteur
a passe à l'abattoir bien avant que
les premiers sujets qui en sont issus
aient fai t la preuve dc leurs perfor-
mances laitières. Dans le deuxième,
on utilisé longtemps et avec profit la
semence des meilleurs transmetteurs
de bonnes hérédités, dont la qualifi-
cation se contròie sur de très nom-
breux sujet s et plusieurs générations.
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On peut tenir pour certain que l'in-
sémination artificielle n'aurait pas
pris une telle extension dans les pays
d'élevage si sa valeur était seulement
contes tèe.

Mais ici, le scientifique et le tech-
nicien se substituent au séleotionneur
traditionnel. La dynastie des grands
éleveurs de taureaux dynastiques a
fait barrage contre l'introduction de
la méthode artificielle en Suisse. Les
marches-concours de taureaux des dif-
férentes races sont devenues une ins-
titution nationale, le champ de gioire
des élites de l'élevage et d'un impo-
sant état-majer de jurés, d'experts, de
connaisseurs.

Et une loterie aussi, dont les ga-
gnants, Ies propriètaires des sujets les
plus haut primés, retirent des som-
mes hors de proportion avec le coùt
de l'élevage. Les prix suisses sont à
l'échelle suisse. Citons le « taureau en
chef » de haut lignage, de la ferme
Walker Gordon, non loin de New-
York, qui a été payé en 1953 20 000
dollars, environ 90 000 francs suisses.

C'est en 1961 seulement, après avoir
vaincu de fortes résistances, que s'est
enfin fondée la fédération suisse pour
l'insémination artificielle, avec I'appui
financier de la Confédération. Cela
devait débuter par un grand travail
d'organisation. Trois centres soni au-
jourd'hui en activité. Malgré Ies ré-
sistances opiniàtres et passionnées,
l'insémination artificielle s'impose ra-
pidement : le nombre des insémina-
tions primaires a passe de 25 381 en
1961-62 à 84 104 en 1964-65, et celui
des taureaux testés, de 27 & 84. Il
reste à intégrer pleinement cette mé-
thode dans notre système d'élevage.

Le 3e rapport prend position réso-
lument en faveur de cet indéniable
progrès zootechnique et l'on en éprou-
vé une vive satisfaction. Pour une
fois, l'attitude dn gouvernement, au
lieu de suivre le courant facile de la
routine traditionnelle, ose affirmer
son adhésion et donner son appui à
une méthode qui pouvait susciter des
réserves et du scepticisme 20 ans plus
tòt, mais dont la valeur est mainte-
nant généralement reconnue.

R O M E

P E T I T E  P L A N E T E
Chacun le sait : la societe des

acteurs, actrices, producteurs , ve-
dettes et figuranti du cinema est
hiérarchisée pour le moins autant
que l'armée et que l'Eglise ensem-
ble. On y prend seulement du ga-
lon avec davantage de fantaisie.
Mais pour le reste, vous pouvez
m'en croire, le monde du spectacle
ne confond pas une prima dona
avec une debutante.

Les distances sont interstellalres
entre Brigitte Bardot , par exem-
ple , et une soubrette de comédie.
Sur les af f lches , le nom de la pre-
mière n'est jamais écrit en lettres
assez mouumentales tandis que ce-
lui de la seconde se confond avec
le nom de Vimprimeur.

Autre manifestation de l'ordre
qui règne dans ces milieux sou-
veralns : la Brigitte que nous avons
considérée recoit des cachets au-
près desquels les traitements des
présidents de la République ne
sont que des pourboires tandis que
Ies petites inconnues crèvent de
faim en attendan t le rendez-vous
de la gioire.

Nous venons d' apprendre que ce
n'est pas tout ; nous venons d' ap-
prendre que la hlérarchle a d'au-
tres exigences.

Le baiser...
Comment , le baiser ?
Oul , le baiser. Si splcndidement

payée qu 'elle soit pour paraitre
dans un f i l m , une vedette n'a pas
!c droit d' y donner un baiser exl-
]è par l'action à un acteur qui ne
¦j erait pas de sa classe.

Et vice versa , nalurellcment.
C'est ainsi que le cinema italien

est sur les dents. Personne ne sait
comment dénoucr une crise qui
risque de elurer n u t a n t  que cello
du cabinet .  Moro.
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Voici Zes faits :
Gigliola Cinquietti est une con-

tatrice italienne de première gran-
deur. Elle prète ses charmes mu-
slcaux et autres à une entreprise
cinématographique des plus sérleu-
ses.

Or, l'autre jour , les circonstances
exigeaient d'elle qu'elle embrassàt
sur la bouche Vacteur américain
Mark Damon.

J' avoue que ces noms n'avaient
jamais, jusqu 'ici , troublé mon
sommeil. Il faut  bien s'y plier et
faire l'e f for t  de comprendre ce qui
se passe dans les pays qui nous
environnent.

Où les dif f icul tés ne manquent
pas.

Oui, Gigliola refuse d'embrasser
Mark parce que Mark ne se trouve
pas place sur le mème échelon
qu'elle dans les catégories de la
grandeur.

Impasse. Le producteur sacre ,
jure, supplie, pleure, s'agenouille.
Rien n'y fait .  Gigliola n'embrasse-
ra pas.

Deux jours , deux nuits de ré-
flexion : le producteur trouve ! On
doublera la vedette pour la scène
du baiser.

Après tout, il n'y a pas beau-
coup à chanter pendant que l'on
s'embrasse. L'esprit et le talent oc-
cupés ailleurs ne sont de toute
manière pas très visibles sur Vé-
c.ran.

Bravo ! Non. Cette fois , e est
Mark Damon qui refuse.

Parce que la doublurc n'est pas
à son niveau...

On en est là. On se creuse la
tète. On consulte les augures du
ciel cinématographique. Et l'on at-
tend sans tourner que la terre re-
commence dc tourner.

Sirius.

ENQUETE SUR L'AFFAIRE BEN BARKA

Confrontati..! entre Lopez et Franju
PARIS (Afp). — L'instruction de

l'affaire Ben Barka s'est poursuivie
mercredi après-midi malgré la mala-
die du juge Zollinger, qui en est char-
ge. C'est un rempjasaet provisoire, M.
Sablayrolles, qui a procède à une con-
frontation dont il ne semble pas que
des elemento capitaux en soienrt res-
sortis.

Trois personnes étaierut réunies dans
le cabinet du magistrat : Antoine Lo-
pez, chef d'escale à Orly et informa-
teur du contre-espionnage frangais, le
journali ste Philippe Bernier, tous deux
détenus, et le cinéaste Georges Franju.
Il s'agissait de savoir qui avait re-

teou, le 18 s-ptes^'e, à Air-Prance,
deux places P__ds-Qetièv«, au __oiri die
Bernier et de Franju, ceci en _e re-
commandant de' Lopez et en donnanrt
comme numero de téléphone celui de
la maison du Truand Boucheseiche
dans laquefllle fut amene M. Ben Batr-
ka après son enllèveme-it

(Lopez a convenu avoir bieo réserve
deux places à ces noms-là, mais c'é-
tait le lendemain et pour l'avion du
20. Philippe Bernier n'a pas reconnu
en savoir plus sur cette réservation.
Seulement le 20 il a voulu retenir une
place pour lui-mème et on lui a ré-
pondu qu'il n'avait qu'à se présenrber
au départ d'Orly. D'aillteuirs, ne con-
naissanit nuHlement Boucheseiche. il
n'aurait pu donner son numero de
téléphone. Comme l'affinine Bernier,

ce billet a bien été payé en espèoes.
De plus Lopez a confirmé qué Bernier
ignorait l'existence de Boucheseiche.

Quant au cinéaste Franju, il a rap-
pelé sa sainte horreur des voyages en
avion. E dit ainsi n'ètre alle ni à Ge-
nève ni au Caire. Pour lui ce pourrait
bien ètre Figon qui aurait loué les
p-aces. Mais Figom est mort. Et d'é-
voquer le spectre de Fantomas.

Bt pendant que se déroulait ceitte
confrontation, Leroy, dit Finville, chef
d'études au service de contre-espion-
nage, et détenu pour non-dénoncia-
tion de crime, continuait, par l'i-iter-
médiaire de son avocai, une sorte de
polémique avec le procureur de la
République sur la facon doni; il entend
s'expliquar avec le juge d'instruction,
c'est-à-dire en « y associant son ser-
vice ».

LETTRE DE ROME

Un mois de crise
L'Italie vient d'ètre privée de gou-

vernement pendant trente-trois Jours,
mais en somme elle n'en a pas trop
pàti. Les gens ont continue à vivre,
comme si de rien n'était, les indus-
tries et le commerce à prospérer, les
bureaux à fonctionner. On se pose
donc la question : à quoi sert le Gou-
vernement ?

A Paris et à Bonn, et encore da-
vantage à Londres et à New York,
des problèmes dc politique étrangère
très importants se posent à tout mo-
ment, et il faut prendre des décisions
à bref délai. La question allemande,
la Rhodésie, le Vietnam, par exemple,
ne penvent pas attendre si un pion
est déplacé sur l'échiquier. A Rome,
en revanche, rien n'est jamais urgent.
Une fois pour toutes les Italiens se
sont prononcés pour l'OTAN et pour
l'integration économique et politique
de l'Europe : ce sont des fonction-
naires subalternes qui ont pour tà-
che d'appliquer Ies décisions prises
au niveau le plus élevé. II en est de
mème sur le pian de la politique in-
térieure : il y a longtemps que Ies
principaux chapitres du programme
économique et social ont été élabo-
rés ; il ne reste plus qu 'à passer à la
phase des réalisations.

Ainsi donc. le pays peut fort bien
se passer dc pouvoir exécutif pendant
quelques semaines. Les gens y sont
habitués, désormais : ils savent que,
dans une démocratie parlementaire
digne de ce nom , les crises sont iné-
vitables et que. pour les résoudre, il
fau t observer certains rites. Les négo-
ciations. en vue de la constitution
d'un nouveau gouvernement , doivent
se dérouler selon des rèjjl es très pré-

cises, et elles durent toujour s fort
longtemps. Les consultations du pré-
sident de la République, les réunions
des parlementaires, les pourparlers
entre Ies partis, les prises de langue
dans les coulisses, tout cela fait par -
tie du système. Et puis, un jour vient
où la lumière apparait dans le loin-
tain : on va sortir du tunnel. Effecti-
vement, on en sort lorsque le prési-
dent du conseil désigné se rend au
Quirinal pour présenter au chef de
l'Etat une feuille de papier conte-
nant la liste des ministres. La crise
est alors terminée.

Celle qui vient d'avoir lieu n'a pas
été très grave. On s'en est rendu
compte dès le début. N'est-il pas si-
gnificatif que, tandis que l'Italie était
privée de gouvernement, les cours
montaient en flèche à la bourse dc
Milan ? N'a-t-on pas eu, à un mo-
ment donne, une hausse de 9 % en
six séances ? Certes, on assiste depuis
quelque temps à une reprise écono-
mique ; de nombreuses industries
semblent sorties du marasme et sont
à nouveau en pleine expansion. Mais
cela n'aurait pas suffi à orienter les
cours sur une courbe ascendante. S'il
y a eu une amélioration de la cote,
ce fut avant tout parce que la situa-
tion politique, au-delà di: la crise,
n'était pas trop mauvaisc.

Les gens se posent une autre ques-
tion : pourquoi y a-t-il eu une crise ?
Quelles en furent les causes ? Le Gou-
vernement avait été mis en minoriti '
à la Chambre, on s'en souvient , au
vote d'un projet de loi instituant les
écoles maternelles d'Etat. Bien que

Jacques Ferrier
(?uite pa?e 7)

Succes d'une nouvelle emission

PIANOS

Une nouvelle serie d'émissions inti-
tulée < L'Argent et l'esprit », adaptée
librement d'après le roman de Gott-
helf , rencontre un grand succès au-
près des auditeurs de Radio-Bero-
munster. Notre photo a été prise lors
de la 8me emission et montre Ies ac-
teurs du radio-théàtre suisse alémani-
que Hans Gfeller, Heinrich Rohrer,
Elizabeth Berger et Elizabeth MiiAIer-
Hirsch.
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GROS UAG0T
RETROUVÉ

MILAN — Le procureur de Zu-
rich, M. Rieder, accompagné de
trois fonctionnaires de la p olice
cantonale, est arrivé mercredi à
Milan pour prendre contact avec
la police italienne en vue de récu-
pérer le butin des vols commis à
Zurich par Ambrogio Brambil la et
Enzo Franzoni , arrètés il y a quel-
que temps déjà.

L'enquète de la police a con-
duit à la découverte de bijoux
d'une valeur de 200 millions de
lires auprès d'une banque de
Milan. D' autres bijoux p our 10
millions de lires ont été retrouvés
chez la maitresse de Brambilla à
Cimisello (province de Milan). Tout
le butin a été remis à M. Rieder
qui, entre temps, est rentré en
Suisse.

RESTAURANT « 13 ETOILES
Piai du Jour

CM A _ Escalope panée
I I . ^. Gratin Dauphinois

Salade P1208 S
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Dimanche, retour dans la danse du ballon rond
Pour Sion, le premier adversaire s'appelle Lausanne

Martigny sur sa lancee

NB: Cantonal rééditera-t-il son succès ?
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On commence à peine Ies Championnats du monde de hockey sur
giace — la saison suisse venant de se terminer — qu 'on reprend en
plein le Championnat de football sur tous les fronti  et déjà le jeu des
pronostics. Et dans la poursuite de ce second tour, on ne souffrira au-
cun retard car tout doit ètre termine pour le 28 mai. Nous avons pu-
blié hier la liste des matches renvoyés dont les nouvelles dates ont été
fixées. C'est dire que dès demain on entre dans le vif du sujet avec
Ies rencontres suivantes :
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; Ligue Nationale A
> Bàie - Servette
I Chaux-de-Fonds - Lugano
. Granges - Grasshoppers
[ Lausanne - Sion
, UGS - Lucerne
» Young Fellows - Bienne
[ Zurich - Young Boys

BALE-SERVETTE. — Une répéti-
tion avant la demi-finale de la Coupé
suisse. A Bàie, il est toujours diffici-
le de s'imposer, mais Servette ne dè-
stre pas perdre de points, ses chances
étant encore intactes pour la course
au titre. Issue donc bien incertaine.

LA CHAUX-DE-FONDS-LUGANO.
— Les Neuchàtelois occupent une po-
sition très delicate dont ils veulent se
sortir le plus vite possible. Lugano
constitue une proie à sa portée mais
elle ne se laissera pas croquer faci-
lement.

GRANGES - GRASSHOPPERS. -
Granges sur son terrain, est très dif
ficile à battre et prétend, cette année, il faudrait que les Genevois causent
jouer un ròle en vue. Une victoire la' surprise et glànent un ou deux
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des visiteurs semble problématique
car l'exhibition présentée à la Pon-
taise il y a quinze jours ne fut pas
concluante.

LAUSANNE-SION. — Contre Bien-
ne, Lausanne a affiché, dimanche
passe une exceliente condition, tout
comme contre Grasshoppers le di-
manche précédent, ses avants mar-
quant neuf buts en deux matches,
contre de bonnes défenses pourtant.
C'est dire que pour Sion, la tàche
sera excessivement difficile, d'autant
plus que le bagage points est maigre,
les Sédunois ne précédant que de
deux points les équipes classées ex-
aequo à l'avant-dernier rang. Dépla-
cement excessivement difficile et
rencontre placée sous le signe de
l'appréhension par les deux forma-
tions, Lausanne ne voulant plus per-
dre de points et gardant un très léger
espoir poour le titre et Sion désirant
à tout prix augmenter son actif. Nous
aurons l'oceasion de revenir sur cette
rencontre.

URANIA-LUCERNE. — Pour Sion ,

points. Mais cela est problématique
car Lucerne lutte pour son existen-
ce.

YOUNG-FELLOWS-BIENNE. — A
Zurich, Ies actions des Biennois ne
seront pas très hautes à la suite de
leur défaite dimanche passe. Et pour-
tant il faudrait que les Biennois ga-
gnent, mais cela parait problémati-
que, les Zurichois ayant conserve un
bon rythme de compétition à la sui-
te de leur tour du monde au cours

' ; Ligue Nationale B
] ? Aarau - Winterthour
1[ Bellinzone - Blue Stara
| > Cantonal - Bruehl
ij  Chiasso - Moutier
] , Porrentruy - Baden
l St-Gall - Thoune

AARAU - WINTERTHOUR. — Tà-
che très d i f f i c i l e  pour le leader que ce
déplacement à Aarau où le club locai
pourrait causer une surprise . Accor-
dons tout de mème nos faveurs à
Winterthour.

BELLINZONE - BLUE STARS. —
Les Tessinois ont quitte la zone dan-
gereuse mais ne sont pas encore tout
à fai t  à I' abri de surprises. Aussi,
chez eux. voudront-ils s'assurer deux
nouveaux points.

CANTONAL-BRUEHL.  — Les Neu-
chàtelois ont réussi un bel exploit di-
manche passe en Coupé suisse chez
eux contre ce mème Brueh l , se quali-
f ian t  pour la demi-finale. Tous les

duquel ils ne remportèrent que des
succès.

ZURICH-YOUNG-BOYS. — Le lea-
der actuel aura une tàche difficile
pour la reprise du championnat et
cela ne surprendrait pas qu'après
avoir perdu la Coupé contre Bàie,
les Bernois se révoltent et battent
Zurich. Cela sera très difficile car
Zurich affichait déjà une belle forme
dimanche passe contre Bellinzone en
Coupé.

supporters souhaltent que ce succès se
renouvelle dimanche car la situation
du club neuchàtelois n'est pas bril-
lante puisqu 'ii occupé l'avant-dernier
rang. Espérons que Cantonal parvien-
ne à ses f i n s  et que cette victoire en
Coupé suisse soit le signe annoncia-
teur de succès futurs .

CHIASSO - MOUTIER.  — En situa-
tion désespérée, on se demandé si les
Tessinois vont enfin se ressaisir et
inaugurer une sèrie de succès Cela pa-
rait bien problématique, mais un fac -
teur peut jouer en leur faveur : la
chaleur, alors que Moutier pourrait en
s o u f f r i r .

PORRENTRUY-BADEN. — Les Ju-
rassiens, chez eux, doivent remporter
un succès qui les mettrait à I' abri de
toute surprise.

SAINT-GALL - THOUNE. — Ciioc
très important entre deux prétendants
à l'ascenslon en sèrie supérieure. mais
qui devrait tourner en faveur  de l'e-
quipe locale.

Première Ligue
Etoile Carouge - Stade Lausanne
Forward Morges - Martigny
Meyrin - Fribourg
Versoix - Raron
Vevey - Xamax
Yverdon - Montreux

Deux re-icoi-tres disputées et deux
succès pour l'equipe valaisanne : vic-
toire à Vevey et ma.tch nul à Genève,
ce qui est tout de méme encourageant.
A Morges. cela sera très dur , mais es-
pérons que les Martignerains par-
viennent à sauver au moins un nou-
veau poinit Quant à Rarogne , il se
déplace à Versoix et sa tàche sera éga-
lement difficile, les Genevois désirant
garder le contact avec le groupe de
tète.

Quant aux autres rencontres, Etoi-
le Carouge doit prendre le meilleur
sur le Stade Lausanne. Fribourg de-
vant s'imposer à Meyrin, ìout comme
Xamax à Vevey, alors qu 'Yverdon de-
vra prendre garde au retour en forme
de Montreux, mais devrait finalement
s'imposer. G.B.

Contrat renouvelé pour Theunissen
Les Young Boys ont prolongé de

deux ans le contrat de leur avant-
centre hollandais Bert Theunissen.
Celui-ci resterà donc à Berne jusqu'à
la fin de la saison 1967-68. D'autre
part, le club bernois annoncé que Rolf
Wuethrich, blessé dimanche contre
Bàie, devra observer une période de
repos de six à huit semaines.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACÉ EN YOUGOSLA VIE

Mauvais début des Suisses battus par la Roumanie
Suisse-Roumanie 3-4 Sur k "* éamRussie - Pologne 8-1Résultats

de la journée

Groupe A
Suède ¦ Finlande 5-1

Canada - USA 7-2

Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Est 6-0

Groupe C

Groupe A : URSS - Pologne, 8-1
(4-0 1-1 3-0) ; Tchécoslovaquie - Alle-
magne de l'Est, 6-0 (1-0 2-0 3-0) ;
Suède - Finlande, 5-1 (1-0 2-1 2-0) ;
Canada - Etats-Unis, 7-3 (3-1 1-1 3-0).

Groupe B : Norvège - Angleterre,
12-2 (3-1 3-1 6-0) ; Suisse - Roumanie,
3-4 (1-0 2-3 0-1) ; Allemagne de
l'Ouest - Autriche, 6-3 (1-1 2-1 3-1) ;
Yougoslavie - Hongrie, 6-4 (1-2 3-0
2-2).

Groupe C : Danemark - Afrique du
Sud. 9-0 (1-0 3-0 5-0).

(1-0 2-1 2-0).
Sans avoir à forcer leur talent, les

Suédois ont remporté un succès re-
lativement faoile. Es se sont montrés
nettement supérieurs aux Finlandais
tant sur le pian individuel que col-
lectif. Ils ont réussi quelques excel -
lents mouvements offensifs mais man-
quèrent, faute de précisions, plusieurs
occasions de but. Les Suédois ouvri-
rent le score par Nìlsson dès la 6e
minute. Bien que nettement supé-
rieurs, ils durent ensuite attendre la
seconde période pour forcer la déci-
sion par l'intermédiaire de Sterner ,
auteu r de deux buts. C'est alors que
le score était de 3-0 que les Finlan-
dais sauvèrent l'honneur par Isaksson.
Dans le dernier tiers, les Suédois,
jamais inquiétés , ralentirent l' allure
mais ils n 'en marquèrent pas moins
deu x fois encore par Stoltz et Lind-
berg.

(1-0 2-0 3-0)
Les Tchécoslovaques abordèrent cet-

te première rencontre sans grande
cohésion et. pendant quelques minutes.
ils inquiétèren t sérieusemen t leur.;
supporters. Durant le premier tiers-
temps, ils ne réussirent prati quememl
jamais a lancer des a t taques  vraiment
dangereuses. Les Allemands. très ra-
pides. procédèrent par contre-atta-
ques. Dès le début de la seconde pé-
riode. la physionomie changea complè-
tement Se retrouvant , les Tchécoslo-
vaques, très bril lants dans l'exccution
de leurs mouvements offensifs , m.-
nacèrent constamment la défens? alle-
mande Les Allemands ne concèdèrei
finalement  que six buts gràce à l'ex-
cellente prestation de leur gardien Pe-
ter Koble. Les buts tchòcoslovaque?
fur fn t  marqués par Jirik (19me) . Go-
lonVp (25me) Pryl i:.5me) Goionkn
liie), Koks (44e), et Klauac (ile).

A Ljubljana, le Championnat du
monde 1966 v a officiellemenit débuté
par la rencontre opposant, dans le
tournoi « A », l'URSS à la Pologne.
Les Soviétiques ont remporté une
première victoire en battant les Po-
lonais par 8-1 (4-0 1-1 3-0). Cette
rencontre, suivie par 7 000 specta-
teurs, vit les Russes imposer leur jeu
dès la première minute. Durant la
seconde période, les Soviétiques ra-
lentirent leurs actions, ce qui permit
à la Pologne de faire jeu égal, du
moins en ce qui concerne les buts
marqués. Toutefois, dans les vingt
dernières minutes, les Soviétiques
accélérèrent à nouveau leur rythme
et marquèrent trois nouveaux buts
sans en concéder un seul. Dans l'en-
semble, les Polonais n'ont pas con-
firmé les résultats qu'ils avaient ob-
tenus lors de leurs ultimes sorties
d'entrainement. Quant aux Soviéti-
ques, ils se sont assuré l'enjeu de
la partie sans avoir à forcer leur
talent. La rencontre fut dirigée par
les arbitres allemands Keller et
Rommerskirchen, qui annoncèrent les
marqueurs suivants pour l'URSS :
Starsinov (3), Allexandrov (2), Ragù-
line, Mayorov et Firsov.

