
ORAGES SUR L'INDONESIE, PAR F.-GERARD GESSLER

Soekarno a-t-il gagné la partie ?
Le sénateur Fulbright est l'un de

ceux qui entrevoient la possibilité
d'un conflit avec la Chine se trou-
vant aujourd'hui « dans un état d'es-
prit agite et anormal ».

Dans le document publié par la
commission des Affaires étrangères du
Sénat américain, le < fait chinois »
est analysé avec circonspection. « Les
Américains, conclut le sénateur Ful-
brigh t, doivent iaisser de coté leurs
préjugés idéologiques et essayer d'ap-
prendre tout ce qu 'ils peuvent au su-
jet des Chinois, de leur comporte-
ment et de leurs attitudes ».

Un peu partout dans le monde —
mais seulement dans les milieux di-
plomatiques, pour le moment — on
pren d sérieusement conscience du ré-
veil chinois qui remet en question
des positions acquises et menace de
changer les rapports des forces entre
les nations de la terre. Cela veut
dire, en clair, que les Chinois se sont
infiltrés dans certains Etats pour y
poser des jalons comme l'ont fait les
Soviets et les Américains. Les Chi-
nois, autrement dit, tentent de jouer
une carte partout où cela est possi-
ble. On a vu comment ils ont perdu
quelques atout , , dans des pays de
l'Afrique. Dans d'autres régions du
globe, l'influence de Pékin a provo-
qué des remous très sérieux. C'est le
cas en Indonèsie où l'intervention
étrangère et la subversion se sont
manifestées sous des formes très dif-
férentes en leur début mais qui ont
actuellement des relations de cause à
effet avec la Chine communiste.

Ayant à soutenir la revolution vi-
sant à pcrmettre la construction de

1 independance indonésienne, l'armée
eut à combattre les Japonais, les Bri-
tanniques, les Australiens et les Hol-
landais.

Le general A. H. Nasution, qui était
ministre coordinateur de la Défense
et de la Sécurité et chef d'éta .-major
de l'armée indonésienne assurait la
sauvegarde de l'Etat contre les atta-
ques du colonialisme à l'extérieur et
contre celles de la contre-révolution
à l'intérieur. Le mot d'ordre était, à
cette epoque, que l'Indonèsie ne de-
vait dépendre que d'elle-mème et ne
jamais capituler face aux influences
de l'extérieur et mater les tentatives
d'instauration d'une administration
communiste.

Cependant, les Soviets d'une part
et la Chine d'autre part, qui fournis-
saient à l'Indonèsie son équipcment
militaire indispensable, s'infiltraient
selon une tactique bien connue : par
l'envoi de techniciens propagandistes
chevronnés.

L'influence des communistes chi-
nois ne tarda pas à prédominex et à
soulever des réactions dont on a pu
mesurer la violence.

Le P.K.I. (parti communiste indo-
nésien), dès sa constitution, trouva
des milliers d'adhérents. Il y avait ,
dans ses rangs, des éléments pro-
Chinois utilement actifs et , à l'ar-
rière-plan, des hommes mis en place
là où il le fallait par le gouverne-
ment de Pékin.

Le rote du P.K.I. était , ni plus ni
moins, de noyauter toutes les organi-
sations et, si possible, l'armée. en vue
de prendre les rène.s du pouvoir.

Mais ni l'armée ni le peuple ne

semblaient accorder l'appui que le
P.K.I. espérait obtenir.

De son coté, la Fédération des étu-
diants anticommunistes (K.A.M.I.) de-
vili! une organisation très forte et
operante.

Chez les militaires l'état-major était
devenu une sorte de « maffia » com-
posée de généraux corrompus et sus-
pects' de collusimi avec le P.K.I. Ces
généraux étaient considérés comme
des girouettes dangereuses.

Le putsch de septembre, duquel le
general Nasution a échappé, a été
significatif. On a vu qu'il a été ins-
piri; par le P.K.I. cherchant à obtenir
le pouvoir par un coup d'Etat sau-
diani. Résultat : 300 000 morts.

Le peuple — les étudiants et les
musulmans surtout — furent pris
d'une rage anticommuniste qui secoua
le pays et mit en perii la position
de Soekarno.

Mais ce dernier, qui est un ma-
noeuvrier d'une extrème habileté, fit
semblant d'accepter une situation
nouvelle et de juguler le communis-
me. Ce faisant, il gagnait du temps
pendant que s'apaisaient les esprits,

En haut lieu, cependant, une épreu-
ve de force était engagéc entre Soe-
karno et quelques-uiis de ses géné-
raux à tendance nationaliste.

Soekarno se crut assez fort pour
limoger le general Nasution. Ce qu'il
fit le 21 février en provoquant un
sursaut de colere parmi les étudiants
anticommunistes. Pour un nouveau
temps, Soekarno làcha du Iest, mais

f.-g. g.

Sulte en page 11-

De quelques éSeotlons en Suisse

B A L T I M O R E

On a vote à Fribourg, il y _ dix
jours ; on a vote hier à Zurich et dans
le canton de Vaud. On revotera un
peu partout , pour l'exécutif cantonal
car , pariout, les candidate se trouvent
en ballottage.

Impression generale : léger glisse-
ment vers la gauche. Commencon.s
par Fribourg. Le corps électoral y
fut appelé. le 27 février, à élire les
conseils commuriaux, d'une part ; d'au-
tre paft , M. le conseiller d'Etat Paul
Torche, s'étant démis de ses fonetions.
on avait à lui donner un successeur.

Sur le placo communal, de nombreu-
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ses surprises furent enregistree., ; la
capitale elle-mème a vu un recul sen-
sible de la mujorité conservatrice dont
elle disposati.

Mais, c'est bien sur le pian canto-
nal quie la surprise a été la plus
considérable. Les trois partis allèrent
au combat avec détermination . Le
candidai conservateur. Me Jacques
Morard, de Bulle, fut mis en ballotta-
ge par ses deux adversaires : M. Ge-
noud , pour les radicaux . M. Riesem.
pour les socialistes.

On revotera dimanche prochain ;
les paris sont très ouventi .
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En effet, le parti socialiste retire
son candidai et invite ses électeurs à
donner leur suffrage au candidai ra-
dicai .

Si tous les citoyens qui votèrent pour
le candidai socialiste reportent leurs
voix sur M. Paul Genoud, Me Morard
ne sera pas élu. Le parti radicai aura
dès lors deux représemtan'ts au Conseil
d'Etat.

Il est néanmohis possible que bien
des électeurs se ravisemt et que le
partii ma Jori taire se reprenne. De tou-
te manière, la latte sera ardente sur
les bords de la libre Sai-ine.

•
Zurich a renouvelé, ce dernier di-

manche, la plupart de ses conseils
eommunaux et bon nombre de conseils
municipaux (Législatif).

Mais c'est l'élecbion du successeli!"
de M. Landolt qui attira surtout l'at-
teration des Zurichois et das observa-
teurs de la politique suisse.

Quatre candidate se trouvaient en
présence Ceux qui ont parcouru la
ville, la semaine d'arnière, eurent
l'impression d'une grande confronta-
tion à l'américainc. Des photogra-
phies immenses des quatre aspirants
à la présidence se dressaient sur les
places, étaient suspendues aux parois
dets immeubles. Le cirque électoral
battali le rappel avec tous les moyens
modernes de la publicité.

On s'attendali un peu a la victoire
du rad icai B.eri , directeur de la puis-
sante N.Z.Z . Or, il ne vient qu'en
troisième posiition ; premier sortant ,
et c'ast là la surprise : i.e candidai
de Fall-ance des indépendants. M.
Widmeir (plus de tremte mille voix) ;
il précède le candidai socialiste (M.
Maurer) , de près de cinq mille voix.

On revotera le 24 avril.

•
Mais ce sont les élection canrtona.es

•.'..udoises (Législatif et Exécuiti f) qui
retiennetit tout particulièrement no-
tre attenticn.