(3-1 1-1 3-0)
8 000 spectateurs s'étaient déplacés

à la patinoire de Tivol i pour assister
au choc entre les deux rivaux améri-
cains. Les Canadiens ont largcmen t
fait oublier la défaite subie récem-
ment à Belgrade, en match amicai ,
devant les Américains . en s' imposant
par 7-2. En ce qui concerne la cohé-
sion . les Canadiens n 'ont sans doute
pas laisse une aussi forte impression
que les Russes at les Tchécoslovaques.
Il n 'empèche qu 'ils ont joué de fapon
beaucoup plus disciplinée que d'habi-
tudo. Ils disposent en outre d'excel-
lem t es individuali tés . Dans les buts.
on a retrouvé le fameu x Seth Martin ,
toujour s aussi impasisible.

L'equipe d'Italie n 'etant pas arri-
vée à temps à Jesenice, le match
qu 'elle devait disputer contre l'Afri-
que du Sud , dans le cadre du groupe
C, a été renvoyé à vendredi.

A la suite d'une requète présentée
par le Danemark, il a été décide que
les rencontres du groupe C. -qui se
dérouleront à Jesenice. auraient lieu
en matches aller et retour selon le
programme suivant :

3 mars : Danemark - Afrique du
Sud ; 4 mars : Afri que du Sud - Ita -
lie ; 6 mars : Italie - Afrique du Sud ;
7 mars : Daneimark - Italie ; 8 mars :
I ta l ie-Dnnemark ; 11 mars : Afrique
du Sud - Danemark

(1-1 2-3 0-1).
200 spectateurs.
Arbitres : Wiking et Dahlberg (Su).
Marqueurs : P. Luethi (20e, 1-0) ;

Texse (26e, 1-1) ; Florescu (27e, 1-2) ;
Pana (32e, 1-3) ; P. Luethi (39e, 2-3) ;
Keller (40e, 3-3), et G. Szabo (59e,
3-4).

Les équipes :
SUISSE : Meier ; Spillmann, Wes-

pi ; Furrer, Penseyres ; Huguenin ;
Ueli, Peter et Heinz Luethi ; Ehren-
sperger, Heiniger, Muehlebach ; Ber-
ry, Weber, Keller.

ROUMANIE : Dumitras ; Ionescu ,
Czaka ; Varga, Vacar ; luliu Szabo,
Kalamar, Geza Szabo ; Florescu, Pa-
na, Stefanov ; Texse, Basa, Ferencz.

A Zagreb, pour son premier match
du tournoi mondial « B », la Suisse
a dù s'incliner devant la Roumanie
sur le score de 3-4 (1-0 2-3 0-1). La
décision intervint 96 secondes avant
la fin de la rencontre. Alors que Ies
deux équipes étaient à égalité, 3-3,
Geza Szabo donna l'avantage à la
Roumanie qui, par ce succès, s'est
placée comme l'une des formations
favorites du groupe. Les Suisses, qui
ont joué relativement moins bien que
lors de leurs ultimes entraìnements
face aux Soviétiques et aux Améri-
cains, auraient dù pouvoir obtenir au
moins le partage des points. Dans le
dernier tiers-temps, ils gàchèrent de
nombreuses occasions de prendre
l'avantage.

La faiblesse des avants
Comme prévu , la ligne des Luethi

fut le meilleur élément de la forma-
tion dirigée par André Girard. Toute-
fois, les joueurs de Kloten se mon-
trèrent assez faibles dans la conclu-
sion de leurs actions. Ils surent se
créer un bon nombre d'occasions
qu 'ils ne parvinrent cependant pas à
conclure victorieusement. La ligne de
Heiniger pratiqua le « forechecking »,
ce qui mit souvent les Roumains en
difficulté. Dans l'ensemble, la dé-
fense a bien joué. Le gardien Meier
a été excellent et il a sauvé à plu-
sieurs reprises son camp. Du coté
roumain , le meilleur fut  l'arrière
Varga , qui ne quitta pratiquement
pas la giace à la suite de l'accident
survenu à la fin du premier tiers-
temps à Vacar.

Premier succès roumain
La Roumanie, qui il y a quelques

jours a cause une surprise en battant
la Finlande par 7-3, a obtenu à Za-
greb son premier succès face à la
Suisse. C'était la cinquième rencontre
entre les deux pays. Lors du tournoi
mondial de 1963, les deux formations
s'étaient séparées sur un match nul
4-4. En 1934, 1938 et 1947, la Suisse
avait gagné à trois reprises, respecti-
vement par 7-2, 8-1 et 13-3.

Le match débuté à l'avantage des

Roumains, qui, par Geza Szabo, Ka-
lamar et Florescu, inquiètent Meier.
Il fau t attendre la 14e minute pour
voir les Suisses se créer leur pre-
mière chance ; toutefois, le tir à mi-
hauteur de Keller est retenu avec
succès par Dumitras. Après un essai
de Basa, Ueli Luethi doit prendre
place sur le banc des pénalisés. Du-
rant les deux minutes qui suivent, les
Roumains ne parviennent à mettre
à leur actif qu 'un tir sur un mon-
tant. Dans l'ultime minute de cette
première période, l'arrière roumain
Vacar tombe contre la bande et se
blessé à un ceil. Il sort pour se faire
panser et il ne rejouera pas. Alors
qu 'il ne reste que cinq secondes à
jouer, Peter Luethi, sur un bel effort
personnel, ouvre le score pour la
Suisse.

Cinq buts dans le 2me tiers-temps
Dès la reprise, les Roumains don-

nent certains signes de nervosité.
Une erreur de Wcspi permet à Flo-
rescu (26e minute) d'entrer en pos-
session du puck, qu'il donne à Texse,
qui obtient l'égalisation. A peine une
minute plus tard , Florescu marque un
second but pour la Roumanie. Ueli
Luethi relance l'attaque et l'un de
ses essais est renvoyé par le mon-
tant. Puis, ce méme Ueli Luethi est
expulsé pour deux minutes. Les Rou-
mains en profitent pour assiéger les
Suisses mais Meier ne s'avoue pas
battu. A la 32e minute, Pan a tente sa
chance de la ligne bleue et son tir
surprend Meier (3-1). Les hommes de
Girard ne se découragent pas et ils
tentent de réduire l'écart. Une com-
binaison entre Ueli et Peter Luethi
permet à ce dernier, après avoir éli-
miné un arrière, de battre Dumitras.
Trente secondes plus tard (39e minu-
te), un essai de Keller est dévié dans
les buts roumains par un défenseur
et les deux équipes sont à nouveau
à égalité (3-3).

59me minute : but de la victoire
Le troisième tiers-temps debute

d'une facon équilibrée avant que Pe-
ter Luethi (48e) ne manque une pre-
mière occasion. Une minute plus tard.
Ferencz puis VVespi doivent sortir
pour deux minutes. Puis, tour à tour.
Heinz puis Ueli Luethi échouent de
peu. A la 57e minute, Berry (crosse
dans les patins) est expulsé mais les
Roumains ne parviennent pas à sur-
prendre Meier. Les Luethi ronf imi , n i
à se mettre en évidence en manquant
des occasions de marquer. En effet.
Heinz puis Peter n 'arrivent pas à
conclure leurs actions. A la 59e mi-
nute, Geza Szabo ne les imite pas
et il trompé Meier, donnan t l'avan-
tage à la Roumanie. Le remplacement
du gardien Meier par un attaquant
puis l'cxpulsion du Roumain  Kalamar
ne permettent pas aux Suisses de
sauver un point.

Les Szabo donnent une le?on
aux Luethi

Pendant la durée des Champion-
nats du monde, tous les téléspecta-
teurs pourront suivre quelques-
unes des rencontres et nous nous
efforcerons d'émettre quelque opi-
nion sur les rencontres qui seront
tèlévlsées.

Hélas ! pour la Suisse, le premier
match s'est soldé par une défaite
contre la Roumanie, pays promu
l'an dernier du groupe C dans le
groupe B. C'est dire que le hockey
sur giace roumain est en pleine
progression puisque son équipe na-
tionale bat un des favoris  du grou-
pe B, la Suisse. Et pourtant ce
match était à la portée de nos
joueurs , mais les avants fon t  preu-
ve d'une faiblesse désarmante dans
la réalisation. Trois fois  au moins,
on trouvait deux voir trois Suisses
contre un défenseur adverse et le
but ne venait pas. C'est au con-
traire les f rères  Szabo qui ont
montre, à une minute trente de la
f i n , aux Luethi , comment il f a l la i t
fa i re  pour marquer le but de la
victoire. Attirer l'arrière adverse,
fa i r e  une passe à l'homme dé-
marqué et battre le gardien à bout
portant. Nos Suisses voulaient à
tout pr ix  marquer le but sur ef-
fo r t  personnel , alors que le cama-
rade démarqué attendait vainement
la passe. C'est dire que nos joueurs
ont pris une lecon qui , j e  l' espère,
leur sera prof i table .

Canada pas si fa'b.e
Après la dé fa i te  subie précisé-

ment contre les USA cette semaine
en match amicai , j e  me demandati
ce que le Canada venait f a i r e  cette
année aux Champioaaats du mon-
de. Le score net de 7-2 indique la
valeur de l'equipe du pére Bauer ,
sensiblemeat la mème que ces deux
années passées. Quand ils le vou-
laient , les Canadiens faisaienl de la
grand e démonstration et les buts
que nous avons pu voir sont de
purs chefs-d' aeuvre Cependant , le
mauque de constance dans l' e j for t
fera perdre des poin ts  aux Cana-
diens qui donneront tout de mème
du f i l  à retordre aux Russes et aux
Tchèques. Quant  aux USA , les mè-
mes dé fau t s  que relevés en Suisse
la semaiae passée ressorteat et cet-
te formatioa ne jouera qu 'un róle
très modeste daas le groupe A.

Un fa i t  très intéressant à relever
de la part des cameramea you-
goslaves de la télérisìou: iti redon-
nent la phase de jeu qui a amene
le but. Je  trouve que cette réa-
lisation technique vaut son pesant
d' or, méme si elle n'est pas fai te
au ralenti ce qui serait tout de
méme trop exiger !

G. B.
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POURQUOI VISITER
LA TRADITI ONNELLE EXPOSITION DE MEUBLES

ANTHAMATTEN
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- Parte quelle est la plUS Vaste du ValaiS

- Parce que vous y trouverez le pIllS grand ChOÌX

Parce que ses priX SOIlt leS plUS étudìéS
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LAtMl LE \ — chambre à coucher, avec literie complète garantie 10 ans
— Salon comprenant 1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon
— Salle à manger comprenant 1 vaisselier , 1 table à 2 rallonges, 4 chaises

(1 codvre-lit cadeau)

Le tout : Fr. 3350.-
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I Christine Goitschel
doublé fratture I Une aide pour Fritz Sdieideggei

Dix équipes
dans Paris-NicePremiere victoire

d'Anquelil

Alors qu'elle reconnaissait la
piste en vue de la descente du
Grand Prix de Méribel, la Fran-
caise Christine Goitschel a été
heurtée par une concurrente au-
trichienne dont I ' idcntité n'a pas
été révélée. La championne
olympique de slalom special a
été hospitalisée à Moùtiers avec
une fraeture du perone et de la
maUéole. Elle a subi une in-
tervention chirurgicale en fin
d'après-midi. Selon son entrai-
neur, Jean Béranger, elle devra
observer deux mois de repos.

La coupable
C'est la jeune Autrichienne

Rosmarie Braeuer qui a cause
l' accident ' en percutant à 80
km/h. le groupe dans lequel se
trouvait Christine Goitschel.

Rosmarie Braeuer est restée
sans connaissance un bon mo-
ment , mais elle ne s o u f f r e  que
d'un léger traumatisme. Elle se-
ra probablement en . mesure de
participer à la counse de descen-
te de samedi .

Quant à Christine Goitschel,
on a apprls dans la soirée
qu 'elle pourrait rentrer chez
elle , à Val-d'lsère, dès vendre-
di. Sa participation aux Cham-
pionnats du monde de Portillo
n'est pas compromise par cet
accident.
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Tirage au sort :

_ ,  , . Vendredi 11 mars 1966, à 20 heures,
Championnat suisse à ia pension i_ es M óI òZC-.
rfO'C ami AC nril/éac ns devTOnt ètre adressés au jury
UCO CUUIC3 pi l V U C o  moyeninanit un dépòt de garantie de

Fr. 10.— selon art. 156 du RC, une
Dimanche et lundi 6 et 7 mars se heure après la course.

derouleront , à Montana-Crans, les
Championnats suisses de ski des éco-
les privées. Une centaine de concur-
rents se disputeront le titre de cham-
pion suisse 1966 dans trois catégories :
seniors, moyens et juniors. Une dou-
zaine d'écoles internationales se dis-
puteront lès challenges par équipes.

On note 1. présence de jeunes gens
de 25 nationalités venant du Rosey
(Rolle) , des Roches (Bluche), du Lé-
man (Genève) , de l'In, ti tu t de la
Gruyère, de l'Ecole internationale (Ge-
nève), du Lycée Jaccard (Lausanne),
de l'Aiglon Collège (Villars), de l'Ecole
Lémania (Lausanne), du Centre pro-
testant (Founex), de l'Ecole nouvelle
de Paudex , de l'Ecole Moser (Gstaad),
etc.

Dimanche se disputerà le slalom en
deux manches près du télécabine des
Violettes et lundi ce sera la course de
descente sur la piste Nationale réputée
comme l'un des plus rapides d'Europe.

Neuf pays enqaqés
Chefs des departs :

Neuf pays (62 dames et 109 mes- Roger Pralong, Les Haudères ; Jean
sieurs) seront représentés dans la 31e Mauris Evolène.
édition des courses de l'Ai-lberg-Kan- Pour ' l'utijj sat'ion des installations
dahar , qui auront lieu à Muerren du mécaniques, un rabais de 50 % est
11 au 13 mars. Voici le ndmbre d'en- accordé aux porteurs de dossards.
gagés par nations :

Brésil : 4 messieurs. - Allemagne
de l'Est : 5 messieurs. - Allemagne de
l'Ouest : 7 dames et 14 messieurs. -
France : 10 dames et 18 messieurs. -
Grande-Bretagne : 5 dames et 4 mes-
sieurs. - Italie : 5 dames et 5 mes-
sieurs. - Liechstenstein : 3 messieurs.
- Autriche : 15 dames et 17 messieurs.
- Suisse : 20 dames et 39 messieurs.

Il se disputerà le dimanche 13 mars
1966. PROGRAMME

Dimanche 13 mars 1966 :
7 h. 30 : messe à Evolène.
8 h. 30 : messe aux Haudères.
De 8 h. 30 à 9 h. 30: distribution

des dossards et contròle des licences
à la pension des Mélèzes, aux Hau-
dères.

10 h. 30 : départ première manche.
14 h. 30 : départ deuxième manche.
18 heures : proolamation des résul-

tats sur la place de la Poste aux
Haudères.

Organisation : . ,
Ski-Olub Evolène et Ski-Club Les

Haudères.
Lieu de concours :
Piste du « Tsaté ».
Discipline :
Slalom géant en deux manches.
Catégories :
Dames, juniors, seniors I, II et III.
Challenges :
9 challenges sont mis en compé-

tition.
Inscription :
Seules les inscriptions faites sur

formules officielles No 4 de la FSS
seront prises en considératian. Le
dernier délai d'inscription est fixé au
vendredi 11 mars 1966, à 18 heures.
Les clubs sont priés d'inserire les
meilleurs coureurs en tète de liste.

Adresse : abbé Lue Devanthéry,
révérend cure, 1968 Evolène.

Finance :
Une finance d'insoription de Fr.

5.— sera penjue à la dLatribution des
dossards.

Licence :
Seuls les coureurs en possession de

la lic-mce pounronit prendre le dé-
part.

Responsabilite :
Le comité d'organisation dècime

toute responsabilite envers coureurs,
spectateurs ou tiers en cas d'acci-
dent.

Renseignements :
Abbé Lue Devaratéry, (027) 4 61 27.
Joseph Pralong, 4 62 51.
Robert Chevrier, 4 62 45.
Joseph Beytrison, 4 62 52.
Chronométrage :
Maison Titzé & fi .s, Sion.
Juge-arbitre :
M. Camille Hugon , Sion.
Jury des courses :
Abbé Devamtéry , Evolène ; Joseph

Pralong, Les Haudères ; Robert Che-
vrier, Evolène.

Chef des pistes :
Jean Chevrier, Evolène.
Chefs de course :
Jean Rumpf , Evolène, et Maurice

Anzévu i, Les Haudères.
Chef postes de contròle :
Pierre Mauris, La Sage.
Juge d'arrivée :
Maurice Fauchère, La Sage.

HOCKEY SUR GLACÉ

Finale Ire Ligue
La finale du Championnat suisse de

Ire Ligue opposant les deux promus
en Ligue Nationale B, Thoune et St-
Moritz , aura lieu samed i sur la pati-
noire de Thoune.

C'est samedi 5 et dimanche 6 mars
que se derouleront les 12es Cham-
pionnats romands de ski PTT.

Le samedi, aura lieu tout d'abord
le slalom géant qui verrà la parti-
cipation de 115 seniors I, II et . Ili,
11 dames et 24 juniors, puis la course
de fond sur 12 km. (6 km. pour les
juniors).

Le dimanche, se déroulera le sla-
lom special en une manche. Des con-
currents de valeur prendront le dé-
part. Des invités de marque seront
présents dont MM. Charles-Frédéric
Ducommun, directeur general des
PTT, à Berne, et Richard Miiller ,
président de la Fédération suisse des
PTT.

La partie technique de ces cham-
pionnats est assurée par M. Hermann
Schwéry, directeur de l'Ecole suisse
de ski de Morgins, et M. Louis Bour-
ban, adjoint des douanes.

C'est dire que rien n'a été laìssé
au hasard et que Morgins est prèt à
recevoir la meute sympathique des
PTT.

Vm

Importante participation
au 25me Trophée de La Luy

Les organisateurs du 25me Trophée
de La Luy qui se disputerà dimanche
prochain 6 mars ont déjà recu à ce
jour le nombre record de plus de 70
inscriptions. C'est dire l'intérèt que
suscite cette épreuve dans le Bas-
Valais. Le concours consiste en un
slalom special dispute en deux man-
ches qui auront lieu le matin et l'a-
près-midi. Les détenteurs des chal-
lenges de l'an dernier soit Jerome
Derivaz, meilleur temps de la jour-
née, Yvon Perrin de Val-dTlliez, ler
senior et la Lausannoise Marlyse Wy-
ler triomphatrice chez les dames se-
ront présents pour défendre leurs
trophées. Comme tous les cracks du
ski-club organisateur qui ont déjà
dispute leur concours interne sur les
mèmes pistes dimanche passe seront
également présents, la lutte promet
d'ètre vive sur le_ hauteurs de La Luy
dimanche prochain. .

i JB

NATATION

Amnistie pour Nancy Duncan
Réuriie à Bjcisgaqe, la Fédération

australienne a décide de réduire d'une
année la suspension prononcée à l'is-
sue des Jeux olympiques de Tokyo
contre la jeune Nancy Duncan (18
ans). Celle-ci pourra donc participer
aux Jeux du Commonwealth, qui se
derouleront au mois d'aoùt prochain
à Kingstone. Par ailleurs, M. Berge
Phillips, présiden t de la Fédération
internationale, a été réélu président
de la Fédération australienne pour la
25e fois.

Il échoue près du but
Après 61 heures et 45 minutes d'ef-

forts , le nageur argentin Luis Rocha
a dù renoncer dans sa tentative de re-
lier les villes de Rosario et de Buenos
Aires, distantes de 310 km. Parti di-
manche matin , Luis Rocha'ne se trou-
vait plus qu 'à dix kilomètres de Bue-
nos Aires lorsqu'un fori coup de vent
le contraignit à prendre pied sur un
banc de sable. Le seul nageur, qui
soit parvenu jusqu'à présent à mener
à bien cette difficile tentative, est An-
tonio Albertondo qui , le 19 mars 1957,
avait relié les deux villes en 80 heu-
res et 40 minutes.
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Le Suisse Fritz Scheidegger , qui,
Van dernier, a remporté le titre de
champion du monde des side-cars
au guldon d'une machine privée,
sera cette saison aidé par la f i r -
me BMW. En e f f e t , la marque al-
lemande a décide de mettre à sa
disposition deux moteurs d' usine.

Voilà une nouvelle qui fa i t  par-
ticulièrement plaisir et qui réjoui-
ra plus d'un sportif  s'intéressant
au sport motocycliste. Incontesta-
tablement à l'heure actuelle , la
BMW est imbattable sur le pian
des « trois roues » puisque telle est
la dénomination de la catégorie si-
de-cars. Honda avait essayè de
mettre au point une machine dans
cette catégorie, mais pour Vins-
tant , le succès n'est pas encore
là, la marque japonaise étant spé-
cialisée dans la petite cylindrée.

Mais l'aide que va apporter l'u-
sine à notre champion suisse et
champion du monde Fritz Schei-
degger est très significative car,
si je  ne fa i s  erreur, c'est la pre-
mière fo i s  que BMW fai t  ce geste
à l'égard d'un pilote étranger. Les
Deubel , Fath , qui sont allemands,
étaient coureurs d' usine, alors que
les autres coureurs devaient ache-
ter des moteurs et les mettre au
point eux-mèmes.

Le cas du regrette Florian Ca-
mathlas qui achetait ses moteurs,
avec une certaine réductlon car II
était , à Territet, agent BMW , n'eut
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CYCLISME

TOUR DE SARDAIGNF

Le Frangais Jacques Anquetil a
remporté le neuvième Tour de Sar-
daigne, inscrivant ainsi pour la pre-
mière fois son nom au pailmarès de la
désormais classique épreuve italienne
par étapes. A l'arrivée à Nuoro, terme
de l'ultime étape, où il obtint la se-
conde place derrière l'Italien Zandegu
et devaot le Suisse Zoeffel . le coureur
normand était rayonnant. « Je crois
que c'est la première fois que je rem-
porte une compétition par étapes où il
n 'y a eu aucune course cantre la mon-
tre », déclara notammen t Anquetil à
la Télévision italienne.

Classement de la 5me et dernière
étape, Cagliari-Nuoro (235 km.) : 1.
Nino Zandegu (It) , 7 h. 16' 37" (moyen-
ne 32 km 270) ; 2. Jacques Anquetil
(Fr) , à 57" ; 3. Roland Zoeffel (S), m.
t. ; 4. Batti-tini (It) ; 5. Taccone (It),
m. t. ; 6. Cribiori (It), à 1' 03" ; puis
25. Maurer (S) ,; 28. P. Zollinger (S),
à V 07" ; 41. Rùegg (3), à 5' 52" ; 42.
Spuhler (S), m. t. ; 43. R. Zollinger
(S), à 7' 30".

Classement general final :
1. Jacques Anquetil (Fr), 26 h. 56'

26" (moyenne 35 km 335) : 2. Battisti-
ni (It), à 35" ; 3. Vicentini (It), à 55" ;
4. Stablinski (Fr) , à 1' 04" ; 5. Zandegu
(It), à 1' 55" ; 12. Paul Zollinger (S),
à 4'. 43" ; 13. Rolf Maurer (S), méme
temps ; puis : 27. Roland Zoeffel (S),
à 6' 33" ; 37. Ruedi Zollinger (S), à
11' 05" ; 38. Fredy Ruegg (S) à 11'
07" ; 47. Willy Spuhler (S) à 29' 47".

jamais de soutien de la part de
l'usine allemande. Et pourtant la
marque était Inserite sur le ca-
renale de son engin et sur la car-
rosserie de sa fourgonnette.