Le nouveau Grand Conseil compierà
deux députés radicaux en moins, trois
députés socialistes en plus ; ju sque-là.

G. A.
Suite en. page 11.

P E T I T E  P L A N E T E
Je  ne l'ai pas expérimenté moi-

mème mais il convieni de faire
crédit aux spécialistes : la G. D. B.
est vainone.

Ce n'est pas une inlnce nou velle
que j e  vous annoncé là et j' espère
bien voir quelques petits drapeaux
aux fenètres  de certains lecteurs
soulapés.

Aitisi , l'on piétine encore sur les
chemins de la cancéréolooie mais
sur des routes parallèles , on avance ,
on avance.

I t i, donc, l'on est au but.
Une assez large partie de l'huma-

nité pourra dès demain se réjouir
sans craindre de payer d' un pr ix
t rop  élevé sa bonne humeur.

Oui , la G. D.B. n'est p lus  qu 'un
maurais souvenir.

Il  est mème à craindre que , d'iti
peu , on aura oublié jusqu 'à son
existence. .

Qui f i t .  pou r tan t  cruellement
s o u f f r i r  de belles àmes et des
corps humiliés.

C'est un groupe de savants de
Balt imore qui vient de mettre au
point le remède tant  espérc. Je
souhaitc que le Prix Nobel de mé-
decine leur soit accordo dès cet
nntomne.

I h  l ' ont bie n mente.
A moins qu 'on ne songe a leur

donner le prix de la Pa ix — de la
Paix dans les ménages. s'entend ,

car la G. D. B. a compromis l' iiar-
monie de bien des foyers .

Allez ! Quand vous avez la bouche
lìàteuse , l' esprit chaviré et le déses-
poir au coeur , il n'est pas f a c i l e
d'ètre donx et compréhensif à l 'é-
gard de ses plus  proches voisins.

Au contraire, dorénavant , les
victimes assez nombreuses de .•
cette a f f ec t i on  peu a ff ec lueuse  se
sentiront remplies de mansuétude
et prètes à témoigner à leur prò- '
chain les sentiments les plus ten-
dres.

I l  leur s u f f i r a  de prendre l'une j f ,
des deux pilules rnises d leur
disposition sur la table de nuit ;
la rouge et bianche pour ceux qui
V avaient uindicat ìue ; bleue , pour
ceux qui se sentaient des tendan- (
ces immodérées à la mélancolie.

En vingt minutes.  p lus  rien ! .
L 'existence se remet à scurire. La
G.D.B. s'est définìtivement éva-
poréc.

Et oui , quanti  Ics- historiens .
auront à caraetériser notre epo-
que , ils l' appel leront .  j e  parie.  . '
l 'Ere de la Pi l l i le .

Pi l l i le  par-ci . p i l l i l e  par - la  : les
toubibs nous la dorcnt si bien ¦¦
qu 'il n'y aura bientót plus - moyen
d'ètre malade.

Mai s  voilà : ics nurialcool iqi ip s
.-ont encore p rotester car la G.D.B
leur vaiati, p a r f o i s  des adepte..

Il f a u d r a  les Iaisse r dire.
Sirius. 7.

RESTAURANT 13 ETOILES
Piai du jour

P-, A ___ Potage - Mixed-Gril
" . *f - Rii creole - Salade
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CHAMPIONNA TS DU MOND E DE HOCKEY SUR GIACE

Yougoslavie-Suisse 3-2
(0-2 2-0 1-0)

Devant 7000 personnes, dans la ville
industrielle de Jesenice, l'equipe suis-
se a perdu pour la première fois en
match international contre la Yougos-
lavie. L'an dernier, en Finlande, les
Yougoslaves avaient déjà obtemu un
match nul.