A part les marqués suisses (Con-
dor, Motosacoche), aucun coureur
motocycliste n'a recu d' aide. Je
connati une exception dans les
courses sur route avec Luigi Ta-
veri (Honda),  champion du mon-
de 125 cm3 et deux exceptions
dans le motocross : Michel Met-
traux, qui courait pour Bianchi
pendant deux ans et Albert  Cou-
rajod , qui eut une Gilera deux ans
également. Dans le domaine de
Vautomobilisme , le problème est
le mème et les deux seuls cou-
reurs d' usine que nous ayons eu —
après de nombreuses années de
compétition à leurs f r a t i  — fu-
rent Hug et Tulio de Graf fenr ied
Et pour celui qui s'adonne au
sport motorisé , les sacrif ices f i -
nanclers sont excessivement
grands. Joseph S i f f e r t , notre meil-
leur pilote actuel en sait quelque
chose, car, ne Voublions pas, s'il
est pilote d'écurie , il n'est pas pi -
lote d'usine, payé par la marque et
ayant les raécaniciens à disposition.

Le cas de Scheidegger est donc
encourageant , mais il est malheu-
reux qu'il fai l le  attendre un titre
de champion du monde pour obte-
nlr une aide sérieuse.

Georges Borgeaud

Dix équipes, dorut la formation suisse
Tigra . participeront du 8 au 15 mars
à Paris-Nice, première épreuve fran-
caise par étapes de la saison.

Voici la liste des engagés :
Ford-France : Anquetil , Stablinski,

Everaert, Vuillemin, Annaent, Leme-
teyer (Fr), den Hartog et van de Ker-
khove (Ho).

Molteni : Rudi et Willi Altig (Al),
Geldermans (Ho) , René Binggeli (S),
Dancelli, Fezzardi, Neri et Stefanoni
(It).

Mercier : Poulidor, Bellone, Cazala,
Bachelo., Bodin (Fr), Hoban (GB),
Spruyt (Be) et Wolfshohl (Al).

Pelfort : Anglade, Foucher, Delber-
ghe, Cadiou , Etter , Milliot (Fr), Chtieg
(Poi) et Braspenninckx (Ho).

Peugeot : Dumont, Letort, Niel,
Zimmermann, Pingeon (Fr) , Bcelke
(Al), Merckx et van Coningsloo (Be) .

Salvarini : Adorni , Pambianco, Ar-
mani. Durante, Gualazzini, Minieri,
Meldolesi et Partesotti (It).

Solo : van Looy, Sels, Sorgeloos,
Depauw, Stevens, Lelangue, Scrayen
(Be) et Lykke (Dan).

Televizier : Zilverberg, van de Vleu-
tem , Knops, Remtmeester, Zoet , de Roo,
van Espen et Maliepaard (Ho).

Kamone : Darrigade, Lebaube, Arze,
Beuffeuil , Roy, Benet, Marcarmi, Ver-
meulen (Fr).

Tigra : Guimbard (Fr), R. Zollinger,
Ruegg, Blanc . Weber, Gira rd (S), Sa-
bre et Gutty (Fr).

Roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie Francaise

LE B A R R A G E
54

Quand on sut que décidément c'était
la fin, le village se rassembla dans
une douleur unanime qui était mélée
de colere et d' indignation. Chacun
avait recu du mourant des services
innppréciables qu 'il n 'avait  pas appré-
ciés en effet  et qu 'il mesurait tardi-
vement . Que de femmes lui devaient
la patience et que d'hommes lui pou-
vaient a t t r ibuer  quelque sourdine à
leur brutal i té  ! A lui tout seul il avait
combattu les sept péchés capitaux
qui ne cessent de róder autour des
habitat  ions, que ce soit à la ville ou
à la campagne, et dans les montagnes
mèmes. Il avait servi de barrage à la
désertion des devoirs et des postes,
à l'invasion de toutes les cupidités
terrestres. ;'i la mntière enfi l i .  Car
c'était bien la matière dont il arrètait
l'envahissement. La chétive petite
lampo spirituelle qui  brillai) à
peti t  feu dans tous ce. cceurs obscurs
et avares, comme une mèche basse
et qui cliarbonne , relevée seulement le
dimanche par les paroles du prètre
et plus encore par l' auguste facon
dont il disait sa messe et prononcait
les paroles sacramentelles destinées
à lier le ciel à la terre, n'allait-elle pas
jeter ses dernières clartés , puis s'étein-
I PS. et eelles-ei brusquement se ren-

dre avec lui ? Certes, il n 'avait guère
connu que l 'indifférence de ses ouail-
daient compte de la conscience qu 'il
maintenait en eux et qui peut-étre,
somme toute. avait. sinon son uti i i té ,
du moins sa bienfaisance. Tous, main-
tenant, le voulaient garder parmi eùx ,
l'estimaient indispensable, acceptaient
de publier sa vertu , s'opposaient à son
départ. Ils remplissaient leur église
neuve sans offices de leurs lamenta-
tions , de leurs supplications et, quand
on le sut condamné par le médecin ,
de leurs imprécations. Ils réclamaient
un miracle quand ils n 'avaient jamais
rien fait pour l'obtenir. Ce miracle ,
ils exigeaient que le condamné, puis-
qu 'ii ótait si rapproché de Dieu , l'ac-
complìt sur lui-mème. Que celui-ci
demandàt sa guérison : elle ne pouvait
décemment lui ètre refusée.

Chacun voulait  le voir encore.
l'avoir à soi. Les femmes surtout
désiraient de le toucher vivant  comme
une relique. Joachim Rebut , le maire,
dut se décider à organiser un service
d'ordre aux abords du presbytère que
surveillait le garde champètre charge
de reprimer, ou tout au moins
de calmer les manifestations trop
bruyantes.

— Encore un ennui ! déclara;t-il à

qui voulait l'entendre, et reprenant
le propos qu'il avait tenu lorsqu'il
avait fallu battre la montagne pour
retrouver Nicolas Hagard, le chasseur
de chamois, il ajouta : — Ces choses-
là n 'arrivent qu 'à moi !

Mais c'était le cure qui mourait.
Les manifestants se retournèrent

contre le maire qui , dans sa mairie,
fut assailli à coups de pierre et con-
tre le médecin tenu pour un àn£. Mais
ils ne désarmèrent pas devant le mou-
rant qui refusait de guérir par mira-
cle. La servante, taillée heureusement à
coups de serpe comme un homme des
bois, tenait tète à la foule avec plus
de vigueur et d'autorité que le garde
champètre qui , pour ne se brouiller
avec personne, n'avait jamais em-
pèché personne de voler des fruits,
de rouler ivre dans le ruisseau ou
de hurler dans la rue.

Dans l'intervalle de ses suffocations,
le cure prononca distinotement ces
mots :

— Laissez venir. Ouvrez la porte.
Appelait-il la délivrance de la mort

ou ses paroissiens ? Deferente et sou-
mise, la servante, bien que bongon-
nant , cessa de défendre le presbytère.
L'agonie fu t  publique. Le saint délì-
rait-il ? On l'entendit qui répétait :

— Le décalogue ! Le décalogue !
Ce terme oublié paru t incompré-

hensible et l'on opina pour le delire,
quand sa recommandation suprème
était l'observation des dix commande-
ments qui contiennent la loi de Dieu
et qui assurent à eux seuls, et seuls.
la paix individuelle , la paix des mai-
sons et la paix des sociétés. Puis les
paroles qu 'il prononcait encore devin-
rent indistinctes. Les suffocations se

precipiterent et il expira dans la nuit,
abandonné, la foule s'étant retirée et
sa fidèle servante, épuisée, s'ètant
éioignée elle-mème pour chercher à
l'office un peu de pain et de fromage
afin de se restaurer.

Quand les habitants apprirent le
lendemain son décès, une clameur
gémissante pareourut le village, pa-
reille au ululement des chouettes dans
la saison des amours. Leur prètre
perdu , ils se découvraient réduits à
eux-mèmes, et partant rapetissés et
diminués Puis ils se préparèrent à lui
composer de belles funérailles , des
funérailles dont on parlerait dans
toutes les paroisses environnantes, et
jusqu 'au bourg de Fontaine-Couverte,
et jusqu 'au chef-lieu de l'arrondisse-
ment , Bellerive, et l'importance de
cette préparation leur apporta une
dìstraction absorbante . Ah ! l'on ver-
rait bien comment en enterre à Vallon-
le-Jeune quand on a la chance de
mettre la main sur un saint pour le
premier mort du cimetière ! Oar le
nouveau cimetière continuait  d'ètre
vide Les gens de Vallon s'en allaient
mourir ailleurs , comme la Veuve
Blanc devenue folle, comme la Fine
Servoz morte en couches. comme ce
Chevillard qui avait vendu toutes ses
terres, comme Pierrette Bize décédée
à l'hópital, ou bien ils disparaissaient
dans la neige comme ce Nicolas Ha-
gard dont on ne savait plus rien et
dont le corps n 'avait pas été retrouvé
malgré toutes les recherches et les
battues. La véritable inauguration se
célébrerait avec ces obsèques solen-
nelles qui ne manqueraient pas d'ètre
émouvantes et demeureraient dans le
souvenir. Le défunt les méritait d'au-

tant mieux qu 'il avait déjà conjuré
les sorts défavorables Les morts ou-
bliés dans l' ancien champ recouvert
aujourd'hui par le lac avaient déjà
commence de sortir des tombes in-
ondées pour venir tourmenter le_
vivants à domicile, quand le cure, le
jour de la Toussaint , était monte sur
une barque pour les bénir et leur
offrir  une réparation. Les eaux avaient
été changées en jardins , tant on avait
jeté sur elles de chrysanthèm.s  et de
branches dorées. Ce n 'était pas alors
le temps des fleurs , tandis que main-
tenant toute la montagne fleurìssait.
Et l'on se donna le mot pour dépouil-
ler la montagne.

Le mouvement populaire gagna la
Croix-aux-Chèvres dont le desservant
prononca à la messe du matin l'éloge
funebre de son confrère qu 'il avait
assistè, s'étendit au Chàtelard et à
Bellecombe, à Vallères et à Valloires,
et du Plan-des-Vaches, qui est plus
bas. descendit à Fontaine-Couverte La
réputation de l' abbé Berger , endiguée
par sa modestie tant qu 'il était debout ,
grossit avec sa mort comme un torrent
débordé. Les prètres du voisinage,
et ceux qui étaient ses camarades de
séminaire ou de guerre, et ceux qui
étaient venus le consulter ou se con-
tesser à lui , à cause de son cceur cha-
ritable et tout possedè de l' amour de
Dieu, au nombre de près de cinquante,
résolurent d'assister à la cérémonie.

(à suivre)
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»;..:>• .̂ ^*-w;.>:-.\î *i.---. . ¦ -- ¦»;»,.-w.«v

.4 /a Aase de son confort,
de ses performances

et de sa sécurité incomparables -
la qualité! '

JMj Regardez chaque détail de sa carrosserie: commande au pfancher avec ou sans overdrive, en faisant un essai - sans engagement.
ws» quei soin attaché à chacun d'eux, quelle ou transmission automatique), sa suspension per- Téléphonez-nous.
elegante sobriétél Et voyez à l'intérieur: à l'avant fectionnée à 4 roues indépendantes, ses freins à - iasogdeux fauteui/s spacieux, à l'arrière un véritable disques servo-assistés et sa construction sur- rr. vtow.-
canapé où trois personnes peuvent s'instal/er baissée. la Triumph 2000 est capable de perfor-
confortabfement, des rembourrages luxueux, mances surprenantes. Ses accélérations excellen-
des garnitures de noyer, de riches moquettes tes jusqu'aux plus hautes vitesses, sa tenue de 
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Membre du Groupe ieyiand Motors
jusque dans le vaste coffre à bagages. route et son freinage exemplaires lui assurent en ¦WUJF% B B B B_W JfB F% B____B
La mème qualité se retrouvé dans la partie méca- toute "rconstance la plus grande sécurité. B B__g B BJSlfMf^M
nique - cette confortable berline à 5 places est en Elle offre un plaisir ìncomparabfe à celui qui fa *—*_ • ̂ ^ m W m m m m
effet une grande routièrei A vec son moteur conduit - car sa construction de haute qualité est t\ _̂ ^a_ WB^B6 cylindres à haut rendement, nerveux et extra- è la base du confort, des performan ces et de la .S_\m_ \ m W Mordinairement soupfe (4 vitesses synchronisées à sécurité quelle vous offre. GoQtezà ce plaisir mm\_ w\_w \_w 6 cylindres <j@
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IMPORT.: Blanc & Palche SA, Genève (022) 25 73 73. BE BERNE Liechli (031) 423330 - BIENNE Wùthrich (032) 25410 - DELÉMONT Koenig (066) 21410 - FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 - GÈ GENÈVE
Blanc & Paiche SA (022) 257373, Garage Quai Mt-Blanc (022) 316600 - CHÈNE-BOURG Penet (022) 356017 - NE CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 21801 - NEUCHÀTEL Agence Triumph (038) 50044 -
LE LOCLE Brigadol (039) 53058 - PESEUX Garage de la Còte (038) 8 2385 - TÌ LUGANO CamenlSCh 1091) 21774 - VS SION Couturier (027) 22077 - MARTIGNY Couturier (026) 61333 - VD LAUSANNE
Le Rallye (021) 229898 - YVERDON Lodarl (024) 23874 - CLARENS Broyon (021) 613284

PRETS PERSONNELS
pour tous Ics buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui solgne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et contldentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
B021 Zurich Lówenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour préts per-
sonnels

111-566
Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post, et lieu
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

AVIS DE TIR
Des tirs avec munifions de combat auront lieu comme il suit :

No 4 - Tirs d'arlillerie - (Carte 1 : 50.000 Montana).

Troupe : ER art. 27

Jour, date, heure :
Mardi 8.3.66 1000-1730
Mercredi 9.3.66 1000-1730
Jeudi 10.3.66 1000-1730

Tirs avec : Canons : 15 cm. ob. Id. /

Positiont : Grand Champsec , NE Sion, ca. 596000-120700
Mardi 15.3.66 1000-1730
Mercredi 16.3.66 1000-1730
Jeudi 17.3.66 1000-1730

Tirs avec : Canons : 15 cm. ob. Id.
Positions : Au bord du Rhóne, N Bramois, ca. 596800-121400
Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - PI. 2886 - Chàble

Court - Sex-Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Comba
(exclu) - Pas de Maimbré (exclu).
Chamossaire - Pt. 2828 - Sex Rouge.
Hauteur verticale : 4000 m.
Centre de gravite : 594600-129500.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin olficiel du canton du Valais el les avis de tir affichés
dans les communes inléressées.

Le Cmdl. de la Place d'armes de Sion
Tél (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01-3 B

3 PISTES 3 km 4 km 5 km

•*%,"x 1̂ j ^W®\
Balisées et aolgneusement entretonues

ŝ ¦ ŵ jg

Télésiège, 2 téleskis. Ecole Suisse -de
ski. Les dimanches course postale dép.
Sierre 7 h. 30. Car + carte libre par-
cours Fr. 16.—. Demandez notre nouvel
abonnemenl : 10 jours non-conséculifs
Fr. 90.—. P 1021 S

machines à aver
sur roulette, enfièremenf auto
maliques, avec installation ef ga
ranfie. Fr. 900.— pièce.

Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

Airtour Suisse une réussite!

vols avec Coronado de Swis-
salr.

2 semalnes, loul compris.

Envois réguliers de mars a octo-
bre dès Genève, Zurich, Bàie et
Berne.

dès Fr.
Majorque
Adriatique
Yougoslavie
Grece
Costa del Sol
Bulgarie-Varna
Mer Noire / Marnala
Costa Do rada
Costa Bianca
Ibiza
Tunisie
Djerba
Algarve / Porfugal
Angleterre
Iles Cane ri ei
Madèra
Liban
Cap Nord

Demandez le programme déteillé
chez

Airtour Suisse est depuis des
années l'organisation suisse
pour voyages en avion la
plus Importante ; elle est
l'oeuvre commune de plus de
120 bureaux de voyages re-
nommés ;
nos vols charter sont conclus
avec les compagnie* aerien-
ne. suisses Swlssalr et Balalr ;
pour Majorque ef la Tunisie

317—
375—
495—
495—
496—
520—
565—
585—
586—
593—
605—
685—
693—
814—
872—
898—

1001 —
1295—

Popularis Tours
1000 LAUSANNE

28, r. St-Laurent • (021) 23 15 23
Bureaux
à Bàie, Berne, Lucerne, Zurich.

P 1400 Y

3 frigos 230 litres
avec grand congélateur, montés
sur rouleffes, avee garantie de 5
ans. Fr, 578.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

M A R T I G N Y
BATIMENT PREVILLE
RUE DE LA POSTE

Dès ce jour ef pour une durée
indélerminée, il vous sera possi-
ble d'admirer les modèles 1966 :

FIAT 600 D
FIAT 850
FIAT 850 Coupé
FIAT 850 Spyder
FIAT 1100
FIAT 1300
FIAT 1500
FIAT 1500 L
FIAT 2300

FIAT 2300 S Coupé

Bruchez & Matter
Garage  Ci ty
Rue du Simplon 32b - Martigny
Tel. (026) 2 10 28 ou 2 24 14
ou 8 41 52 P 399 S



M E M E N T O
Sierre Martigny

St-Maurice

Monthey

AmbuJance — Louis Clerc, tél
4 20 21 (En cas d'absence. s'adressei
à la Police municipale, tél 17).

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

cln traitant. veuillez vous adresser è
Cliniqur Salnte-Claire — Visite aux l'hópital de Martigny, tél. 61665.

maludes tous les lours de la semaine,
dimanche y compris. l'après-mldi de Pharmacie de service — Pharmacie
13 heures à 16 h 30. Lauber. tél. 220 05.

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

Chàteau de Villa — Musée Rllke
ouverl 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 heures à
21 h 30

SEMAINE RELIGIEUSE
A CHIPPIS

Vendredi 4 mars (premier vendre-
di) :

8 heures : messe avec ìnstruction
poui personnes disponlbles.

14 h. 30 à 17 h. 30 : adoration et
prières devant Jésus-Chrlst présent
au saint Sacrement

20 heures : réunion des Jeunes gens
et des jeunes filles . à partir de 16
ans, à la nouvelle salle de chant.
Causeri e, carrefours, mise en com-
mun Problème des Jeunes.

Samedi 5 mars (premier samedi) :
9 heures : messe avec Ìnstruction

pour personnes disponlbles.
Confessions : de 10 heures à 11 h.

30, de 14 heures à 16 heures, de
16 h. 30 à 19 heures, dès 19 h. 30.

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, dernier délai. Si Ies
inscriptions ne sont pas suffisamment
nombreuses, le cours sera supprimé.

L'Administration communale.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard

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

C.A.S. Groupe de St-Maurice. —
Dimanche 6 mars 1966. course à ski
à l'alpage de Bavòn.

Médecin de service — Les diman-
ches teudis et lours fériés tél 4 11 92

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

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Due. tél. 2 18 64.
Médecln de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cirL traitant , veuillez vous adresser à
l'hffbital de Sion (tél 2 43 01), qui vous
rerispigne.a. : ~'.r

Ambulance de service — Michel
Sierra tél 2 59 59

Garage de service ies 5 et 6 mars :
Garage Moderne, 212 72 et 2 29 25.

Carrefour des Arts — Exposition
Conrad Meili.

Rende:-vous dea Jeunes — Foyei
pour Tous. TV-divera leux saine am-
binnee sans obllgatlon de consommer

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

Chceur mixte dn 8acré-Coeur —
Répétition generale vendredi 4 mars
à 20 h. 30. Dimanche 6, le chceur
chante la messe.

Baby-Sltting — Des Jeunes filles
sont à la disposition des maman?
pour garder Ies 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-sitting existe déjà
à Sion Sierre. Montana-Crans et Mnr-
tigny et répond au No tél 2 14 84

Club de patinage artistique — Di-
manche 6 mars, le matin dès 9 heu-
res, auront lieu les tests. L'après-
midi. se déroulera une exhibition de
clóture destinée aux autorités, parents
et amis du club.

PATINOIRE DE SION

Vendredi 4 : de 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinane artistique. De
18 ti. 45 à 20 h. 15 : HC Sion (jun. -
novìces i A 20 h. 40 : HC Sion (gar-
diens) sur quart de patinoire.

Samedi 5 : de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage artistique. Pa-
tinage. De 18 h 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (jun. -novices).

Dimanche 6 : patinage. Fermeture
officielle.

Le Comité

R A D I O
Vendredi 4 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-premlère ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Mlrolr-flash ; 9.05
Musique francaise du XVIIIe siècle ;
9.15 Emission radioscolalre ; 9.45 Mu-
sique francaise du XVIIIe siècle ;
10.00 Miroir-flash ; 10.05 Musique
francaise du XVIIIe siècle ; 10.15 Re-
prise de l'émlssion radioscolalre ;
10.45 Musique francaise du XVIIIe
siècle ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Feuilleton : La Jan-
gada ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Mlrolr-flash ; 14.05
Championnat du monde de hockey
sur giace 1966 : Suisse-Angleterre ;

. 15.20 En clé de sol ; 16.00 Miroir
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Echos et rencontres ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 La situation interna-
tionale ; 19.35 Livret à domicile ; 20.00
Magazine 66 ; 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Les Beaux-Arts ; 23.00
Au Club du rythme ;

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tlves ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30
Avant les élections cantonales vau-
doises ; 20.40 Part à quatre ; 21.25
Carte bianche aux variétés ; 22.00
Festival de musique légère moder-
ne ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.10
Concertino de chambre ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Musique symphonique ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Le pays et les gens ; ai
10.00 Mèteo. Informations ; 10.05 Qua- 1
tuor de la Tonhalle de Zurich ; 11.00 =
Informations ; 11.05 Emission d'en- =
semble ; 12.00 Week-end dans la nei- §
gè ; 12.25 Communiqués ; 12.30 Inf. 1
Commentalres et nouvelles ; 12.50 Nos 1
compliments ; 13.00 Sortons de table |
en musique ; 14.00 Magazine féminin ; =
14.30 Sonate de Mozart ; 15.00 Inf. ; |
15.05 Conseils du médecin ; 15.15 Dis- 5
ques pour les malades ; 16.00 Mèteo. |
Informations ; 16.05 Muratori , farce =
de J. Stebler ; 16.45 Apéro au Gram- =
mo-Bar ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 5
Informations ; 18.05 Ondes légères ; =
18.50 Communiqués ; 19.00 Inf. Actua- =
lités. Nouvelles de la Confédération 1
et des cantons. Revue de presse; 19.40 =
Echos du temps. Chronique mondiale ; =
20.00 A travers le Carnaval de Bàie ; =
22.15 Inf. Commentaires et nouvelles ; =
22.25 Ronde musicale à travers le =
Zurich des noctambules ; 23.10 Echos =
des Championnats du monde de ho- r.iiiiH nniiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniHiinnniniiinimminiitiiiiiiiiiiiiniiiiimniiiiiiiimiiiiiiinmiiiiiiiiffckey sur giace ; 23.15-23.20 Mèt eo.

Un mois de crise
(Suite de la première page)

toute la lamière n'ait pas été faite,
on presume qu'au scrutin secret des
démocrates-chrétiens de droite ont
depose dans l'urne des bulletins né-
gatlfs. Cela a suffi à faire pencher la
balance.

D'autre part, M. Amintore Fanfani
avait donne sa démission de ministre
des Affaires étrangères, le 28 décem-
bre, parce que sa femme, Mme
Bianca-Rosa Fanfani, avait ménage
dans son salon une entrevue entre M.
Giorgio La Pira, de retour de mission
à Hanoi, et Mme Gianna Preda, jour-
naliste, rédactrice en chef de l'hebdo-
madaire d'extreme-droite « Il Bor-
ghese». Les déolarations de M. La
Pira avaient provoque un véritable
scandale, et comme M. Fanfani est,
depuis des années, son ami intime, il
avait préféré se rctirer. De surcroìt
on disait que M. Fanfani désapprou-
vait M. Moro à propos de diverses
questions de politique étrangère. Il
était donc logique qu'il se retiràt , et
l'on pensait qu'il se tiendrait à l'écart
pendant quelques mois au moins.

Or, en vertu de paradoxes très ita-
liens, il a été décide que le premier
souci du nouveau Gouvernement se-
rait de faire voter d'urgence des cré-
dits en faveur des écoles. A cet égard,
les quatre partis de la coalition sont
d'accord. En outre, M. Fanfani de-
tient à nouveau le portefeuille des
Affaires étrangères. C'est M. Aldo
Moro lui-mème qui a insistè pour que
le « professorino » reprenne ses fonc-
tions ministérielles.

De cette facon, tout reste en l'état.
Le troisième Gouvernement prèside
par M. Moro est sembiante au second.
M. Pietro Nennl est toujours vice-
président du Conseil, M. Paolo-
Emilio Taviani ministre de l'intérieur
et M. Emilio Colombo ministre du

Trésor. La formule est identique :
quinze démoorates-chrétiens, six so-
cialistes, trois soelaux-démocrates et
nn républicain. Tout au plus peut-on
relever que M. Giulio Andreotti (dé-
moerate-chrétien) a dù céder sa place,
an minìstère de la Défense, & M. Ro-
berto Tremelloni (social-démocrate).
Pour le reste, les changements Inter-
venus n'ont guère de signification po-
litique.

Et pourtant, on a l'impression que
le « olimat » est un peu différent. A
la suite de la crise, le prestige de M.
Moro a été rehaussé, car il a su évi-
ter de nombreux écueils. En second
lieu, le parti démoorate-chrétien ap-
parait plus compact et plus uni, car
maintenant tous Ies courants sont re-
présentés dans le Gouvernement (jus-
qu'alors étaient absents le courant de
M. Fanfani et celui de M. Sceiba). 11
s'agit, incontestablement, d'un élé-
ment positi.. Enfin, il faut soullgner
que Ies deux partis de la gauche mo-
déré» — le parti socialiste (P.S.I.) et
le parti social-démocrate (P.S.D.I.) —
se sont à nouveau rapprochés, oe qui
fait que leur fusion apparatt immi-
nente. La naissance, & brève éché-
anee, d'un plus grand parti socialiste,
en Italie, constituera un événement
d'une importance capitale, qui aura
sans doute des répercussions.

Depuis de nombreuses années. deux
partis jouent un ròle déterminant : la
« Democrazia cristiana » et le parti
communiste. Les autres, beaucoup
plus faibles numériquement, font un
peu figure de comparses. Or, avec le
parti socialiste untfié, on aura peut-
étre une troisième force dont il fan-
dra tenir compte. D'ores et déjà la
formule de oentre-gauche, basée sur
la collaboration entre les catholiques
et les socialistes, apparai! dans une
nouvelle perspective.

Radio - Télévision - Radio
Avant-première

sportive

_!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Cette année, les Championnats suis-
ses de cross-country se derouleront à
Genève le 6 mars. Ils revètiront une
importance particulière en tant qu'ul-
time selection pour le Cross des Na-
tions de Rabat, véritable confronta-
tlon au sommet du cross-country
mondial. L'avant-première du 4 mars
presenterà ces Championnats suisses
avec l'aide des meilleurs coureurs ro-
mands de l'hiver, dont certains peu-
vent jouer un ròle en vue dimanche
à Genève .

La Vasa Rum, c'est l'épreuve de ski
la plus importamte de l'année, par l'af-
fluence des participants et l'intérèt
que cette course souJève parmi la po-
pulation. Jugez plutót 5 000 person-
nes au départ, plusieurs centaines de
milliers de spectateurs 1 Une dizaine
de Suisses se rendront en Suède, par-
mi lesquels cinq Jurassiens, auxquels
l'equipe de tournage a rendu visite.
Pour ces cinq Jurassiens, dont trois
sont àgés de plus de 50 ans, qui vont,
selon leur propre expression, « s'offrir
la Vasa Run » , la grande épreuve sué-
doise constituera le sommet de leur
carrière sportive. Cela vailait bien un
petit coup de chapeau !

Également au programme de cette
Avant-première sportive, le point de
vue de l'eratraineur, puisque le Cham-
pionnat de football reprend le 6 mars,
at l'habitué! calendrler sportif.

Aujourd'hui
TV-TV-T V
19.00 Bullc-iin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Berthe ef Bianche
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Las Vegas

Un divertissement docu-
mentaire.

21.45 Tribune des livres
— « Marcel Proust », de
George D. Painter ;
— Le « Vice-Consul », de
Marguerite Duras ;
— La sèrie notre.

22.10 Avant-première sportive
— Avant le Championnat
suisse de cross-country
— Olnq panni cinq mille
— Calendrler sportif.

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

22.50 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
Suisse-Angleterre

Coup d'oeil sur le petit écran [
Pour présenter certaines émis-

sions, il ne fait  aucun doute que
les équipes chargées de les réali-
ser, accomplissent des prouesses.
Tout comme les journalistes qui
ont la responsabilite de préparer
leur matière en des temps parfois
tellement réduits qu'en se battant
contre la montre , Ils battent des
records. C'est le métier qui veut
ca, à la télévision comme dans les
rédactions.

Je tire mon chapeau chaque fois
que j' apprends dans quelles con-
ditions un f i lm  a pu ètre tourné
et pr ésente aux télésp ectateurs

alors que l'entreprlse semblait ètre g
vouée à un échec certain. ' ___

On nous montre, dans les « Cou- §
tisses de l'exploit » des aventures §
assez extraordinalres. Ne pourrait- |
on pas , une fois  ou l'autre, dans |
un cas particulièrement d l f f i d l e , |
nous montrer également les opera- É.
ttons complètes d'une réalisation =
exécutée à la manière d'un mara- §
thon exceptionnel ? Ce f i l m , qui I
en uaudrait bien un autre , ne 1
manquerait pas d'intéresser les =
profanes et... la critique. __

Qu 'en pense-t-on à Genève ? §
Gégè. §

É9S
Vendredi 4 mars
Un nouveau Don Camillo
Comme toujours pétri de piété
et de malico

DON CAMILLO EN RUSSIE
Un film de tonnerre 1
Parie frangais - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Vendredi 4 mars
FRA DIAVOLO

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

Vendredi 4 mars
60 MINUTES DE SURSIS

Un film à esuspense» sensuel.*
impitoyable. Le film qui a
électrlsé le festival de Venise.
Parie frangais - 18 ans révolus

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
La toute dernière sventure de
OSS 117

FURIA A BAHIA POUR OSS 117
avec Frederick Stafford e*
Mylène Demongeot

Jusqu'à dim. 6 - 1 8  ans rév.
Robert Hosseln et Marie-
France Plsier dans

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF
Un spectacle hallucinant ! 11

Vendredi 4 - 1 6  ans révolus
Le 3me film de la trilogie de
Pagnol

CESAR

Samedi 5 - 1 6  ans révolus
Des aventures captivantes

COPLAN AGENT SECRET FX-I8

IRMA LA DOUCE

Ce soir : RELACHE

Vendredi 4 - 1 6  ans révolus
Un époustouflant film d'es-
pionnage

COPLAN AGENT SECRET FX-18

Samedi 5 - 1 6  ans révolus
Raimu, Charpin, Pierre Fres-
nay dans

CESAR

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Un film en Scope-Couleurs de
André Hunebelle avec Jean
Marais - Mylène Demongeot -
Louis de Fumès

FANTOMAS
Il souilève des tempétes de ri-
res !
Fulgurant... Fou-rire.... Fan-
tastique...
Dimanche à 14 h. 30

COPLAN PREND DES RISQUES

^̂ ^̂ ^̂ ^w^̂ yH^̂ jT Ê û^̂ K^̂ ^̂ ^̂ H
Vendredi 4 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

Vendredi 4 mars
Cary GRANT - Audrey HEP-
BURN dans une intrigue po-
llclère pleine d'humour et de
suspense :

CHARADE
Un tout grand succès I
Technicolor 16 ans rév.

Evolène Veisivi

Samedi et dimanche à 20 h. 30
LE TROU

Un film qui sort de l'ordinal-
r« I Dèa 16 ans rév.



Tous lesarbres d'ornement
CONIFERE.

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS LES
ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES.

ROSIERS
Rosiers è grandes fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTES VIVACE et de ROCAILLES

W\ Wl HHj jf^. . MURETS

^̂  * ™̂  ̂ ET DE TENNIS

Pépiniériste-Paysagiste — GRANGES prèi SION Tél. 4 21 34
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un nouveau
craque W:,*TH r̂w;Y mmmM w choco-snack de Nestló

croustille

et fond
tout à la fois

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

PIANO
Grace a notre nouveau système
de LOCATION-VENTE (pas d'a-
chat immédial), chacun est en
mesure de se procurer un BON
PIANO MODERNE, de petites
dimensions.

Pianos neufs dès Fr. 2345.-
Location dès Fr. 40.-

par mois
Echange-Accordage-Réparafion

pour calmer cette sondarne
fringale de douceur

Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
de grignoter quelque chose de bon... alors vite
un Diabolo !
Mordez à belles dents... et Diabolo craque,
croustille et fond tout à la fois.
Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
gère, une sensation toute nouvelle sous la dent.
Diabolo. un nouveau choco-snack de Nestlé.
gere, une sensaraon xouce nouvene sous ia aent. — 7JP

l Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé. ¦ y^ 2 10 63 / ^B̂ ^^^uTePs S I O N
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¦________________________________M LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

Dir. C. & J. Marscliall nous feprenons vos anciens meubles en paiemenl
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SION : rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30
(en face de l'ancien hòpital)
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désire recevoir sans engagement votre do-
H ti cumentation illustrée.

Si vous le désirez, ef sans engagé- I "̂  ^
meni pour vous, vous pouvez visitar ^̂ k § am ¦ ~ ~ " — 
notre magnifique exposifion hors | X_  ̂
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Club alpin suisse et ascension de llger

Achat de mulets
pour la Confédération

BERNE (Ats). — Le président cen-
trai dn Club alpin suisse n'approuve
pas certains aspects des deux tenta-
tives actuellement en cours de vain-
cre à la verticale la paroi nord de
l'Eiger.

Invite par l'A.T.S. à donner son
point de vue, M. E. Eggler a d'abord

Les achafs de mulets de l'éle-
vage indigène par l'administra-
tion militaire pour l'année 1966
auront lieu dans le courant des
mois d'avril, mai et juin pro-
chains. Ne seront achelés que
des mulets de 3 - 5 ans avec cer-
tificai d'origine.
Les sujets à vendre doivenf étre
annoncés jusqu'au 2 avril 1966 à
l'administration soussignée, la-
quelle tient également les con-
ditions d'achat à disposition des
intéressés.

Dépòt federai des chevaux de
l'armée - 3000 Berne 22

Ofa 03.052.01 B

ON CHERCHE I A VENDRE

souligné qu'U n'appartient pas an Club
alpin de se mèler de cette affaire pri-
vée. Les deux équipes sont elles-mè-
mes responsables de leur situation,

Néanmoins, certaines remarques
s'imposent. II est incontestable qu'un
groupe de cinq ou méme huit alpinis-
ti'', qualifiés doit ètre considéré com-
me très fort et très indépendant. Il
est handicapé par une certaine len-
teur et par la difficulté de trouver un
bivouac. Mais U peut, en revanche,
emporter un important matériel. Tant
le groupe allemand que le groupe an-
glo-saxon disposent d'un équiment
radio. Les Allemands ont 900 mètres
de cordes et 250 pitons. On peut donc
admettre qu'en cas d'accident ils se-
raient tous capables d'organiser eux-
mèmes des secours.

Néanmoins, si un accident particu-
lièrement grave se produisait, Ies gui-
des locaux seraient tenus par les
prescriptions cantonales de se porter
au secours des cordées. Or, on peut
dire qu'une opération de secours cesse
raisonnablement d'ètre une obligation
quand elle devient elle-mème une
opération téméraire. Les frais d'une
telle opération peuvent ètre fort éle-
vés. Si Ies sauvés ne peuvent Ies sup-
portar, le Club alpin prend à sa char-
ge la rétribution des guides, les pri-
mes d'assurance et les autres dépenses.
Le canton, qui oblige les guides à se-
courir Ies alpinistes en danger, ne
s'est guère soucié des frais qui en ré-
sultent. Le Club alpin estime cette
situation anormale et c'est pourquoi il
a récemment fait des démarches au-
près de la Confédération et des can-
tons pour obtenir une contribution fi-
nancière aux opérations de secours en
montagne. La Confédération a refusé,
mais il faut espérer que Ies cantons
réagiront positivement.

sommelière ,̂ ugeot
_ ,__ „_ 404Bon gain assuré.
Entrée à convenir. modèle 1964.

GARAGE BOVIER,
Tél. (026) 5 33 48 SION.

Tél. (027) 2 27 29
P 27618 S P 27612 S

ON DEMANDÉ HOTEL DU CERF
pour Martigny SION

cherche

sommelière mmM

... sommelière
somme iere 

Service par rola-
lion pour
Tèi. (026) 2 21 04 remplacement
(l'après-midi et le
soir). 2 jours par semai-

P 65263 S 
Té!. (027) 2 20 36

ON DEMANDÉ el 2 31 6A

pour le 15 mars ou P 27677 S

date a convenir

EST DEMANDEE
de suite ou date è

Debutante accep- convenir.
tèe. Bon gain as-
suré. Congés régu Hotel « Les Gentia-
liers. nes » - Haute-Nen-

daz.
Tél. (027) 2 43 27 Tél. (027) 4 53 36

P 27698 S P_27619_S

Grand jeune hom-
me de 16 ans cher- _- .  Î l,,—che PLACE comme ncl lllTC
APPRENTI en voitureMÉCANICIEN c" VUMU , C

ON CHERCHE

S'adresser à la
sur auto ou camion CARROSSERIE
Diesel, dans le cen- HENRI ROCH
tre du Valais, Pont-du-Rhóne -

SION
Ecrire sous chilfres Té| r027) 2 22 93
PB 17288 à Publi- v 

p 27728 S
cilas, 1951 Sion. 

sommelière a domicili
Tel. (027) 5 61 69

Entrée tout de sui- p 17301 S
le. 

A la mème adresse , JUCRETA IR E
Ì.'.°.u!_!«-S expérimentée

:sr Regleuse
cherche travail

CHAMBRE fran?ais , allemand,

MEUBLÉE anglais, italien, no-
_, . .,. lions d'espagnol,Bar Bresilien. r 3

«¦¦ (027)p 2 '3 " cherche place.
RESTAURANT Ecrire sous chiffres
DU RHONE PB 27729 è Publi-
à Marligny cherche citas - 1951 Sion.

une ' ON CHERCHE

SOMMELIÈRE . r;i.et une jeune t ille
FILLE D'OFFICE ._, 

pour aider au mé-
Dale d'entrée à nage el au café.
convenir . Vie de famille.

Tél. (027) 5 12 33
Tél. (026) 2 17 59

P 65257 S P 27733 S

4 Vi pièces
fouf confort, pour touf de suite.
Fr. 407.— fout compris.

* ¦ '. , , ' Pour visiter s'adresser au con-
cierge - rue du Scex 55 - Sion.
Tél. (027) 2 51 40 P 498 L

A VENDRE,
pour raison de sante,

café-restaurant
au-dessus de Sierre. Pare.

Fair offres écriles sous chiffres
PB 27471 è Publicil as 1951 Sion.

A LOUER, 1er avril à Sion,

3 pièces Vi
centre-ville, spacieux, confort ;
conviendrail aussi pour bureaux. -
Fr. 280.— charges en plus.

Case postale 298 - SION
P 59 S

A VENDRE à WISSIGEN - SION

terrain à batir
de 2.645 m2. reclangulaire. Re-
prise d'hypolhèque possible.
Route sur place.
S'adr. à l'Agence Immobilière
ALOIS SCHMIDT - 3960 SIERRE
Tél (027) 5 60 21 ou 2 27 95

P 867 S

ON CHERCHE
ON CHERCHE

à louer pour juillet
1966 a louer a Sion cen

tre, de suite.

chalet appartement Assemblée generale
Tèi. (027) 2 51 04 3 pces - 3 pces % I _P #» CCd6s ,8h;̂ 3 S du r.C. Sion
A LOUER à l'ouesl DUl CCll.
de Sierre, dès le 5o_60 m2.
1er mai, un

1 1 Ecrire sous chilfresappartement «»«« ?ìor<*-

Vendredi 4 mars 1966, à 20 h. 30

de 4% pièces, avec
ou sans garage. ON CHERCHE
Tél. (027) 5 11 32

à louer pour le 1 er
P 27347 S juin

A LOUER à l'ouest .»4- • • Jis_
de Sierre STUQIU

garage meublé
chauf,e- ou non. Région la
Fr. 35.— par mois. Gar0 " la Ma,ze-

TìI ir\->7\ <z 11 }• _> Ecrire sous chiffresTel. (027) 5 11 32 
p[J ^̂  . fM[

_
P 27746 S citas, 1951 Sion.

Protection civile
à Lausanne

LAUSANNE (Ate). — La ville de
Lausanne, cornine touites les villes de
Suisse, doit app-iqueir en maltiére de
protection civile, les lois, ordonnan-
ces et instructioms fédéralès at canto-
nales. La direction de police, respon-
sable de* la protection civile, a tenu
mercredi, sous la pésideace de M. R.
Dappen, directeur de police, une séan-
ce d'orierutation à l'initention de la
presse lausanttoise.

M. Deppen a annoncé ce qui déjà a
été fait pour recruter du personnel
capatale d'assumer la responsabilite
des postes principaux, que ce soienit
ceux des sapeurs-pompiere, des sani-
taires, l'évacuatìon des sams-abri et des
blessés et le concours du personnel
technique. Quatre cents personnes ont
été spécialement formées. Il en fau-
drait 7.000 puis 32.000.

Les travaux de recrutement, d'ins-
truction, la consftruotion des abris, l'é-
tablissement de points d'eau se pour-
suivent, étant bien entendu que toutes
ces mesures de protection rendront
les plus grands services en cas de ca-
tastrophe, gràce au concours d'un per-
sonnel spécialemenit forme et d'un
maitériel adequali.

Votre p oint de vue ?
Défense de tuer le temps

Leger froid
se maintient

Gratin de cornettes
au jambon

15 cols fermes

BERNE (Ats). — Le leger froid qui
règne depuis quelques jours, se main-
tient. Jeudi matin, la tempéraitare
était inférieure à zèro degré à l'aube
dans toute la Suisse.

Dans les Alpes, 6 stations annon-
gaient mème des températures assez
basses : —15 à St-Moritz, —14 à Airosa,
—12 à Fon,tresina et —10 à Verbier,
La Lenk et Davos.

Dans les Alpes de la Suisse occi-
dentale, on notait —8 à Zermatt, —7
à Saas-Fee, —6 à Chàteau-d'Oex, —5
à Villana et à Montana-Crans, —3 à
Leysin, —2 à Champéry.

Bourses canadiennes
pour des chercheurs suisses

BERNE — L'ambassade du Canada
à Berne communiqué que le Conseil
canadien de la ijctìtóhercbe (National
Research Counoil) a dècerne deux
bourses, pour 1967-1968, à des cher-
cheurs suisses. Les bénéfioiaires sorut
MM. Heinz Ernst Klauser, de Hor-
gan, docteur en chimie, et Dieter
Kluepfer, de Ziuirich, dooteur en bio-
chamie.

Les bene_iciai.es travaillero-iit à
l'Institut national de recherche d'Ot-
tawa. La bourse est valable un an,
et les frais de voyage sonit payés.

BERNE — Le Touring-Club et
l'Automobile-Club de Suisse commu-
niquent que les cols suivants sont
fermes :

Albula, Fluela, Forclaz, Grimsel,
Grand-St-Bernard, Lukmanier, Klau-
sen, Oberalp, San Bernardino, Go-
thard , Simplon, Spluegen, Susten et
Umbrail.

Les pneus à neige et les chaines
sont obligatoires pour :

Bernina (ouvert seulement aux voi-
tures de tourisme entre 7 et 18 heu-
res), Julier, Maloja, Fuorn, les routes
d'accès à Goeschenen et à Ander-
matt et la route de Zernez à Silva-
piana.

Les pneus à neige sont conseillés
pour le Pillon.

Les autres routes et cols, y com-
pris les voies d'accès au tunnel du
Grand-St-Bernard , sont ouverts et
normalement praticables.

Un petit four pour satisfaire sa
gourmandise de frustrée, un inno-
cent ou perfide petit commérage
pour meubler sa vie bien morne
depuis que les enfants sont grands
et ont leur propre « chez eux », un
brin de rouge sur les joues et un
trait de rimmel sur les yeux pour
narguer la quarantaine qu'on ne
peut pas éviter.

Un véritable régiment de mal-
aimés papotte avec animation dans
Ies salons de thè vers les quatre
heures de l'après-midi, tout en
oroquant du bout des dents moult
délices au beurre, choux à la
crème et babas au rhum.

Une anecdote presque anodine
prend des couleurs de scandale
dans leur bouche, l'innocent flirt
de la nièce de telle (mais oui, celle
qui a des yeux pervenche et a
passe son bac ce printemps) enfle
et devient merveilleuse histoire
d'amour qu'on couronne d'un voile
blanc ; le mauvais goùt de la voi-
sine est disséqué, explique, com-
mentò minutieusement ; le rhume
de la grand-tante devient une af-
faire d'Etat.

Ces femmes entre deux àges,
parfois plus jeunes, ont quitte leur
intérieur solitaire pendant la jour -
née pour retrouver l'animation de
la ville, se griser d'une atmosphère
capitonnée et sucrée. Phénomène
bien connu et très courant. Les
pàtisseries consolent. On grossit,
puis on se désole devant la giace,
on suit un regime puis on recom-
mence à se gaver dans les confi-
series.

Voilà comment de nombreuses
femmes « tuent » le temps.

L'autre soir, j'assistais à une in-
téressante conférence donnée par
un professeur de psychiatrie. Salle
bien remplie, une bonne moitié
d'hommes et de jeunes, et puis ces

H deux femmes dont on ne peut si-,,
H tuer l'àge, de ces mères de famille
§1 qui ont fini ou presque d'élever

leurs enfants. Auditrioes attenti-
li ves, elles frappèrent mon atten-
ti tion. Comme j 'étais à coté d'elles,

nous engageàmes la conversation.
W — Venez-vous souvent fi des
Il conférences ?
H 

_ Cela dépend. On retient ce
H qui nous interesse.
y — Comment avez-vous su qu'il
g y avait cette causerie ce soir,
^| puisque aucune affiche ne la si-
|É gnalait ?
|| — On a lu l'annonce dans le
H journal. On aime bien se tenir au
fi courant, savoir ce qui se passe.
lì On parie tellement de psychiatrie,
tò mais qu'est-ce, exactement ? C'est
H pourquoi nous sommes ici. Pour
Il avoir une idée un peu moins va-

glie. Autret'ois, on ne pouvait sortir
H que rarement, Ies enfants, les de-
H voirs d'école, etc. Vous comprenez !
ì| Voilà deux femmes qui savent
gì remplir leur temps libre, ne pas
H trop ressentir cette solitude sou-

daine qui guette la femme à un
certain àge.

Plus de soucis de ménage, donc
plus de temps pour lire tout ce
qu'on n'a pas pu lire pendant
des années, voir le film dont on
parie tant, s'initier aux mys-
tères de la peinture abstraite
ou de l'art byzantin, découvrir les
difficultés et l'accent irrésistible de
l'anglais, apprendre à se servir
d'un pinceau (que ce soit sur por-
celaine, toile, papier, étoffe, qu 'ijn-
porte, le but est d'avoir du plaisir
à créer). Pourquoi ne pas garder
la ligne en faisant des randonnées
en campagne avec une amie ?