Ce résultat de 3-2 (0-2 2-0 1-0) est
normal. La victoire de l'equipe bal-
kanique récompense la meilleure équi-
pe. Cette fois, la Suisse ne fut pas
aussi catastrophique que contre l'Au-
triche, l'avant-veille. La rencontre
s'est déroulée dans le tumulte : celui
provoqué par l'enthousiasme des sup-
porters yougoslaves. Les Suisses, ani-
més d'une volonté de bien faire, ap-
pliquèrent consciencieusement les con-
signes mais les Yougoslaves étaient
meilleurs. En outre, la malchance
frappa l'equipe helvétique sous la
forme d'une blessure au genou de Ue-
li Luthi, à la 19e minute. Ce joueur
revint après la pause mais son rende-
ment se trouva diminué. A souligner
encore un dernier but yougoslave dis-
cutable qui provoqua des récflamations
trop démonstratives des Suisses.

dresser la .situation, les encourage-
ments de leur public agirent comme
un merveilleux stimulant. Les cris,
les applaudissements, les bravos, les
encouragements ne cessèrent pas une
seconde dans une patinoire ,où il regna
une ambiance sud-américain e.

Les Suisses prirent l'avantage à la
4e minute par Weber qui recueillit
une passe magnifique de Muehlebach,
lequel remplacait Berry dans la ligne
des Grasshoppers. Après quelques ar-
rèts de Kiener, les hockeyeurs helvé-
tiques augmentèrent leur avance à la
Ile minute gràce à une action bien
menée par Spillmann-Peter Luethi-
Ueli Luthi.

Kiener bnllant
Le gardien Kiener fut extraordi-

naire de brio : réellement mécommais-
sable par rapport à sa dernière partie.
Il remplacait Meier qui tire encore la
jambe. Kiener eut trois fois plus de
tirs à parer que son vis-à-vis. En re-
vanche, Furrer fut faible alors que
Wespi également ne trouva pas son
rendement le meilleur. Les défenseurs
helvétiques, en general, éprouvèrent le
plus grand mal à faire sortir le puck
de leur zone de défense.

But discutable

sixième joueur du champ, il ne fut
¦p l _*•_* * P35 possible d'arracher l'égalisation.
Jlir  16 OCtlt GCrCIIÌ YOUGOSLAVIE : Gale : Ravnik,

' Jug ; Ivo Jan-Rataj ; Tisler, Felc,

Coge déplacée et hors-j eu
Hier soir, nous avons pu suivre

deux tiers-temps du match You-
goslavie-Suisse. Nos espoirs furent
dégus et, une fois  de plus, nous
regrettons la pauvreté de notre
jeu qui n'est base sur aucun sys -
tème. Aussi cette nouvelle défaite
place la Suisse dans une mauvaise
posture car, en accumulant les dé-
fa i t e s , elle ne sera plus admise aux
Jeux olympiques de Grenoble puis-
que sont qualifiées les huit équi-
pes du groupe . A, les six premières
équipes du groupe B, la première
formation du groupe C (Italie) et la
France, pays organisateur.

Ayant vu jouer les Yougoslaves
cn Suisse, il y a trois ans, je  suis
émerveillé par les progrès considé-
rables réalisés par tous ces joueurs,
tant dans le patin age (vitesse et
sarete) que dans le maniement de
la crasse. Dans la construction de
jeu , on seni la patte du Tchèque
V. Bubnik , mais l'ìmprécision dans
les tirs est aussi f l agrante que
chez nos joueurs.

Il convieni de discuter de ce
troisième but qui , à mon. avis n'est
pas valable , non parce que la cage
était déplacée (cela on n'a pas pu
le voir sur l'écran) mais parce
qu'un joueur yougoslave, conche
devant Kiener, se trouvait dans le
territoire de bui avant le puck . Or,
la règie est formel le  : aucun joueur,
ou partie de son corps (mème la
crasse) ne doit precèder le puck
dans le territoire de but sans cela
le point n'est pas accordé. Et dans
le cas particulier , les arbitres n'ont
pas consulte le juge de buts. Je
pense que c'est là que réside la
f a u t e .  Mais les vaines discussions
et malheureuses démonstrations de
nos joueur s ne rehau ssent surtout
oas leur valeur.