Certaines peuvent canaliser leur
energie en cherchant un travail
en compagnie d'une amie ?
qui en ont besoin, avoir le temps
enfin de penser aux autres sans
ètre constamment pressées par des
obligations familiales.

Mais surtout ne pas se laisser
aller à la futilité, à l'oisiveté. Ne
faites pas ce raisonnement : bien
trop vieille pour me mettre à étu-
dier. Ca ne me seri plus à rien
la culture !

Mais surtout ne laissez pas la
solitude s'infiltrer dans votre vie.
Il faut la combattre en occupant
son esprit, son corps, en se sen-
tant utile et riche (sur le pian ino-
rai).

Il est mule et une facons de
passer le temps, ne le « tuez »
donc jamais. On ne vit qu'une fois.
dit la sagesse populaire, ne l'ou-
bliez pas !

Nicole Métral.

300 gr. de jambon, 400 gr. de
cornettes, 4 oeufs, sei, poivre, 80
gr. de fromag e rapè, 4 verres de
lait. Cuisez des cornettes dans de
l'eau légèrement salée , entre temps
coupez le jambon en dés et beur-
rez un plat allant au four. En-
suite, disposez par couches les
cornettes recouvertes de fromage
et le jambon. Battez les oeufs, sa-
lez et poivrez légèrement , ajoutez
le lait , remuez bien le tout et ver-
sez sur les cornettes au jambon.
Enrichissez le mets de quelques
flocons de beurre. Finalement, in-
troduisez votre plat dans le four
bien chauf fé  et laissez gratiner 15
à 20 minutes. Vous pouvez ajou-
ter à votre mets une couche de
rondelles de tomates fraich es ou
de conserve que vous assaisonne-
rez de thym ou de romarin.

au BUFFET DE LA GARE - SION
(ler étage)

Ordre du jour
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée.

2. Liste des présences.

3. Rapport du Président.

4. Rapport du Caissier.

5. Rapport de la commission des Juniors.

6. Rapport de l'entraìneur.

7. Nominations statutaires.

8 Stade de Wissigen.

9. Divers.

P 1305 S
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Le protestantisme suisse va consacrer
un million de francs pour aider l'Inde

BERNE. — La Mission de Baie,
l'Entraide protestante suisse (EPER),
et «Pain pour le prochain» se sont en-
gagés en Inde pour une somme dépas-
sant un million de francs afin de sau-
ver, souvent par l'aide technique, les
populations de régions entières me-
nacées par la lamine.

La Mission de Bàie a mis au point
un pian pour secourir les malades dé-
munis des hòpitaux de Gadaz Betgeri
et Udipi . dans l'Etat de Mysore. peuple
de quelque 25 millions d'habitants et
déclare zone sinistrée. Les deux hò-
pitaux ont une capacité de 100 000
journée s de malade par année. Il faut
5 francs par jour pour y soigner un
patient. La Mission de Bàie consacre
annuellement une somme de 150 000
francs pour ces hòpitaux.

Dans l'Etat de Kerala. l'Eglise évan-
gélique et la Mission de Bàie sont aussi
responsables d'une léproserie, quatre
policliniques, 6 orphelinats qui peu-
vent héberger quelque 400 enfants et
de trois ateliers d'apprentissage. 26
missionnaires travaillent en Inde pour
le compte de la Mission de Bàie.

De son coté. l'Entraide protestante
suisse (EPER) anime elle aussi deux
importants centres d'apprentissage
comptant plus de 150 élèves à Nettur
avec la collaboration de l'Eglise urne
de l'Inde dir Sud et à Dharvar dans
l'Etat de Mysore.

Au cours de sa seconde campagne,
«Pain pour le prochain» espère trouver
une somme de près de 500 000 francs
nécessaire pour terminer la construc-
tion d'un gymnase à Hupli Dharvar
et qui pourra recevoir 3 000 élèves, et
celle d'une école d'infirmières dans
Ies hòpitaux d'Udipi et Betgeri , en
jan vier dernier 66 000 francs ont pu
étre mis à disposition.

Associations professionnel les
de radio ef de télévision
de Lucerne protestent

contre l'émetteur du Righi
KRIENS (Ats). — Les Associations

professionnelles de radio et de téle-
vision de Lucerne, réunies mercredi
à Kriens, ont décide de protester con-
tre la mise en fonction de l'émetteur
du Righi, qui brouille considérable-
ment la reception en Suisse centrale.
L'assemblée a approuvé une protesta-
tion, qui sera adressée au Conseil fe-
derai. Cette résolution di.t . en subs-
tance. que le groupe lucernois des
professionnels de la radio et de la té-
lévision de Suisse reclame l'adapta-
tion de l 'émetteur du Righi à ses buts
primiti_ s, et la suppression des para-
ste causes par l'émetteur d'ondes
ultra-court es.

UN MENU
Cairotbes ràpées

Gratin de cornettes au. jambon
- „ 
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La voiture
qui a des a

Au Salon de Genève
Stand 24
Halle A

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle
présente d'innovations techniques
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège

efficacement les passagers)
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur

toutes les suspensions classiques connues à ce jour T  ̂/^yf ym—i TX <">#"**"""*#"&freins à disque sur les 4 roues li i \\  I |_J \ 3  —^*—9%^__m% _̂*
intérieur luxueux, typiquement Rover |\ \ / V l \  l\10 CV impòt _1̂ V.V__>̂  T -1_-/ -_L V

Ne manquez pas d'essayer cette voiture
exceptionnelle ! 15900.— fr. ImDortateur: H. Badan & Cie. chemin des Mouettes 2. Lausanne

GARAGE DU NORD SA. - SION - Tel. 2 34 44

Garage de l'Ouest

Afin de satisfaire notre clientèle en voitures
d'occasion,

NOUS CHERCHONS

5 OPEL RECORD Modèle 1961 à 64
4 OPEL KADETT Modèle 1963 à 64
2 VW Modèle 1960 à 63
1 FORD 12 M Modèle 1963 à 64
1 voiture SPORT CABRIOLET

valeur 3 _ 6.000 (rancs.

Nous faisons dès aujourd'hui des OFFRES
SENSATIONNELLES pour les voitures corres-
pondant à nos besoins.

Amateurs de l'OCCASION NEUVE, noui voui
iniormons qu'il ne nous reste plus que

3 VOITURES OPEL REKORD 1965
km. 0, garantie d'usine - Rabais exceptionnel

Demandez nos offres avant épuisemenl du
stock.

S' adresse' au

GARAGE DE L'OUEST - SION
lèi . (027) 2 22 62

A. PRAZ Tél. (027) 2 14 93
C. BOGADI Tél. (027) 8 73 66
G. DUSSEX Tél. (027) 4 44 44

P 374 S

essa»

S U P E R B E S
O C C A S I O N S
CORTINA GT, 64, 22.000 km.

CHEVROLET CORVAIR, 63,
55.000 km.

LANCIA FLAVIA, 62, 62.000 km.

MORRIS COOPER, 64, 24.000 km.

HILLMANN, 62, 58.000 km.

Garage Neuwerth
& Lattion - Ardon _

¦¦'-'
¦¦ Tfi.'lWJf) 8 17 84/ 'y P 363JS T\

Volvo Sport P 1800
1964, en parfail état , avec di-
vers accessoires , loif ouvranl
radio, etc.

FIAT 1500

Renault Dauphine
Voilure experlisée. Bas prix

Citroen 2 CV

Sion - Tél. (027) 2 39 24

Type Belge. 1963.

Tous ces véhicules sont conlró-
¦és el revisés par nos soins avec
la garanlie du

Garage de l'Aviation S. A,

P 365 S

Travail accessoire
On cherche personne habitant
Riddes ou environs possédant
voilure el ayant quelques heu-
res libres par semaine , pour li-
vraison de marchandises «JUST».

S'adresser à M. Gilbert Abbel,
Représentant « JUST », Belvedé-
re 16, è Riddes. P 27766 S

Sous-agents : Garage Transalpin • Martigny-Croix - Tel. (026) 2 28 24
Garage Elite, Sierra, tél. (027) 5 17 77
Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 317 50

I A 7JNDRE IA IÌQUÌder ! Y**********************
1 FOURNEAU en
calelle. et 2 LITS
JUMEAUX, avec li-
lerie. Bas prix.

Lavey
Tél. (025) 3 67 28
dès 19 heures.

P 32820 L

salle
à manger
sly le ruslique. Bois
brulé, avec vaissel-
lier, banc d'angle,
lable et 2 chaises,
à Fr. 1.680.—.

1 bahut
à Fr. 380.—.
S'adr. a P. Papil-
loud, 1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 12 28

P 27692 S

Vespa
T25 ' em3, étal de
néuf.

S'adresser au
tél. 4 21 61.

Rapid
Super
MAG 9 CV
avec garantie, ainsi
qu'une houe herse
rotative de 130 cm.
et plusieurs pom-
pes de sulfatage de
25-30 ahn.

Delaloye Jean-Jo-
seph - Machines
agricoles - Garage,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 16 66

P 27721 S

2 chars
à pneus

URGENT 1
A vendre pour eau
se de départ ,

usagés, bas prix , el
une

remorque
.cuci e
I / %

pour monoaxe.
S'adresser à Henr
Bovigny - 1917 Ar-
don.

P 17306 S

transports
de bois et maté-
riaux par càbles ,

s'adresser à
Charles RAYMOND
(La Tine)
Tel. (0291 4 66 35

Vespa
125
4 vitesses , parfail
élat.

Ecrire sous chiffres
PB 27767 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

A LOUER a SION
à monsieur,

chambre
confort.

Tél. (027) 2 38 52
P 17309 S

Profitez de votre voyage a Lausanne pour
%_ l̂ visifer le

S du match Je Salon International du
i- Tourisme et des Sports
"** Lausanne- PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE \

(a deux pas du Stade Olympique)
Ì____7 C T __. ___. ouvert le dimanche 6 mars de 10 à 19 heures.

un j ion
Q C'esf une exposition unìque en Suisse

î  que vous ne devez pas manquer !
Dernier jour /

P 425 L

Avis important
à tous les automobiliste

sportifs:

¦

*•
Maintenant la Simca 1500

existe aussi avec
levier au plancher

Vous l'attendiez! La voilà —
prète pour un essai... Simca 1500 avec levier

au plancher à partir de Fr. 9420.-

Claude Rey
Martigny, Tél. 026 21045
sous-agents:
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre
Ch. Launaz, Garage, Monthey



Concert annuel de l'Union instrumentale
LEYTRON. — L'Union instrumen-

tale de Leytron vient de donner son
concert annuel sous la direction de
M. Jean Monod. de Martigny. Au
programme, figurait notamment une
ouverture dramatique de L. Doyen,
intitulée « Louise de Bettignies » ; cet-
te belle et émouvante description mu-
sicale fut exécutée avec beaucoup de
finesse. « Eseamito ». paso doble, de
R. Bourbon , et « Feux d'artifice » de
Gilbert Bécaud. arrangement de L.
Delbecq. apportèrent une note alerte
et pleine de fantaisie à cette soirée.
Ces deux pièces furent particulière-
ment prisées.

Remercions M. Jean Monod de nous
avoir présente un choix de pièces aus-
si vari e et tou t à fait à la portée de la
société et de l'auditoire.

A l'entracte, M. Lue Roh , président
de la fanfare , remercia le directeur
et tous Ies musiciens pour le sérieux
apporte à la préparation de ce con-
cert. Il eut un mot d'encouragement
à l'adresse des jeunes afin qu 'ils per-

sévèrent et assurent ainsi la rélève de
la société. Il remit des récompenses
aux musiciens méritants : MM. Amy
Maillard et André Produit recurent
une channe pour leurs quarante ans de
sociétariat ; M. Eloi Bertholet recut la
mème récompense pour ses trente ans
d'activité.

Dans la deuxième partie de la soi-
rée, le groupe vocal « Les Quatre de
Martigny » charma le public en exé-
cutant les meilleurs morceaux de son
répertoire.

Un grand merci à l'Union instru-
mentale et au sympathique quatuor
qui nous ont permis de passer quel -
ques heures agréables.

Lors de la dernière assemblée de
la société, MM . Lue Roh, Martial Jac-
quier et Jean Luisier. respectivement
président. vice-président et secrétaire,
ont été confirmés dans leur fonction .

Mi-K.

Le Trophée de La Luy
SAXON (Od) — Le trophée de La

Luy, organisé par le Skii-Club de
Saxon , fèbera cette année ses vingt-
cinq ans d'existènce. Aussi prendra-
t-il une importance tonte particu-
lière dimanche prochain 6 mars.

Il se déroulera sous la forme d'un
slalom special en deux manches. On
y verrà la participation des déten-
teurs des challenges : Marlyse Wyler,
chez les dames, Jerome Derivaz chez
les juniors, et Yvon Perrin, de Val-
d'Illiez, chez les seniors.

Samedi 5 mars, les pistes seronit
ouvertes aux coureurs pour l'entraì-
nement et une soirée réeréative sui-
vra à la cabane. Dimanche, la distri-
bution des dossards se fera à 9 heu-
res. Le premier départ sera donne à
10 h. 30, celui de la seconde manche à 14
heures. La proclamatìon des résultats
se fera au café du Centre, à Saxon ,
à 17 h. 30. Six challenges seront dis-
putés au cours de la journée.

Assemblée annuelle de Société de tir
Vers une agréable soirée

CHARRAT (Gd). — La société de
gymnastique « Helvétia » donnera une
nouvelle preuve de sa belle vitalité en
organisant samedi prochain 5 mars sa
traditionnelle soirée annuelle.

Comme d'habitude, un programme
complet et varie a été soigneusement
préparé. Du sport , de la fantaisie et
de la bonne humeur, tell es seront les
caraetéristiques des différents numé-
ros que présenteront tour à tour les
actifs , les dames, les pupilles et les
pupillettes.

Le nombreux public, qui assiste
chaque année à ce spectacle, n 'a ja -
mais été dègù. Cette impression sera
sans doute confirmée samedi, d'au-
tant plus que la soirée s'achèvera dans
l'ambiance d'un bai conduit par un
orchestre réputé.

MARTIGNY (Ms). — La Société de
tir de Martigny vient de tenir ses as-
sises, sous la présidence de M. C.
Chappaz , président. Plusieurs person-
nalités avaient tenu à ètre présentes,
notamment MM . Frédéric Coquoz ,
présiden t de la Société cantonale des
vétérans, Jean-Claude Jonneret , de la
S.C.T.V., H. Charles, président d'hon-
neur, Pierre Crettex. représentant la
Municipalité, etc.

M. Chappaz, dans son rapport, bros-
sa un tableau complet de la société
et de ses activités au cours de l'an-
née écoulée. Il fit mention des résul-
tats excellents obtenus par les tireurs
martignerains. Lecture du protocole,
apergu de la situation financière, au-
tant de points qui furent approuvés à
l'unanimité.

Un exposé a ensuite été présente
par M. H. Charles, président d'hon-
neur de la société. L'orateur fit un

remarquable historique du groupe-
ment.

Les rapports des commissions tech-
niques ont également été entendus.
Ceux-ci témoignent du magnifique
comportement des sportifs martigne-
rains dans lès championnats.

M. Roger Mouthe presenta le rap-
port de la commission du stand . Puis,
M. Pierre Crettex donna à l'assem-
blée confirmation de l'acceptation par
la commune du projet d'agrandisse-
ment du stand —. A souligner que ,
gràce à cet appui communal. les ti-
reurs seront prochainement dotés de
cibles automatiques modernes.

Une assemblée qui permit à tout un
chacun de se rendre compte de la
réelle vitalité de ce sympathique grou-
pement.

Sport et ambiance
CHARRAT (Gd) — La société de

gymnastique « Helvétia » convie tous
ses amis à la grande soirée qu 'elle
donnera samedi 5 mars, dès 20 h. 15,
à la nouvelle salle de Charrat. Le
programme annoncé comprend près
de 20 numéros dans lesquels évolue-
ront les actifs, les dames, les pupilles
et les pupillettes. Cette soirée semble
aller au-devant d'un succès digne des
précédents car; un}sérieux tout parti -
culier a été apporte à fa préparation
du spectacle. Celui-ci comporte un
aspeet gymnique avec des exercices
aux engins classiques et un coté ré-
créatif avec des productions chorégra-
phiques et de variétés. En y assistarut,
on pourra se rendre compte de l'in-
tense activité de cette société qui for-
me l'un des plus beaux fleurons de
l'Association valaisanne. Sport et am-
biance, tels sont les thèmes qui fe-
ront de ce spectacle une complète
réussite.

Traditionnel derby
MARTIGNY (Ms) — Dimanche pro-

chain 6 mars, aura lieu le tradition-
nel derby organisé par le Siri-Club
« Eclair » de Martigny. Un slalom
géant sera dispute en deux manches.

Le premier départ est fixé à 11
heures au col de La Forclaz. Hui t
challenges seront mis en compétition.
Le dernier délai pour Jes insoriptions :
samedi 5 mars à 19 heures, téléphone
2 25 10.

Assemblée generale annuelle
MARTIGNY (Ms) — Les délégués

de la Oroix d'Or valaisanne tiendront
leur assemblée dimanche prochain 6
mars, à 9 heures, a l'hotel Suisse, à
Martigny. Les débats débuteront à
9 heures et reprendront l'après-midi
à 14 heures. A 16 heures, les mem-
bres de la société assisteront à une
messe célébrée à la chapeiie du col-
lège Sainte-Marie, à l'intention des
défunts.

Rassemblement des tertiaires de Martigny
C'eùt été plus facile de parler de

congrès, avouez-le ! Mais c'est un mot
si solenne! qu 'il ne sied guère à des
disciples de saint Francois d'Assise.
Et pourtant , c'est
s'agit. Au fond ,
la charge ? Catte
n'a-t-elle pas été
tes les paroisses ?

un peu de cela qu il -une^messe communautaire.
pourquoi revenir à Que les tertiaires se résetrvent ce
journée franciscaine
annoncée dans tou-

Si nous y revenons, c'est qu'il nous
souvient qu'un écrivain frangais af-
firmé qu'il ne faut pas craindre de
répéter les mèmes choses, tant l'hom-
me est facilement distrait.

Nous disons donc à tous les ter-
tiaires que le dimanche 6 mars, il_
sont tous invités à venir à Mairtigny

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiìin'

pour assister à une grande journée
franciscaine. Elle debuterà à 9 h. 30,
dans la grande salle du collège Sainte-
Marie. Elle se terminerà à 16 h. par

dimanche et qu 'ils viennen t a Marti-
gny — n_ ème s'ils n 'ont pas eu le
temps de s'inserire ou ne peuvent
venir que l'après-midi — afin de prou-
ver, en vrais disciples de saint Fran-
cois , leur respectueux attachement
aux chsfs spirituels. et afin d'écouter
uvee ferveur les ccnsignes que leur
donnera M. le doyen Ducrey, délégué
de Mgr Adam , en vue d'une judicieuse
préparation à la Mission regionale.

Premiers signes d un priniesups precoce

I t'rintemps precoce s 'il en est u n !  Avant qu 'il ne débuté of/icieUement =
| cu ef f e t . les aniandiers sont déjà  en f l e u r s  en Valais (notre photo).  Tout le =
| mond e s 'en réjouit . sau f  les gens de la terre , qui redoutent que cette =
| f l o r a i s o n  débordante  n 'ait à pat ir  du f ro id  toujours redoutable en |
5 pareilles circonstances . • |

ir ...1111111111111111111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiH intintiti niiiiiiiiiiiiii in ninnimi fi

Des nouveautes dans lequfoement personnel de nos soldats
Le Département mili-

taire federai a organisé
une conférence de pres-
se relative aux plans
d'achats pour des nou-
veautes dans le secteur
de l'équipement person-
nel de nos soldats, le
problème d'un nouvel
uniforme sera également
discutè dans le mème
cadre.

Nos photos montrent :
A droite un soldat en

tenue de combat portant
le nouveau casque arri-
vant vers une nouvelle
lente de cordée dont se-
ront cquipées nos trou-
pes de montagne.

A gauche : trois sol-
dati portant le nouveau
sac effets personnels.
pliable de plusieurs ma-
nières. Celui en tenue dc
s .rtie porte le nouvel
! nperméable dont l'a-
di* t est également pré-
vu

..,., . . . .- ' . .. . . r , n ! 1 !

De Monthey au Lac

Assemblée primaire et bourgeoisiale

Très peu d'années...

ART ET HABITATION

TROISTORRENTS. — Convoquee
pour ce dernier dimanche, l'assemblée
primaire se réunissait à la salle com-
muna'le sous la présidence de M. An-
dré Berrut , aux fins d'entendre la lec-
ture du budget 1966.

Rarement, pour ne pas dire ja-
mais, nous n 'avons vu une assemblée
si bien fréquentée. Plus de cent ci-
toyens étaient présents. Ceci sera
sans doute un encouragement pour
les administrateurs communaux. L'on
constate ainsi que l'on ne se désin-
téresse pas totalement des affaires
communales, c'est de bon augure
pour l'avenir.

La lecture du budget donne lieu
à de nombreuses questions auxquelles
répond avec faoilité le président
Berrut.

Le budget se présente ainsi :
Dépenses Recettes

Administration gene-
rale 324 800 700 650

ìnstruction publique 147 500 17 800
Police 27 500 45 300
Edilité, urbanisme 336 500 141 650
Travaux publics 283 700 77 000
Agricol ture 7 000

Totanx 1 127 000 982 400
Excedent de dépense : 144 600 francs.

Le budget extraord inaire est cons-
titue par les immobilisations et place-
ments ; soit : réseau d'eau et d'égouts
à Morgins. batiment scolaixe à Trois-
torrents, etc.

Ce qui donne une augmentation de
146 000 francs. Le budget 1966 -se
trouve ainsi équilibre et laisse pré-
voir un excédent de recettes de 1 400
francs.

Avec la paroisse réformée
MONTHEY (Fg). — La paroisse ré-

formée de Month ey tiendra son assem-
blée generale le vendredi 11 mars, en
la salle de paroisse de Monthey. Cette
assemblée aura notamment à s'occuper
de la nomination des nouveaux con-
seillers de paroisse. En outre, les rap-
ports habituels seront présentes. Le
Chceur mixte paroissial, quant à lui,
a repris les répétitions en vue des
fètes des Rameaux et de Pàques, ainsi
que de l'inauguration des orgues dont
le tempie de Monthey sera bientót
dote. Bien évidemmenC la*-nriejparo__-
siale est axée vers les fètes de Pà-
ques et des Rameaux. Le dimanche
3 avril , 13 jeu nes des paroisses de
Monthey à Saint-Gingolph confirme-
ront le voeu de leur baptème et c'est
vers une des grandes manifestations
de la vie paroissiale que la commu-
nauté montheysanne se tourne. Pré-
cisons encore que la paroisse de Mon-
th ey a participe à la quinzaine sur le
culte décidée par l'Eglise valaisanne
et que les offices et conférences, qui
ont été célébrés ou organisés à cette
occasion , ont été suivis par de nom-
breux membres de la paroisse.

Grande affluence
MORGINS. — La station de Morgins

a connu dimanche une grande affluen-
ce. Des pistes parfaites. aussi bien
sur les pentes du Corbeau qu 'à la Foil-
leusaz. un soleiil radieux, une tempe-
rature printanière ont fait  que cha-
cun est reparti avec la ferme inten-
tion d'y revenir .

La fanfare l'Helvétienne avait éga-
lement choisi ce dimanche poutr l'or-
ganisation de son loto annuel. De
nombreux et beaux lots récompensè-
rent les plus chanceux de ses nom-
breux amis.

Je me fais l'interprete des membres
de cette société pour reimercier tous
ceux qui y ont pris part, sans oublier
non plus les nombreux donateurs de
lots, entre. autres les directions des
télésièges du Corbeau et de la Foil-
leusaz. '

Petrus

L'assemblée primaire autorise le
Conseil communal à contraete.- un
emprunt de 500 000 francs afin que
l'administration possedè une certaine
liquidité pour les affaires courantes.

L'assemblée bourgeoisiale s'est en-
suite prononcée sur plusieurs deman-
des d'achat de terrain et de sources
d'eau, tant à Morgins qu 'à Troistor-
rents.

Belle assemblée, empreinte d'un
esprit progressiste et de conscience
oivique.

Petrus.

Evénemeirt au Club cynologique
MONTHEY (Fg). — Le Club cynolo-

gique de Monthey, place sous la pré-
sidence competente et dévouée de M.
P Ruffieux, préparé activement une
manifestation d'envergure qui se dé-
roulera dimanche à Monthey. Il s'a-
git d'un grand concours pour chiens
d'utilité. Plus de 35 chiens, de toute
race, prendront part à cette manifes-
tation et se présenteront dans diffé-
rents exercices de dressage. D'ores et
déjà , nous ne pouvons que souhaiter
que l'initiative du Club cynologique
de Monthey puisse ètre couronnée
d'un succès mérité. Il n 'y a pas
longtemps, nous nous faisions l'écho
de l'assemblée consti tutive de ce club
qui depuis n'a fait que progresser et
rallier à sa cause un nombre tou-
jours plus grand d'amis du chien.

Semaine de retraite à lllarsaz

MONTHEY (Fg). — Le merveilleux
sanctuaire d'Illarsaz, inauguré il y a
deux ans, dans la plaine face à Aigle,
sera le cadre d'une semaine de re-
traite dont le prédicateur sera le Rd
pére Robyr, de l'Ecole des missions
de Bouveret. Gageons que dans le cite
enchanteur autant qu'harmonieux et
propice à la méditation qu'est la cha-
peiie d'Illarsaz, nombreux seront les
fidèles qui profiteront de cette se-
maine de retraite.

ont été nécessaires aux
Grandi Magasins de Meubles

14, Av. de la Gare, à SION
pour devenir sans conlestafion
possible l'une des plus impor-
tantes el la meilleure Maison
suisse spécialisée dans le meublé
d'art et la décoration.

Nolre clientèle s'étend dans lou-
te la Suisse, dans de nombreux
pays européens et méme Outre
Mer.

Sans aucun démarcheur, repré-
sentant ni prospecfeur, nos clients
viennent visiter nos expositions
en Valais , au Manoir de Valey-
res-Sous-Rances, près d'Orbe, et
maintenant à la Grand'Ferme de
Chancy, dans la campagne ge-
nevoise. C'est en toute liberté
que chacun peut voir, se ren-
seigner, comparer.

Le cileni avisé qui dèstre se
bien meubler s'adresse sans hé-
sitalion au spécialiste qui le con-
seille judicieusement et il trouve
avec lui la solution ideale pour
l'aménagement de son intérieur
en tenant compte de ses goùts
el possibilités, sans pour cela
dépasser son budget.

ARMAND GOY
Ensemblier - Décorateur
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TOUS LES JOURS DU NOUVEAU !
Un choix et une selection de meubles sans pareil à Sion...
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< Superbe living en palissandre polisé, avec de la place... a revendre I

\ 4A_ I A  WOUS IlVrOnS TuDI€5 Magnilique buffet de salon en palissandre comprenant 2 grands rayon-
4 , lll_lll mm nages , 2 firoirs , 1 niche et 1 comparlimenl à documents avec clé de
j  seulement : IVlV. . , .. . ^reté,< et chaises assorties ! 
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4 ble tous les désirs.
j  Salon d'inspiralion anglaise, en velours mohair, dossier cap itonné, siè- Salon en conolly ef Dralon lavables, pieds lournants chromés. La forme
3 ges amovibles. Le sommet du confort I qui plait 1
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MEUBLES PRINCE - SION
LA CROISEE - RUE DES VERGERS TEL. 2.28.85
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Pour la fète des malades
Offrez-leur des fleurs

BEAUX CHOIX DE PLANTES
TERRINES
ET FLEURS COUPÉES

chez Anny- Fleurs
J^^^^JFVENÉ

°y ' v * ^P°^^s gV& M

Av. de la Gare - SION - Tél. (027) 2 25 32

Le magasin reste ouvert dimandi* 6 mars
de 10 heures è 14 heures.
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Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie
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vers Majorque on s'envùle avec

UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée c\^uniquement pour les voyages par i \s\
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• Demandez le nouveau prospectus - - ; ".-' -" -'/ v t m

1966 «£ 7 mxjB^i^ -̂_ : ? >fy^r -\ ̂M -̂y
U l l I V-Z llÒ/lL Burgunderstrasse 29

AIR-TOUnS Tél. (061) 250235
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AAA hotel pierre-des-marmettes
TEST monthey tél. (025 ) 4 15 15

toj""J" f restaurant - brasserie - carnotzet

lous les sam.dls : dinar aux ehandallas
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Le recital Laffra - Perret

Grand concours annuel

SIERRE. — Le prochain concert des
JM aura lieu mardi 8 mars, en la
grande salle de l'Hotel de Ville.

Il sera donne par le duo Annie
Laffra , violoncelliste et Michel Perret,
pi .niste.

En 1959, ces deux artistes ont déjà
effectué une tournée de concerts pour
les diverses sections JM de Suisse.
Ils ont joué à Sierre et ont obtenu
un magnifique succès.

Ils nous reviennent aujou rd'hui , en-
core meilleurs que par le passe. Le
jeu sobre, tout en nuances, plein de
délicatcsse d'Annie Laffra , semble se
fondre comme un écho en celui de son
partenaire. Nul effet , nul geste inu-
tile ! Toute la force, tou t le talent de
ces deux artistes rcsten t consacrés à
la musique. A coté du magnifique pu-
niste qu 'est Michel Perret , Annie Laf-
fra s'inscri t parmi les plus représen-
tatifs violoncellistes de sa generation .

Le duo Laffra-Perret , c'est de la
joie dispensée à coup sur, c'est de la
beauté mise à la disposition des mé-
lomanes de Sierre.

Dans un précédcnt article, nous
_ vons parie des artistes. Contentons-
nous donc aujourd'hui des lignes qui

t Mme Berthe Blanchet
CHIPPIS (ba) — Hier, est décédée,

à Chippis, à son domicile, Mme Ber-
the Blanchet , àgée de 64 ans. La
defunte est décédée des suites d'une
longue maladie. Elle était l'ópouse de
M. Joseph Blanchet, ouvrier à l'Alu-
suisse. Elle avait élevé une famille
de 3 enfants. La defunte était origi-
naire de Leytron mais habiitait Chip-
pis depuis de nombreuses années.

L'ensevelissement de Mme Blanchet
aura lieu samedi matin à 10 heures.

Nos condoléances à la famille .

Décès d'une sage-femme
RANDOGNE (FAV) — A l'àge de

67 ans , est décédée Mme Josephine
Gasser , de Randogne. La defunte était
sage-femme et mère de 6 enfants.
C'était l'épouse de M. Charles Gas-
ser. '

Mme Gasser sera ensevelie diman-
che matin en l'église de Randogne.

precèdent et disons quelques mots du
programme.

Le duo Laffra-Perret a préparé une
suite d'ceuvres variées et passionnan-
tes. Qu'on en juge !

Caix d'Hervelois : Suite en ré mi-
neur pour violoncelle et piano.

Beethoven : Sonate en sol mineur
pour piano et cello.

Br.hms : Sonate en mi mineur.
Fauré : Elegie - Siciiienne.
Granados : Intermezzo de Goyescas.
Saint-Saéns : Allegro appassionnato .
Un tel bouquet ne peut laisser au-

cun melomane insensible. D'abord la
finesse francaise pou r la grandeur
allemande, avec un retour à la cha-
leur du Midi. Des époques différen tes,
des centres culturels différents , vrai-
ment de quoi composer un programme
qui plait à chacun.

Le prochain concert des JM doit
ètre un succès. Il sera un succès.
Chacun voudra entendre un des plu s
beaux instruments qui soient,, jou é
par une très grande artiste.

Le duo Laffra-Perret , une tète d'af-
fiche qu 'on ne manquera en aucune
facon.

Mardi prochain 8 mars à l'Hotel de
Ville.

LE SKI
CHEZ LES ECOLIERS SIERROIS

Il se déroulera a St-Luc, le diman-
che 13 mars.

Programme : le matin, épreuves
spéciales donnant droit aux insignes
de la Fédération suisse de ski. Pre-
mier degré, facile : insigne bleu ;
deuxième degré, moyen : insigne
vert ; troisième degré, difficile : in-
signe rouge. Une 4e classe est prévue
pour les élèves qui ont déjà réussi
les trois insignes. Après-midi : ski et
distribution des prix.

Prix : 4 fr. 50 à payer lors de
l'inscription. Les formules sont à re-
tirer chez le soussigné. Dernier dé-
lai : le vendredi 4 mars. Les derniers
renseignemenits seront communiqués
ultérieurement.

Le responsable du ski
chez les ecoliers sierrois :

* • -•»¦ J.-P. Michellod.

Les conclusions d un séminaire
agricole mal connues en Valais

A Genève, s'est tenu un séminaire
agricole place sous le thème « La Suis-
se et l'Europe ». Lea conclusions, qui
intéressent particulièrement ¦ notre
canton , sont demeurées trop mal con-
nues, surtout au sujet de la question
agricole. Il appartenait à M. Jean Re-
vaclier , présiden t des CETA, de pre-
sentar le rapport et les conclusions
générales qui furen t publiées par les
journaux agricoles, dont le journal
« UNION ».

Les participants à ce séminaire se
sont intéressés à la nai-isance de la
coopération européenne dont le pre-
mier signal fut  donne par l'appel de
Winston Churchill à l'unite. Ce départ
créa un mouvement dovenu irréver-
sible. Ensuite , le 9 mai 1950, nous
assistons à l'avènement du Marche
Commun avec la naissance de la pre-
mière insti .u.ion supra-nationale : la
Communauté européenne. La signature
du traité de Rome amène dan .s la réa-
Uté l'avènement du Marche Conumun.
Et voici qu 'au début de 19t>0 interviene
la création de la petite zone de libre-
échange. Le 15 décembre 19G0. la
Suisse présente sa domande d'associa-
tion. Mais les bonn es intentians sornt
contrecai TóCS par l'opposition du ge-
neral dc Gaulle à l'entrée de l'Angle-
terre dans le Marche Commun.

Avant d' analyzer les reporcussions
que revolution dc ces associations au-
ra sur ie pian valai san . voyons quol-
les sont les conséquences pour la
Suisse. Une totale rofonle dos orga-
nismes et complexes agricoles dcvienit
nécessaire. Plusieur s buta sont bien
definii, ainsi que le rclève M. Reva-
clier : accroitre la productivité, assu-
rer usi revenu équitablc à la popula-
tion paysanne. organiser Ics marches
agricoles. stabilisc i- Ics prix tout  en
a.-mrnnt de bas prix au consomma-
teur.

C'est lors de cotto étape qu 'inter-
vieo t. la notion d' exploitation vinb le,
si défenduc actuellement dans notre
canton. Le revonu paysan doit altcin-
dre un nivea u équivalent à celui des
autres secteurs de l'economie. Cotte
première roconversion s'accompagne
d'une nouvelle idée de coopération.
d'aménagement des structures. (Prin-
cipos séduisants derrière des tapis
verts. mais tristomont réalistes dans
leur réussite I) .

Los participants à ce séminaire ont
¦tenté de definir  Ics buts de la coopé -
ration agricole : intervention sur les

marches, orientation de la production ,
amèlioration de la production. (Ce sont
encore des paroles et non des actes !).

Que devient notre canton dans ce
complexe nouveau ?

Si les autres secteurs de l'economie
se sont déjà atignés sur les nécessités
du Marche Commun , l'agriculture, vu
les difficultés qu 'elle crée, a été lais-
sée pour compte. Mais les pourparlers
se poursuivent ot aboutiront certaine-
ment.

Mèle à ce complexe nouveau qui le
dopasse parfois . le Valais cherche des
solutions dans plusieurs directions.
Cola peut paraìtre normal , car l'écla-
tomcnt des structures exige de revoir
le problème dans son ensemble. Mais
nous pensons , quant à nous, que la
base principale et le premier travail
dépendent de l'effort de volonté de
l'agriou ltour lui-memo on premier. La
notion d'agrlculteur s'est modifiée : il
est devenu un « entrepreneur indé-
pendant », au mème titro que les res-
ponsables d'autres secteurs de l'eco-
nomie. Dans cette optique. ce qui sera
devenu l'entreprise agricole , aura droiit
de bénéficior des mèmes possibilités
financièpes que les entreprises des au-
tres secteurs économiques. Nous ne
faisons pas allusion aux subsides qui
ne deviennent qu 'une aumòne pour
temter d'encourager le paysan , mais
nous penson.s surtout aux possibilités
de crédits d'investissement à long
terme. L'agriculture se mécanise (trop
souvent d' une manière désordonnée !)
et l'achat des machines agricoles est
coùteux. Le paysan qui veut moder-
niser son exploitation ne peut le faire
san* emprunt.

Ce memo cntroprcneur-paysan doit
bénéficior dos mèmes mesures socia-
Ics que Ics collègues des autres pro-
fessions. L'agriculteur dovrà aussi ètre
renseigné sur les nécessités impérieu-
ses de grouper son domaine , d'y étu-
dier le sol de fagon à y adapter des
culture* nppropriées : il devra aussi
ètre renseigné sur les possibilités du
marche pour éviter les engorgemenils .
si souvent répétés.

Du stade de l' enitrepreneur-paysan.
nous passwns à la nécessité de cadres
bien formes, capables de renseigner
valablement les agriculteurs. Or , le
Valais manque encore d' un nombre
suffisant de tels cadres . formes non
seulemen t techniquement. mais sur
le pian économique, social , voire ju-
ridique. etc.»

Le trava il de ces cad.es ne peu.
s'effectuer individuellement auprès de
chaque paysan : et ainsi nait la notion
de syndicat ou de cooperative agri-
cole dont les buts seront aussi nom-
breux : renseigner . d'abord , apprendre,
conseiller dams tous les domaines.
Créer un climat psychologique favo-
rable parmi la paysannerie et s'occu-
per aussi de la vente des produits.

Et encore faut-iU déclarer que le
problème de la paysannerie de mon-
tagne est encore plus comlexe ot exige
des mesures de « grande envergure »
si notre pays veut profiter des riches-
ses certaines de ces régions .

Ces dispositions, qui devront encore
se concrétiser dans des aotes , donnent
un nouvel aspect au facteur huma in
du travail paysan . Suivre une école
d'agricuiture ne sera plus le lot des
cancres, mais des jeun es courageux
décidés à vouloir faire tructifier un
héritage dont nolre canton peut ètre
fier P.-S. Fournirr

mai uyuy CL ica usrcii.ac»

Ferme jusqu'en octobre !
MARTIGNY (Ms) — Hier jeudi , les

responsables de la patinoire semi-
artificielle de Martigny ont ferme les
portes de l'établissement. Les com-
presseurs ainsi que les installations
ont été mis en sommeil jusqu 'au mois
d'octobre.

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Hier , à 13 h. 15,

un accrochage s'est produit sur la
route de Fully, à proximité des feux
lumineux à l'entrée de Martigny. Une
voiture valaisanne , qui se dirigeait
vers Saint-Maurice , a été heurtée à
l' arrière par un automobiliste vaudois
qui roulait dans le mème sens.

La presse valaisanne Les grandes formes
à Saas-Fee de la distribution

__._ .__,«- __. «___.- »- -,_,__-_. commercialeSAAS-FEE (r) — Pour la sixiième
fois consécutivement, la presse valai-
sanne a été l'hóte, mercredi et jeudi,
de la coquette station de Saas-Fee.

En effet, depuis 1961, le dyinamique
président de cette station, M. Hubert
Bumann, se fait un point d'honneur
d'inviter chaque année la presse, à
une journée de détente, dans sa com-
mune.

Catte année, leS participants ont pu
constater, une fois de plus, l'essor
sans cesse croissanit que prend Saas-
Fee comme station d'hiver. En fait ,
Saas-Fee est aotuellement en pleine
saison.

Les journalistes présents ont pu
se rendre compte que la station bap-
tisée « Perle des Ailpes » n'entend
pas dormir sur ses lau.iers mais
poursuivre sur sa ilancée. Un nouveau
téléphórique ' vienit d'ètre construit, à
partir de Làngffluh.

Ils firenit connaissance du berger-
restaurateur de Saas-Fee, Walter
Burgener, à la chevelure et à la bar-
be « bibliques ».

Ils visitèrent ensuite la grotte gla-
ciaire du Langfluh ainsi que le
« Heimatsmuseum ».

Dans la nuit de meroredi à jeudi ,
les joupnalistes firent connaissance de
Saas-Fee by night.

Nous remercions le dévoué prési-
dent de Saas-Fee pour son accueil
sympathique et sa compréhension en-
vers la presse valaisanne.

La diffusion commerciale des pro-
duits est assumèe par différents ty-
pes de distributeurs qui se regroupenit
principalement en : comimerces indé-
pendants , coopératives de consomma-
tion , entreprises à succursales multi-
ples, grands magasins et magasins
populaires.

En marge du commerce indépen-
dant, l'éolosion des autres formes de
distribution commerciale se produit
dans la seconde partie du XlXe sie-
de.

C'est l'epoque où la machine à va-
peur fourbit ses premiers pistons. Des
panaches souillent l'air serein. Les
jets de vapeur font hurler doujoureu-
semenit les roues qui vont ' broyer Ies
distances que leur confient gaiement
des voyageurs stupéfaits de leur in-
trepidité. A Paris, des stocks sont
sous pression. Les grands magasins
prenn enit pied dans le monde de la
consommation, le branle est donne.
Les enitrepòts bouillonnent. La vitesse
brasse les réserves, plonge sur les
rayons. La technique pénètre les
échanges commeroiaux ; elle ne les
quitte plus.

Les grands magasins prennent corps
aux Eta ts-Unis, en Angleterre, Alle-
magne, Hollande, Suisse et dans les
pays soandinaves.

La consommation et la production
de masse onit pris rendez-vous. On
leur a bàti de véritables palaces. La
rencontre se veut imposante ; on lui
déliwre de vastes surfaces. Elle exige
d'ètre à l'aise ; on prévoit l'entrée li-
bre. Elle se reclame de sécurité ; "on
marque les prix. Elle souhaite la con-
fiance ; on accepté les rendus. Bou-
cicault, le génial préeurseur de la
« relativité commerciale », réduit le
taux de marge d'une part gagnée sur
la vitesse de rotation des stocks.

Un style est né.
Les grands magasins ooranaissent la

phase d'implantation de 1850 à 1880 ;
ils abteignent leur période d'apogée
de 1880 à 1914. Après la guerre de
1914, ils voient leur marge brute
s'accroitre par la nécessité des servi-
ces multiples rendus à la clientèle. La
marge se situe entre 30 et 40 % pour
né , décl^icher le plus... souvent -qu 'un
2,S % de benèfica net. La menacé du
« oiseau » se préoise et pour empè-
cher qu 'il ne se re ferme sur le mi ne e
benèfico, les grands magasins perfec-
tionnenrt sans cesse la gestìon com-
merciale.

Les magasins populaires se sont dé-
orochés des grands magasins dans la
part de stocks qui atteignait aux plus
hautes vitesses de rotation , permettant
un abaissement des prix de ventes.

On a dit des coopératives qu'elles
étaiemt filles de la misere. Il faut
évoquer loyalement le olimat qui fut
celui de leur naissance. Vers le mi-
lieu du XlXe siècle, des familles
d'ouvriers croupissaiemt dans des ca-
ves et sous un salaire de misere. Les
marges du commerce traditionnel
d'alors étaient très élevées. De sur-
oroit , quelques commercants ont abu-
sé de cette situation pour consentir
à ces pauvres des prèts usuraires
qu'ils ne pouvaient qu 'accepter. C'est
pour secouer ce joug que des hommes
se sont unis sans préoccupation de
leurs compétences de distributeurs.
Aujourd'hui, ces abus ont disparu
depuis longtemps. La forme de dis-
tribution cooperative subsiste. Elle ne
peut plus ètre ignorée par le monde
du commerce.

Les entreprises à succursal es multi-
ples se sont fondées sur l' avantage
que procurent les achats massifs pour
un grand nombre de points de vente.
Elles se sont oaraotérisées par des
assortiments relativement limites.

Détaillantà indépendants . . 64,—
Coopératives de l'U.S.C. . . 8,50
Autres coopératives . . . .  0,75
Migros 7,50
Entreprisesià succursales . . 6,25
Grands magasins
et magasins populaires . . . 7,50
Magasins discount . . . .  1,—
Ventes par correspondance . 1,50
Ventes par relations . . . .  1,50
Autres 1,50
TOTAL 100 — %

Chacune des grandes formes de la
distribution présente un style parti-
culier. Elle affronte le marche avec
son caràotère spécifique et ouvre en
quelque sorte des ambassades de la
production, dans le monde de la con-
sommation.

Et la clientèle trouve dans la con-
currence authentique, l'apaisement
que lui procure la libre foranation des
prix.

CHAPITRE VI

Un garconnet renversé
par une voiture

SIERRE (FAV). — Hier matin, vers
11 heures, le jeune Felix Geettyer, de
Sierre, a été renversé par une voiture
à la route des Écoles. L'enfant s'est
aventuré imprudemment sur la chaus-
sée.

II a été relevé avec une forte com-
motion cerebrale et trainsporté à la
clinique Ste-Claire . Son état est assez
grave. . f ~ ^¥ _ .- » •
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Carnet de deuil
MONTHEY (Fg). — A Monthey

vient de decèder , dans sa 79e année ,
M. W. Rusch , né le 12 juin 1887. M.
Rusch était depuis plusieurs années
pen =>ionnaire de la Maison de Repos
de Monthey où il vient de s'éteindre
après une brève maladie.

Le commerce intérieur
CHAPITRE V Elles se sont montrées percutantes

sur le marche.
Le commerce indépendant a conti-

nue sa marche, par des patrons qui
connaissenit bien leur clientèle. Ils
sont près de leur stock et possèdent
une grande souplesse d'exploitation.
Ils débiennent l'art d'acheter et celui
de vendre. Ils pratiquent avec succès
le service avant, pendant et après la
vente. Ils ne comptent pas leurs heu-
res de travail. Ils enirichissent l'econo-
mie de ces actions qui découlent d'un
esprit de risque, d'initiative et d'ému-
lation corollaire de l'autonomie com-
merciale.

Les grands types de distributeurs
interviennenit de facon inégale dans le
marche. Selon une eatimation portant
sur l'année 1960 et touchant quatorze
pays d'Europe occidentale, le pour-
centage des ventes au détail se ré-
partissait de la manière suivante :
Cqopératives de consommation 6
Grand magasins ,
et magasins populaires . . .  6,3
Succursalistes 9,1
Autres déta illants 78,6
TOTAL 100,0 %

« Le Détaillant en Alimentation »,
d'ootobre 1965, donne la struoture du
commerce de détail en Suisse et pour
1964. L'étude est due au Dr Wittwer
qui estime le chiffre d' affaires total
du commerce de détail à 23 400 mil-
lions, dont environ 40 % pour l'ali-
menta tion.

Il presente la repartition de ce
chiffre d'affaires par catégories d'en-
treprises :

A 4-***^«# _-.»_ ._-* !_ -. L_J* _¦  i4r _ \ /o _ <*_ -__ ¦

Conférence de presse
et visite de la Lonza

VIEGE (FAV). — Le lundi 28 mars
prochain , la Direction de l'usine Lon-
za invite les journalistes de toute la
Suisse pour une conférence et une vi-
site des usines de Viège et de Stalden.

Il s'agirà en quelque sorte de mieux
faire connaitre en Suisse cette grande
industrie valaisanne.

Stade municipal de Martigny

Dimanche 6 mars 1966
15 h. 30

Martigny ll-Vernay I
(quart de finale

de la Coupé valaisanne)

12 h. 30 :
Martigny Jun. A II - Erde Jun .

14 h. :
Martigny Jun . B II -

US Port-Valais

Les tendances
commerciales

Un certain nombre de facteurs très
divers vont influencer la démarche
commerciale.

Les dépenses de consommation aug-
mentent d'environ 5 % par an sous
rinfiluence conjointe de l'accroisse-
ment de la population qui est en Eu-
rope de 0,5 % annuellement et de
l'amélioration régulière du pouvoir
d'achat. On se marie plus jeune. Le
nombre de foyers consommateurs pro-
gresse plus rapidement que ne le
laissent prévoir les mouvements de la
population. La clientèle des jeunes
consomme une grande quantité de
services, se montre friande d'articles
nouveaux , se fait exigeante sur la te-
nue des magasins, le choix présente ;
edile attend les prix les plus favora-
bles et n'affiche guère de fidélité à
un point de venite. Les dépenses de
consommation se modifient rapide-
ment ; elles s'orientent de facon pré-
pondérante vers les biens d'équipe-
ment du ménage, les articles électro-
ménagers, les dépenses culturelles,
celles affeotées aux loisirs et aux
voyages. Les commerces sont conduits
à présenter toujours plus de services
et à elargir leur assortimene le plus
souvent par des arti cles à fort en-
combrement. Ce phénomène enclenche
une propension à l'acoroissement de
la surface de vente. La clientèle y
trouve le confort que présente le
« tout sous un mème toit ». L'équipe-
menit des grandss surfaces se fait
coùteux à l'avant par l'élargissement
des allées de circulation et les ins-
tallations mobiles, et à l' arrière par
les frigos . congélateurs et dispositifs
de préemballages. La vente visu elle
et particulièrement le libre-service.
véritable automation de la vente , de-
viennent la form e la plus appréciée
de distribution commerciale . Ces
charges supplémentaires se déclen-
chent en pleine bataille des prix. Les
commergants sont naturellemen t con-
duits .à s'intégrer à des chaines vo-
lontaires ou des groupements d'achats
en vue d'obtenir le; conditions les
plus favorabl e d'approvisior.nement
en marchandises et services et de
garder la valeur competitive à leur
aotion.

Notre epoque est celle de l'automo-
bile dont le nombre en circulation va
croi tre encore et très fortement. La
zone de chalandise des magasins se
trouve modifiée et accrue. L'implan-
tation des nouvelles surfaces de vente
devra satisfaire aux commodités de
parcage ou de stationnement.

Henri Gianadda
(à suivre)



Passage exceptionnel sur
l'éboulement de St-Léonard

filmai
ssjy

Notre photo montre une partie du lourd convoi cheminant sur Genève

On sait que, jour et nuit , les équi-
pes de déblayage s'acharnent à dé-
gager la route cantonale entre Gran-
ges et St-Léonard où se sont affaissés
près de 50000 m3 de rochers. La
chaussée a été complètement défon-
cée et ressemblc plus à un champ
de pommes de terre qu'à une route
à grand trafic. Une partie de la
route est dégagée mais les Euclide,
trax et camions I'occupent en perma-
nence en un bai hallucinant.

Une maison sierroise, Métalléger ,
devait acheminer sur Genève, au Sa-
lon de l'auto, une enorme bétonneuse

_m

d'un type tout nouveau. Il lui était
impossible d'emprunter le détourne-
ment de Granges - Gròne, la chaus-
sée étant trop étroite. Hier matin, sur
le coup de 5 h. 30, les machines se
sont arrétées quelques instants sur
Ies lieux de l'éboulement pour laisser
passer le lourd convoi compose de
4 camions qui transportaient cette
machine qui a une longueur de 22
m. et une largeur de 3 m. Très len-
tement, les camions ont passe sans
encombre pour rejoindre dans la
journée la capitale du bout du lac.
Ce fut ainsi le premier véhicule à

v - r - . - ' . *— V *
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passer depuis neuf jour s sur la route
cantonale à St-Léonard. Pour le tra-
fic courant, il faudra que les auto-
mobilistes patientent encore environ
une semaine.

Peintres valaisans au Salon du Paysage
SION. — A Aubonne

s'ouvrlra le 26 mars une
importante exposition des
oeuvres d'artistes-peintres
de la Suisse romande, à
l'enseigne du « Salon du
Paysage 1966 ».

Le cantoa de Genève se-
ra représenté à cette ex-
position par les toiles de
Chambaz, Guinand , Paul
Mathey, Benjamin Vautier
et Jean Verdier.

Le canton de Vaud y dé-
léguera Milou Bonny, Ber-
thoud , David Burnand ,
Charles Clément , Liardon
et Voegeli.

Fribourg sera présent à
travers les ceubres de Ga-
ropanesi.

Neuchàtel groupera les
toiles de Mario DeFran-
cesco, Grounauer et Octa-
ve Matthey.

Pour le Valais , le choix
s'est porte sur les trois
excellents artistes que sont
Albert Chavaz, Charles
Menge et Gherri-Moro.

Lors de cette exposition
le prix de Chantepierre se-
ra attribué à une oeuvre
désignée par le public.

Nous avons publié , il yNous avons publié , il y a deux ou trois jours , un article consacré au sou-
venir de Gino Severini , mort à Paris.

Gino Severini était également un ami du peiutre-sculpteur Gherri-Moro.
Iti  s 'étaient connus à Paris où les deux artistes fréquentaient l'equipe remu-
ante du « Bateau-Lavoir » , nom donne par Max Jacob d Vétrange agglome-
rai des ateliers d' artistes situés à Montmartre. On y rencontrait Matisse , Bra-
que, Derain, Du fy ,  Marie Laurencin, Modigliani , Utrillo , Metzinger , et bten
d'autres, alasi que des poètes et écrivains comme Apollinare , Jarry, Cocteau,
Warnod , Radiguet , Gertrude Stein et Paul Fort , le « Prince des Poètes » dont
Severin i èpousa la f i l le .

Gràce à l' obligeaace de Gherri-Moro , nous pouvons publier ici une photo-
graphie de Gino Severini aux Haudères où les deux artistes s 'étaient re-
trouvés.

f.-g. 9-

Com.iii$$.an paritaire du vignoble valaisan
La Commission paritaire du vignoble

valaisan s'est occupée dans sa séance
du 28 février 19G6 de la fixation des
salaires de la main-d'oeuvre viticole
pour l'année 1966, ainsi que des tarifs
pour les travaux à forfait de la vigne.

Les discussions entre les représen-
tants des propriètaires de vignes et Ics
délégués (lu Syndicat des vignerons
se «ont déroulées dans un climat dc
courtoisie et dc compréhensiori réci-
proque. Il est d'ailleurs indispensable
que. de part et d'autre. on sache bien
faire preuve d'objec tivitc pour trou-
ver une solution satisfaisante à un pro-
blème touj ours plus épineux.

A I'appui de ses revcrndications , la
partie ouvrièrc invoque I'augmenta-
tion continuclle du coùt de la vie et
les améliorations dc salaire que la
main-d'oeuvre a obtcnues dans d'au-
tres secteurs économiques.

Dc leur coté , Ics propriètaires cprou-
vent la plus vive inquiétude pour l'a-
venir de la viticulture en constatant
qu 'il devient impossible d'adapter les

prix des vins ou des vendanges à
l'augmentation des frais de production.

Les pourparlcrs ont abouti à rac-
corci suivant :

1. — SALARIES IIORAIRES :
Métral : responsable dc surfaces dc

moins de 2 ha : fr. 4,50 ; de 2 à 3 ha,
fr. 4.65 ; dc plus de 3 ha, fr . 4,80. —
Ouvrier qualifié : Ir. 4.— ; ouvrier.
fr. 3,75 ; ouvrièrc , fr. 2.80.

Un supplément de 5 % sera verse à
titre de participation aux charges so-
ciales (congés payés et assuraiicc-ma-
ladie).
2. — TRAVAIL A FORFAIT :

Le tarif forfaitaire pour l'année 66
est fixé de 85 à 90 cts le m2, selon la
surface des parcellcs. L'achat éven-
tuel de produits herbicides et les tra-
vaux de buttage-débuttage sont com-
pris dans ce prix. Sur ce tarif , un
supplément de 5 % sera également
verse à titre de participation aux
charges sociales.

La Commission paritaire.

La fanfare
« Echo du Mont »

et son activité

Aux amateurs de football de table
SAVIÈSE. — Samedi et dimanche,

12 et 13 mars prochains , aura lieu un
grand championnat de football de ta-
ble, sur jeux « Real Spordlux ».

Les inscriptions seront prises jus -
qu 'au jeudi 10 mars, à 22 heures. Ren-
seignements au (027) 2 49 29.

APROZ (Rs). — Dans quelque
temps, ainsi que nous le relations dans
une précédente édition, la fanfare
« L'Echo du Mont » d'Aproz organisera
ses soirées annuelles.

Quelle somme de patience ne
faut-il pas pour amener à bien une
société ? Nous pensons au dévoué di-
recteur ainsi qu 'au comité place sous
la présidence de M. Erwin Clausen.

Mais M. Oscar Rapillard , le dyna-
mique, est là , encourageant chacun
et c'est avec joie que les membres se
rendent en répétition. Ses activités
sont très grandes et déj à à Nouvel-
An, la fanfare se faisait un plaisir de
donner un joyeux concert à travers
les rues du village.

Aussi , le public ne manquera-t-il
pas les soirées organisées par l'« Echo
du Mont », soit le 26 mars à Aproz
et le ler avril à Fey.

D'autre part , elle organisera les 5
et 6 mars un championnat, pour tous
les lanceurs de boule en bois (catégo-
ries dames et messieurs), de quilles, au
sympathique café de la Halte à Chà-
teauneuf.

Situation des marches agricoles
Pas de grands changements sur

nos marches cette semaine encore.
Le polreau est plus abondant, il le
deviendra de plus en plus , heureu-
sement. De très belle qualité , il est
vert et gros , bien supérieur au poi -
reau d'importation qui est evidem-
ment moins fra t i  et moins cro-
quant. Les carottes sont également
très fraìches. Servles crues et rà-
pées , arrosées d'un fi let  de jus de
citron, elles font une excellente
entrée, riche en vitamines A si
importantes en cette saison, ne
l'oublions pas. <• _ .-

Gràce au temps doux de ces der-
niers jours , deux nouveautés sont
fermement annoneées pou r la se-
maine prochaine , ce sont les radìs
et les cótes de bettes. ¦>

350 kgs d explosifs vont supprimer aujourd'hui
tout nouveau danger à Saint-Léonard

Malgré la masse enorme de rochers qui s'est affaissée sur la route cantonale
à St-Léonard, un danger permanent demeure. En effet , sur le coté est de la
carrière, un éperon rocheux supportant des vignes présente de graves fissures.
Après un sevère examen géologique, il savère urgent de provoquer son écrou-
lement.

C'est ainsi qu 'hier après-midi, des équipes de spécialistes se sont mises à la
tàche pour foreT depuis le sommet dc la falaise, 3 trous de 28, 18 et 15 mètres
de profondeur, afin de permettre d'y bourrer 350 kgs de Gamsite. Un appareil
ultra-moderne, « Air-Trac », permet de forer 5 ou 6 mètres à l'heure avec
facilité.

Dans la j ournée d'aujou rd'hui. une gigantesque explosion permettra de
supprimer, au grand soulagemerit des organes responsables de nos routes, cet
éperon rocheux qui pourrait bien un j our, sans crier gare, provoquer un ébou-
lement fort dangereux.

Notre photo montre I' « Air-Trac » au travail au sommet de la carrière
de St-Léonard. (VP)

' ¦_ __«_.'
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Recital de Christophe Eschenbach

SION. — C'est donc ce soir, à la
salle de la Matze, qu 'aura lieu le
concert donne par le jeun e pianiste
allemand Christophe Eschenbach , lau-
réat du concours Clara Haskil. Il in-
terpreterà des ceuvres de Mozart,
Scarlatti , Beethoven et Schubert. Que
les Sédunois ne manquent pas l'ocea-
sion qui leur est donnée d'entendre un
des talents les plus prometteurs de la
jeune generation .

Cours de puericulture
SION (FAV). — Un cours de pue-

riculture se déroulera les 7, 8, 14, 15,
21, 22, 28 et 29 mars à la salle de con-
suitation de nourrissons au rez-de-
chaussée de la Pouponnière valaisan-
ne. Il est place sous La direction de
Mlle F. Godet, infirmière d'hygiène
maiterneHe et infantile. Le program-
me du cours comporte : grossesse, ac-
couchement, hygiène de la girossesse,
développement physique de l'enfant,
hygiène, allaitement et alimentation
du nourrisson, éducation du petit en-
fant , maladies infanitiles et premiers
soins.

Une causerie medicale sera donnée,
au cours du programme, par Mlle le
Dr E. de Wolff , probablement le 28
mars à 20 h.

Ce cours est vivement recommande
à toutes les dames et à toutes les jeu-
nes filles à partir de 17 ans.

Inscriptions : Sceur Marie-Chantal,
Service social municipal , batiment
Poste-Nord. Tél. 2 50 18 ou 2 50 19,
tous les jours entre 14 h. et 16 heures,
excepté les j eudi et samedi.

Travaux et détournement
de la circulation

SION (FAV). — Si certains quartiere
ont été à nouveau ouverts à la circu-
lation , comme celui de la Pianta, la
circulation a été détournée dans d'au-
tres endroits afin de ne pas géner les
travaux en cours.

C'est ainsi que la rue de la Gare est
à sens unique de méme que le carre-
four avenue de Lausanne-Grand-Pont.

La réfection et l'élargissement de la
rue de Lausanne vont se poursuivre et
dès que cette artère sera terminée, les
travaux débuteront au Grand-Pont.

La percée sud de la ville, puis celle
du nord permettront de détoumer la
ville qui jouira , à ce moment-là, d'une
plus grande tranquillité.

GRM DE SEL

Loisirs... et culture...
— Revenons a l'article que nous

a envoyé M. R. L. et que nous
avons publié dans cette rubrique™

— A propos des loisvrs de la jeu-
nesse ?

— Oui, M. L. constate que des
jeunes gens, domicìllés hors de
Sion, logent tout de mème en ville
durant la semaine. Il admet que
l'on doit songer à organlser les loi-
sirs de cette jeunesse mais il dit
aussi que "la vie des jeunes ne
comporte pas que des loisirs». Nous
sommes d' accord avec lui. Il n'est
dans l'esprit de personne d'or-
ganiser des loisirs à longueur de
journée. Le temps des loisirs se si-
tue après souper jusqu'à 22 heures
au plus tard...

— Mais avant d'aller plus loin
dans le débat , ne serait-il pas indi-
que d'expliquer à M. L. que si l'on
pari e des loisirs de la jeunesse on
assocle la culture, c'est-à-dire l 'é-
tude ?

— Oui, et qu'il n'est pas question
de prévoir une «organisation exa-
gérée» . D'ailleurs qu'est-ce què cela
veut dire ?

— Cela ne veut rien dire puisque
les organisations de base ne sont
pas méme bien sturcturées.

— Tout au long de son texte, M.
R. L. ne parie que des loisirs, ja -
mais de culture. Bien que je n'aime
pas ce mot, il dit bien ce qu'il veut
dire. Les Foyers, teti qu'ils exis-
tent, rendent service aux jeunes,
certainement. C'est pourquoi nous
sommes d'accord avec M. L.: il faut
aider ces itistitutions. Or, on ne fai t
pas grand-chose pour leur permet-
tre de rempìir leur mission. Je ne
pense pas, pour ma part, que les
jeunes ne songent qu'à trouver une
bonne amie dans les locaux des
maisons de jeunes. C'est mal con-
naitre la jeunesse. Une brebls ne
fait pas le troupeau.

— Là où je ne suis pas tout à
fait d'accord avec M. L. c'est quand
il parie du problème des familles,
en ville. Et moins encore quand ii
fait  appel à la Commission des loi-
sirs créée par le Consdl general,
sauf erreur. Le problème de nos
enfants n'est pas celui de la Com-
mune de Sion en tant que tu-rtee
des loisirs de nos enfants; ce n'est
pas non plus le róle de l'Etat, que
dlantre ! Qu'est-ce que c'est que
cette capitulation des parente qui
sont incapables de garder leurs en-
fants à la maison ? Voilà qu'on en
appelle à la police pour faire de
l'ordre à la maison. Dans quel sie-
de vivons-nous, je  vous le deman-
dé ? Où étes-wous, parents ? Que
faites-vous ?... «La Commune de-
vrait nous aider à organlser des
loisirs en famille », dites-vous. Et
pourquoi la Commune ne tHendrait-
elle pas organlser votre vie ? Pour-
quoi la Commune ne prendrait-elle
pas la responsabilite de la connec-
tion de vos repas ? Cest vrai que
dans certains pays on met tout en
commun sous la houlette de l 'Etat
Et les enfants appartiennemt à l'E-
tat... Non, gardons le sens de nos
responsabilités. Soyons les maitres
dans notre maison. Ayons le cou-
rage de donner des ordres à nos
enfants sans faire appesi à la police.
Organìsons les loisirs de nos en-
fants non pas en songeant seule-
ment à leurs divertissements mais
à leur ìnstruction, car les deux
choses doivent ètre liées. Cest
pourquoi nous sommes partisans de
la création de centres de loisirs et
de culture dans plusieurs quartiers
de Sion. Ces centres, oui, la Com-
mune peut aider à leur création.
C'est mème son devoir, car il faut
équipe r ces centres non pas seule-
ment en jude-box mais en livres,
en matériaux de travail. La Com-
mune devrait prévoir au budget
une somme de.tinée aux loisirs et
pour le développement de la cultu-
re de la jeunesse. Les jeune s,
croyez-mol , ne s'intéressent pas
seulement à la danse , au flirt , au
cinema. Iti ne demandent qu'à
trouver un endroit où ils putisent
se retrouver entre eux dans un pe-
tit atelier mécanique, de photogra-
phìe , de menuis erìe. etc , etc. Main-
tenant , si vous voulez imposer une
soirée à la maison à vos enfants , il
s uf f i t  que vous leur en donniez l'or-
dre: ce soir , vous ne sortez pas. Je
ne voti pas «une association dont
le but serait d' obtenir que les en-
fa nts  restent au moins un soir à la
maison» . Etes-vous sérieux. M. R.
L. quand vous écrivez cela ? Ou
bien appartenez-vous à la catégorie
des «pères qui ont capitulé» ?

Isandre.
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DÉCISIONS DU CONSEIL
COMMUNAL DE SAVIÈSE

Décisions du Conseil d'Etat

Lors de la dernière séance, le Con-
seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes,
soit :

ROUTE DE ROUMAZ-CRETTAMA-
LERNAZ-SAINT-GERMAIN

Désirant mettre en soumission les
travaux de correction de cette route,
il est décide de demander l'ouverture
d'un compte courant pour l'avance
des frais. Ces travaux sont subven-
tionnés : 28 % par l'Eta t du Valais
sur le total et 40 % par la Confédéra-
tion moins les exproprlations.

ROUTE DU SOMMET DE DRONE
D'après les plans et devis, le coùt

de cette correction se monte à 370 000
francs. Estimant ce chiffre beaucoup
trop élevé, le Conseil charge la com-
mission de revoir ce projet. Nous pen-
sons qu 'il sera possible de trouver une
solution plus modeste. Dès que les
plans auront été approuvés, nous nous
empresserons de demander l'expro-
priation de la grange qui gène la cir-
culation au tournant de la route, afin
de permettre le passage des camions
et du chasse-nelge.

PRIX DE L'HEURE DU CADASTRE
Vu l'augmentation de l'indice des

prix au 31 décembre 1965, le chef du
département des Finances avise que le
prix de l'heure pour tous les travaux
du cadastre est fixé à 5 fr. 80 dès le
ler janvier 1966.

AERODROME DU GLACIER
DE ZANFLEURON

Après avoir pris connaissance de la
correspondance échangée, il est dé-
cide : 1. de nommer M. Georges Héri-
tier vice-président pour remplacer
l'ancien président Fr. Luyet au Con-
seil d'administration de la société ;
2 de donner une suite favorable à la
question des différents emplacements
concernant une surface de terrain
pour les services de base de l'aérodro-
me glaclaire et des véhicules à che-
nilles qui assureront la liaison col du
Sànetsch - glacier de Zanfleuron, ainsi
que pour les caravanes, pare à voitu-
res, camping, constructions privées,
ainsi que pour la piste, en hiver et
au printemps, de l'altiport et héliport.

i_a-4demani_e -.àa, rTeiéphérique des
Diablerets..- ppur . rinstallation d'un té-
léski sur la partie extrème-ouest du
glacier de Zanfleuron sera examinée
sur place avec la commission dès que
les conditions le permettront.

REFECTION DE LA SALLE
BOURGEOISIALE

Après avoir examiné les plana et
devis concernant la réfection de la
salle bourgeoisiale de la maison com-
munale de Saint-Germain, le Conseil
décide de passer à exécution et charge
l'architeete de faire le nécessaire pour
la mise en soumission des travaux.

NOMINATION
Debons Armand , de Chandolin , est

désigné comme cantonnier pour la

route de la vallèe et du Sànetsch et
pour les travaux publics. Un Cahier
des charges lui sera remis pour si-
gnature.

TRAVAUX PUBLICS
La commission estime que la com-

mission des eaux doit se rendre sur
les lieux pour examiner la correction
de la décharge de Tstonire sous Chan-
dolin.

Préavis favorable est donne pour
l'adjudication des travaux concernant
l'aménagement du torrent de Glarey
dans la vallèe de la Morge.

DIVERS
Le Conseil a en outre décide

— de répondre à la requète formulée
par le comité de l'alpage de La Cret-
taley pour le subventionnement d'un
chemin ;
— de remettre à la commission la de-
mandé d'achat d'une parcelle des ter-
rains de la bourgeoisie à Prafirmin-
Mossévron ;
— de répondre à la requète déposée
qu 'en cas de fièvre aphteuse les pro-
priètaires de Savièse ne pouvant se
rendre dans les alpages sur Berne au-
ront la facilité de louer des droits soit
à l'Infloria, soit à la Crettaz et Ley.
Si le nombre de tètes de bétail était
tel que les charges dépasseraient les
possibilités, nous envisageons de met-
tre à ce moment-là la montagne du
Genièvre à disposition ;
— d'accorder une aide aux paysans
victimes de la fièvre aphteuse ;
— de taxer 8 fr. le m2 de la parcelle
qui doit ètre vendue au Binii près de
la place de tirs ;
— de réadapter les salaires concernant
le prix des corvées, ainsi que les
séances du Conseil communal et des
commissions :
— de charger la commission de sa-
lubrité d'élaborer et de compléter le
règlement concernant les égouts et le
ramassage des ordures ménagères.

Savièse, le 3 mars 1966.
L'Administration communale :

Jules Varone, secrétaire communal

Touriste malchanceuse
NENDAZ (So). — Une touriste bien-

noise, Mme Simone Bidermann, skiait
dans la région de Haute-Nendaz. Elle
fut victime d'une chute et se fractura
la jambe. On la conduisit à l'hópital
régional de Sion par l'ambulance Mi-
chel.

SION. — Hier après-midi, à 16 h.,
les chefs d'entreprises du canton et les
représentants de la presse étaient in-
vités pour une visite d'une succursale
à Sion d'une grande fabrique de
chaussures dont le siège est dans le
canton de Soleure.

Sous la conduite de M. Hofer, le di-
recteur de la succursale, nous fimes
connaissance avec les différentes éta-
pes de la fabrication d'une chaus-

MIS AU BENEFICE D'UNE
SUBVENTION CANTONALE

Les travaux d'aménagement des
chemins agricoles de la Plaine de
Riddes.

La construction de la route Arche-
Champeronne-Chansot, sur le terri-
toire de la commune de Troistorrents.

D'autre part, il autorise le consor-
tage pour la construction de la dite
route à s'adjuger les travaux y re-
latifs.

II approuve et met au bénéfice
d'une subvention, le projet de cons-
truction des chemins agricoles de
l'Hormy-Prampraz sur le territoire
de la commune de Lens ainsi que le
projet de construction de la route
agricole Vaas-St-Clément , sur le ter-
ritoire de la commune de Granges.

Le Conseil d'Etat approuve égale-
ment le projet de chemin forestier
Vernamiège 3 (projet complémentaire)
et alloue une subvention cantonale à
cet effet.

sure (120 opératlons), à partir du cuir
Après cette visite, un film sur la

création et la mode de la chaussure
fut projeté tandis qu 'ensuite un repas
réunissait une grande partie des visi-
teurs au Buffet de la Gare.

Notons que la succursale sédunoise
occupé 120 personnes dont 80 ou-
vrières.

Notre photo montre une partie des
visiteurs. (Photo al.)

construction du chemin forestier
St-Luc-Ayer.

APPROBATIONS :
Le règlement pour la fourniture

d'energie électrique d'Orsières adopté
par le Conseil communal et approu-
ve par l'assemblée primaire.

Sous plusieurs réserves, Ies statuts
du consortage de l'alpage de Bergji -
alp-Graechen.

Les plans d'exécution et le devis
définitif de construction du Centre
scolaire de St-Séverin/Conthey.

La vaccination antipolio

S I O N .  — Ainsi que nous le relations dans notre édition d'hier, des séances de
vacciTinfions contre la poliomyélite eurent lieu mercredi au Sacré-Coeur, à Sion.
Notre photo montre une mam an qui conduit sa /illette vers la table de wacci-
nction , pour y prendre son * sirop *. (Photo al.)

Jugement confinile
SION (r) . — Le Tribunal cantonal

a confirmé le jugement de première
instance dans la cause que nous avons
relatée mercredi.

Il a donc condamné le nommé C.
à 6 mois d'emprisonnement avec sur-
sis, le temps d'épreuve étant de 3 ans.

Le chef d'accusation était de faux
dans les titres, conformément à l'ar-
ticle 251 du Code penai.

NOMINATIONS :
A TITRE DÉFINITIF

IVI. Rudolf Sever à St-Léonard, en
qualité d'électrlcien sur automobiles.
au dépòt du département des Tra-
vaux publics.

M. Charles Jacquier, de Granois-
Savicse, en qualité de surveillant de
chantier au service des Ponts et
Chaussées.

M. Victor Gsponen de St-Germain/
Rarogne, en qualité d'aide-comptable
au service de la Comptabilité gene-
rale de l'Etat

M. Eugène Schmid à Ausserberg, en
qualité de maitre d'école à l'Ecole
professionnelle de Viège.

MM. Jonel Daniel et Hermann Nee-
tens, en qualité de médecins-dentis-
tes aux cliniques dentaires ambulan-
te^.

M. Roger Kaestle à Monthey, en
qualité de professeur au Collège de
St-Maurice.

DEMISSIONS :
Mlle Lea Burtsche, en qualité de

secrétaire de langue allemande au
service social de la Protection ou-
vrièrc

M. Louis Formaz, à Orsières, en
qualité de garde-forestier de cette
commune, après 36 ans d'activité.

Mme Bernadette Tissières-Sierro, à
Sion, en qualité de sténo-daetylo de
langue francaise. au service des Con-
tributions.

Mlle Fran?oise Berthod de Sierre.
en qualité de sténo-dactylo au mème
service, ainsi que celle présentée par
Mme Marie-Ange Fournler-Delaloye
à Ardon en qualité de sténo-dactylo
au méme service.

RATIFICATION :

Sous réserve de l'approbation de
l'inspectlon federale des foréts, les
décisions prises par les communes
d'Ayer et de St-Luc, adjugeant la

La Société medicale du Valais a le
regret de faire part du décès du

DOCTEUR

Théodore BINER
L'ensevelissement aura lieu à Zer-

matt le samedi 5 mars 1966 à 10 h. 30

t
Monsieur Charles Gasser, à Ran-

dogne ;
Monsieur e>t Madame Chanly Gas-

ser-Crettol, leurs enfants et petits-en-
fants, à Venthòne et Saxon ;

Monsieur et Madame Pierre Gasser-
Berclaz et leurs enfants, à Mollens
(VD), et Venthòne ;

Madame Veuve Francis Gasser-
Fogoz et ses enfa n ts, à Venthòne ;

Madame Irene Gasser et ses enfants ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Germain Cli-
vaz-Gasser et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Mcnsieur Paul Emery-
Gasser et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Christian Gasser, à Ran-
dogne ;

Madame Veuve Auguste Gasser-
Emery, ses enfa n ts et petits-enfants, à
Chelin ;

Madame Veuve Sébastien Amoos-
Gasser, ses enfants et petits-enfants.
à Bex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Josephine GASSER
née GASSER

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mè-
re, belle-sceur, tante et cousine, pieu-
sement décédée dans sa 67tne année
après une longue maladie et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ran-
dogne, dimanche 6 mars 1966 à 11 heu-
res. ,

Priez pour elle
Cet avis tient lieu àe lettre de fai-

re-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus lors de son grand deuil, la famille
de

MADAME

Césarine VEUTHEY
remerete très sincèrement toutes les
personne s qui , par leurs messages,
leur présence, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs dons de messes,
Vont entourée dans son épreuve et les
prie de trouver id l' expression de sa
vive reconnaissance.

Elle exprime également sa p rofonde
gratìtude à M. le Dr Imesch , à la di-
rection et au personnel de la clinique
Saint-Amé , à Saint-Maurice , pour les
soins dévoués prodlgués à sa chère
def unte.

Dorénaz . mars 1966.
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t
Monsieur Joseph Blanchet, à Chip-

pis ;
Madame et Monsieur Maxime Mar-

tinet-Blanchet est leurs enfants, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Jules Massy-
Blanchet et leur fille. à Sierre ;

ainsi que les familles Crettenand.
Bavarel. Jacquier, Michellod, Besse,
Martinet, Blanchet, Allégros, et al-
liées, ont la profonde douleur de faire.
part du décès de

MADAME

Berthe
BLANCHET-JACQUIER

leur chère épouse. mère, belle-mère,
grand-mère, tante et cousine, survenu
à Chippis le 3 mars 1966, à l'àge de
64 ans, après une courte maladie et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, samedi 5 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Louisa Pralong-Beytrlson,

à Sallns ;
Madame ot Monsieur Roger Far-

quet-Pralong, à Sion ;
Madame et Monsieur Barthélémy

Pitteloud-Pralong, à Sion ;
Monsieur et Madame Vital Pralong-

Fellay, à Sion ;
Madame Marie Pralong, à Salins, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Bey-

trlson-Glassey, à Salins, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Camille Bey-
trison-Fournier et leurs enfants, à Sa-
lins ;

Monsieur et Madame Adolphe Bey-
trison-Marguelisch et leurs enfants, à
Champlan ;

Madame et Monsieur Leon Knigge-
Beytrison et leurs enfants, à Lonay ;

Madame et Monsieur Cyrille Pra-
long-Beytrison et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Hermann Bey-
trison-Pralong et leurs enfants, è
Sion ;

Madame et Monsieur René Guidez-
Pralong et leurs enfants, à Paris ;

les enfants de feu Alfred Duc-Pra-
long, à Sion et Paris ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Camille PRALONG
leur cher époux, pére, grand-pére,
frère. beau-frère, oncle et cousin, que
le Seigneur a rappelé à Lui dans sa
62me année après une longue et cruel-
le maladie chrétiennement supportée
et mun i des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le samedi 5 mars 1966, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 _,
45, à Salins.

P.P.L

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Sekou Toure deferiti N'Krumah
* s

contre les attaques impérialistes
ADDIS ABEBA — Le président de

la République de Guinee, M. Sékou
Touré, a cède sa place au président
destitué du Ghana, M. Kwame N'Kru-
mah, a déclare, au cours d'une con-
férence de presse à Addis Abeba,
l'ambassadeur itinérant de la Guinee,
M. Abdoulaye Diallo, qui arrivait de
Conakry.

Le diplomate guinéen a précise que
son pays ne participerait pas aux
réunions de l'OUA tant que le nou-
veau regime d'Acora y serait repré-
senté. « Nous ne voulons pas nous
asseoir, a-t-il dit , à coté des repré-
sentants de l'impérialisme. Les repré-
sentants du nouveau regime d'Accra
ne sont d'ailleurs pas les seuls à Tètre
au sein de l'OUA ».

M. Abdoulaye Diallo a, en outre,
déclare que, mandate par M. N'Kru-
mah, il se considérait à la fois com-
me un représentant du Ghana et de
la Guinee au Conseil des ministres
de l'OUA. « Il en est de mème pour
ma délégation », a-t-il dit.

« Nous avons donc demandé ce
matin, a ajouté le diplomate guinéen,
l'expulsion de la délégation du nou-
veau regime d'Accra et nous nous
sommes retirés parce que cette de-
mandé d'expulsion n'a pas été accep-
tée. »

M. Abdoulaye Diallo a ensuite in-
dique que la Guinee n'avait pas be-
soin d'intervenir au Ghana pour que

le président N'Krumah revienne au
pouvoir. « Le peuple ghanéen est
suffisamment fort pour arracher lui-
mème sa victoire et parvenu* à ses
fins », a conclu le diplomate.

Leaders libanais arrètés
BEYROUTH. — Les leaders liba-

nais du parti Baas ont été mis jeudi
en état d'arrestation , apprend-on de
bonne source à Beyrouth .

Cette décision a été prise par le
gouvernement libanais à la suite de
l'appel lance par le « Congrès na-
tional du parti Baas du Liban » de-
mandant aux Syriens de se soulever
contre le nouveau regime instauré à
Damas le 23 février et contre le Gou-
vernement forme par M. Youssef
Zouayen.

En agissant contre les dirigeants
baassistes du Liban, le Gouvernement
de Beyrouth manifeste, semble-t-il,
son ihtention d'empècheir une action
de se développer en territoire liba-
nais et qui pourrait troubler les rap-
ports entre Beyrouth et Damas et
constituer une infraction à la rigou-
reuse politique proelamée à maintes
reprises par le premier ministre du
Liban : non-intervention dans les af-
faires intérieures des autres pays ara-
bes.

Les négociations économiques
germano-israéliennes terminées

BONN. — Les négociations éco-
nomiques germano-israéliennes ou-
vertes à Bonn , le 24 février der-
nier, en vue de la conclusion d'un
accord sur l'aide économique pro-
mise par l'Allemagne federale à
Israel lors de l'établissement de
relations diplomatiques entre les
deux pays J'année dernière, se sont
terminées j eudi.

M. Erhard contre une economie
planif.ee en Allemagne de l'Ouest

BONN. — Le
chancelier Erhard
s'est prononcé hier
matin devant le
Parlement en fa-
veur d'une politi-
que budgétaire a
longue échéance.
mais il a repousse
une fois de plus
l'idée d'economie
planifiée.

Intervenant dans

•**,
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idee d economie gg^^ -'T'̂>Ianifiée. i__________ «««___
Intervenant dans

le débat sur le budget , ivi Srhard a
invite le Parlement à la discipline fi-
nancière et le peuple allemand à la
modération dans les revendications
sociales. Il a écarté le recours aux

a-ugmentaitions d'impóts. mais annon-
cé que certains allégements fiscali:,
devront ètre reconsidérés.

Le chancelier a affirmé également
qu 'il n 'est pas question d'une réduction
des dépenses publiques. Il a definì les
conditions de bon fonctionnement d'un
pian financier étendu sur plusieurs
années '¦ 1) facili-ter les programmes
de réformes en établissant des prio-
rité.. ; 2) respecter les exigences fonc-
tionnelles de l'economie ; 3) englober
l'ensemble des objectifs politiques du
Gouvernement.

Un tel pian , a-t-il précise , ne pour-
ra entrar en vigueu r que progressive-
ment . Mais M. Erhard a souligné que
la politique financière à long terme
ne signifie nullement pour lui la pla-
nification de l'economie. « Pour nous ,
a-t-il conolu , les discussions autou r de
l'economie planifiée sont, je l'espère,
terminées. »Tour d'horizon

9 PRETORIA.  — Trois prisoniuers
africains ont été tués mercredi par
leurs gardiens alors qu'ils ten-
talent de s 'échapper d' une prison ,
proche de Pretoria . Un quatrième
prisonnier est decèdè des suiles de
ses blessures .

# PRETORIA. — Un mineur blanc
de 45 ans a été condamné à mort
j eudi par le Tribunal supreme de
Pretoria pour avoir tue deux Noirs.
Il avait tire en octobre dernier sur
deux personnes bianche et noirc
qu 'il ne eonnaissait pas. Quinze
j ours auparavant , il avait dù quit-
ter sa place dans une mine dc
cliarbon de Kendal pour avoir at-
taque un mineur noir.. Le lende-
main . il était arme d'un pistolet.

f |UL_VI , — L'autoroute Munieh-
Stuttgart a été . dans la nu i t  dc
mercredi ;i jeudi , le théàtre d' un
grave accident de la circulation.
qui a fait au moins trois morts et
40 blessés.

9 LONDRES.  — Quatre f a u x  po -
liciers se sont ciuparcs de bi joux
valant plus de 75 000 livres , mais
ont été arrètés peu après et les
bijoux relrouvés, Ces individus ar-
més .s'étaiciu. Inlroduits dans un
appartement londonìen , l' un d' eux
ayant exhibé une fauss e  carte de
police el avait fa i t  main basse sur
les bijoux. I ls  n'ont pas p ro f i l i
longtemps de leur voi...

Le discours du tróne du roi du Maroc Hassan II
Il ne fait aucune allusion aux avis de de Gaulle

RABAT. — Le discours du trone
prononcé par le roi Hassan II, hier
matin à Fès, ne fa it aucune allusion
aux récentes déolara tions du general

de Gaulle, a propos de l'affaire Ben
Barka.

Pendant plus d'une heure, le roi
Hassan II a fait le bilan, comme il est
de tradition , des réalisations effec-
tuées depuis son aocession au tròne,
il y a cinq ans.

En raison du lOe anniversaire de
l'indépendance, ies réalisations dans
les domaines politique, économique et
social, ont été largement soulignées
par le souverain qui a notamment
mis l'accent sur le développement de
l'enseignement par la scolarisation, en
1965, de 1 300 000 enfants.

Les différentes mesures prises ré-
cemment pour la modernisation de
l' agriculture et la mise en marche de
la réforme agrai-e, les encourage-
ments décidés pour l'implantation de
nouvelles industries et revolution
constante des exportations de phos-
phate , ont été évoquées par le Roi .
dont l'allocution a été ponctuée à
maintes reprises par les applaudisse-
mcnts nourris d'une i'oule nombreuse.

rassemblée dans l'enceinte du Palaia
royal de Fès.

La politique étrangère n'a été évo-
quée par le roi Hassan II que dans la
deuxième partie de son alloeution :
réaffirnvation de l'attachement du Ma-
roc aux principes de la chartre des
Nations Unies et rappel des « efforts
déployés » pour l'édification du grand
Maghreb arabe. Le « succès » du der-
nier sommet arabe de Casablanca et
l'adhésion du Maroc aux principes de
la chartre de la Ligue arabe, ainsi que
le « ròle traditionnel » qu'il ne cesse
de jouer sur le pian africain , ont été
aussi amplement mis en évidence pal-
le souverain marocain.

Enfin , pour répondre aux critiques
de l'opposition , semble-t-il, le roi du
Maroc en parlant de l'état d'exception
et de la mise en sommeil des institu-
t.ions parlementaires depuis le 7 juin
1965. a annoncé qu 'il allait apporter
à la Constitution de « nouvelles bases
pour iouir d'une démocratie saine ».

La revision de la Constitution pour
instaurer le regime prés. en France

francaise, britannique ou soviétique —
sont groupes dans l' enceinte mème du
palais. Gardes et policiers communi-
quent entre eux par Walkie-Talkie.
Toute cette mobilisation est destinée à
l'aire face aux nouvelles manifesta-
tions de lycéens et d'écoliers . qui ont
repris hier matin , après avoir com-
mence lundi.
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PARIS — Une largc révision de la
Constitution francaise « en vue d'ins-
taurer un regime présidentiel » fait
l'objet d'une proposition de loi que
vient de déposer M. Achille Peretti ,
député-mairc de Neuilly-sur-Seine et
membre du parti gaulliste UNR.

Cette proposition est faite par
M. Achille Peretti à titre personnel
et n'engage pas l'UNR en tant que
telle.

La eie de voùte du système propose
est l' abandoii de la dualìté de pou-
voir par suppression du poste dc
premier ministre. Selon la Constitu-
tion de 1957, revisée en 1962, le pré-
sident élu au suffrage universel, ac-
tuellement le general de Gaulle, dé-
t ient  des pouvoirs importants quant à
la direction de l'Exécutif. Mais il
existe également un premier ministre,
actuellement M. Pompidou , indireetc-
ment investi par l'Assemblée et qui

r •

dirige le Gouvernement. M. Peretti
a propose de faire uniquement du
président de la République le chef
de l'Exécutif. Et comme le président
de la République tient son pouvoir
du suffrage universel, il estime indis-
pensable de supprimer, en mème
temps que le poste de premier minis-
tre, la responsabilite gouvernementale
devant l'Assemblée nationale.

Pour résoudre les conflits éventuels
entre l'Exécutif et le Législatif , le
président de la République conser-
verait le pouvoir de dissoudre l'As-
semblée, mais toute dissolution en-
traìnerait automatiquement la démis-
sion du président de la République
lui-mème. La nation serait faite juge
du conflit.

M. Peretti propose la création d'un
vice-président dc la République qui
serait élu au suffrage universel. en
mème temps que le président. D'au-

tre part, le député UNR estime né-
cessaire l'institution d'une Cour su-
prème qui hériterait du ròle de gar-
dien de la Constitution que le chef
de l'Exécutif ne pourrait evidemment
plus exercer.La tension a Diakarla

DJAKARTA. — Toutes les rues qui
mènent au palais présidentiel « Mer-
deka » sont barrées par des cordons
de police, dans un rayon d'un kilo-
mèlre. Plusieurs autopompes. divers
véhicules blindés — de fabrication

Causerie Wilson-Soldberg
3 LONDRES. — Le problème du Vietnam , le dcsarincincnt ct les questions concer-
= nant les Nations Unies ont été évoqués au cours de l'entrctien que M. Harold Wilson
3 a eu hier en fin d'après-midi avec M. Arthur J. Goldbcrg, représentant permanent
| des Etats-Unis à l'ONU.
3 M. Goldbcrg a ensuite rendu visite , aux Communes. au leader dc l'opposition ,
| M. Edward Heath.
= Le diplomate- américain a commence hier , au Foreign Office, une sèrie d'entre-
I tiens sur Ics problèmes dc l'ONU — tels que le financement des opérations de paix
5 assumées par l'organisation internationale — avec son hoinologue britannique, lord
=¦ Ca radon et M. George Thomson , ministre d'Etat. Il poursuivra ees échanges de vues
= aujourd'hui et conférera également avec le secrétaire au Foreign Office, M. Michael
| Stewart, dont il sera l'hóte à déjeuner .
= Le dclégué américain à l'ONU doit quitter Londres dimanche pour Genève.
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Ils l'échappent belle!
MADRID. — Un auion a reaction, de la compagnie Iberia avec 69 pas-

I j sagers et 10 membres d'équìpage à bord a dérapé en atterrtisant à Las ;
i Palmas, dans les iles Canaries, et a pris feu.  Tous les occupanti de la |
| machine ont pu quitter celle-ci. Parmi eux se trouvait M. Fernando ]
| Maria Castiella, ministre espagnol des Affaires  étrangères.
l| Vacddent s'est produit mercredi soir. L'appareil a heurté une digue '¦

\ au début de la piste, provoquant l'éclatement d'un pneu. L'aile droite a i
I été arrachée et les deux moteurs de droite ont pris feu.  Le feu  a pu étre l
\ étei/nt par le pilote.
ì ^ ^ r ^ 
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Un rebondissement inattendu apres la
grande catastrophe du «Boeing 707»

PARIS. — L'urte des catastrophes aériennes les plus meurtrières
à ce jour, l'écrasement sur le Morrt-Blanc, le 25 janvier, d'un « Boeing
707 » d' « Air India » avec 117 personnes à bord, a-t-elle été causée
par une collision avec un appareil non identifié ?

Cette question, suscitée par l'ini- Seuls, avant les _ouiinaliste_, des
tiative d'une équipe de journalistes
de la télévision francaise, qui s'est
rendue dimanche sur les lieux de la
catastrophe et en a ramené des dé-
bris métalliques n'appartenant pas,
semble-t-il, au « Boeing-707 », a fait
rebondir l'enquète d'une facon à la
fois inattendue et intempestive, puis-
que la commission officiane d'enquète
n'a pu encore, par suite du mauvais
temps, faire inspeoter les lieux. .

gendarmes de Chamonix avaient vu
l'épave, ramenant dans leur hélicop-
tère deux corps et deux sacs de
couinrier. Le « Boeing-707 », rappor-
tent-i-S, avait écLaté en milliers de
fragmenrts, dispensés sur les versanits
francais et italien du Mont-Blanc, et
tous les passagers avaient été tués.

L'épave, selon la loi francaise, était
considérée sous soellés, et nul n'avait
le droit d'y toucher avant la com-

mission denquete. Celle-ci, apprenant
le projet de l'equipe de journalistes,
reclama, mais trop taird, son interdic-
tion.

Assam : troubles
LA NOUVELLE-DELHI. — M.

Nanda, ministre de l'intérieur de
l'Inde, a annoncé au Parlement que
des troupes avaient été envoyées
dans le district de Mizo Hills, dans
le nord-est de l'Inde, afin de re-
primer les désordres qui s'y sont
produits.

On avait annoncé mercredi soir,
de Shillong, en Assam, que des
membres de la tribù Mizo avaient
piìlé des propriétés gouvernemen-
tales et coupé des voies de com-
munication. Le gouvernement de
l'Etat d'Assam a déclare le district
de Mizo « zone de troubles » pour
six mois. Ces mesures se sont ré-
vélées nécessaires, en raison de
l'appel aux forces de l'ordre pour
rétablir la situation.

Des extrémistes, membres de la
tribù Mizo, ont forme ce qu'on ap-
pelle «le front national Mizo », et
réclament depuis des années la
création d'un Etat Mizo, indépen-
dant et séparé de l'Union indienne.

¦ PARIS. — La crise a éclaté aux
chantiers et ateliers de Provence, à
Port-de-Bouc, près de Marseille.

Hier matin, les ouvriers ont oc-
cupé les chantiers ainsi que la
coque du car-ferry « Provence »
qu'ils ont lance il y a quelques
jours.

• BRASILIA . — La politique
étrangère du Brésil est « authenti-
quement indépendante », a déclare
dans son message annuel au Con-
grès le préside nt Castelo Branco,
qui souligné d'autre part la néces-
sité « d'adapter VOEA aux nouvel-
les réalités » et évoque les problè-
mes économiques du Brésil.

Onze policiers
tués au Vietnam

SAIGON. — Onze policiers sud-
vietnamiens ont été tués et deux au-
tres grièvement blessés dans deux
embuscades tendues par des éléments
vietcongs en zone démilitarisée, à quel-
ques centaines de mètres au sud de la
rivière Be Hai , près du chef-lieu de
district de Trans Luong.
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