Aujourd'hui , nous verrons en f i n
ieux matches du groupe A : à 17
heures , Tchécoslovaquie - USA, et
à 21 h. 40, Canada-Allemagne de
l'Est. Le spectacle ne sera pas à
comparer.

G.B.

Au dernier tlers-teimps, la décision
intervint déjà après deux minutes par
Beravs. Les Suisses protestèrent, car
en tombant, Kiener avait déplacé la
cage. Pour eux, le but avait été obte-
nu de facon irrégulière. Les deux ar-
bitres russes ne se rendirent pas à
leurs raisons. Le match devint alors
heurte, houleux. Lorsque Ravnik fut
expulsé, pour coups avec la crosse, à
la 52e minute les Suisses ne surent pas
tirer parti de leur supériorité numé-
rique. Dans les dernières minutes,
mème en remplagant Kiener par un

Frane Smolej ; Bogo Jan, Mlakar, Hi-
ti ; Roman Smolej, Beravs.

SUISSE : Kiener ; Wespi , Spillmann;
Furrer, Penseyres ; Heinz Luthi, Ueli
Luthi , Peter Luthi; Ehrensperger, Hei-
niger, P. Schmidt ; Muehlebach, We-
ber, Keller.

Marqueurs : Weber (4e 0-1), U. Lu-
thi (Ile 0-2), R. Smolej (37e 1-2),
Felc (38e 2-2), Beravs (42e 3-2).
Arbitres : Staravoitov-Segline (URSS).

Avantaqe pour la Suisse
Au premier tiers-temps, les You-

goslaves parurent se ressentir encore
de leur dure partie face à l'AUema-
gne. MMS dès qu'ils parvinrent à re-

Renversement
de situation

A la 24e minute, Penseyre fut le
premier à se retrouver sur le banc des
pénalisés. Ses camarades parvinrent
à contenir les assauts tumultueux des
Yougoslaves. A la suite d'un dribble
de Ueli Luthi, le gardien Gale eut la
chance de voir le palet rebondir deux
fois sur son corps. A la 37e minute,
Roman Smolej ramena l'écart à 1-2
sur une passe de Hitis, lequel avait
subtilisé le puck à Wespi, grand res-
ponsable de ce but. Une minute plus
tard, Felc placa un tir à mi-hauteur
que Kiener ne put stopper. C'était
l'égalisation.

Groupe B
-inumarne - Hongrie 4-2
Allemagne O. - Gde-Bretagnc 10-4
Norvège - Autriche 4-3
Yougoslavie - Suisse 3-2

CLASSEMENT

1. Allemagne O. 4 4 0 0 26-10 8
2. Roumanie 4 3 0 1 13- 9 6
3. Yougoslavie 4 3 0 1 13-13 6
4. Norvège 4 2 0 2 17-11 4
5. Autriche 4 2 0 2 20-18 4
6. Suisse 4 10  3 17-17 2
7. Hongrie 4 10  3 16-18 2
8. Gde-Bretagne 4 0 0 4 10-36 0

Groupe C
Italie - Danemark 7-1
1. Italie 3 3 0 0 42- 3 6
2. Danemark 2 1 0 1 10- 7 2
3. Afr. du Sud 3 0 0 3 2-44 0

FULLY - SALLE DU CINE MICHEL
Jeudi 10 mars 1966, a 20. h. 30

GRAND DEFILÉ
DE MODE

Présente par

MARET-VfSENTINf,
CONFECTION
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La volture
qui a des a

Au Salon de Genève
Stand 24
Halle A
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Agent : Sous-agenis : Garage Transalpin • Martigny-Croix • Tel. (026) 2 28 24

GARA6E DU NORD S.A. - SION - Tel. 2 34 44 tZS&tSXm^»
B—__ __\ _̂_mW___WWM A 

 ̂
A SION A vendre ò Sierre HHB i SHa ^PlK̂ ^»!yWWj_|_»pTBfWfTffff !î BHM| 
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superbes
appartements

de 3 chambre», cuisine, W.C.,
dans immeuble de deux apparfe-
ments.

Prix Fr. 37 000.-

Ecrire sous chiff re PB 45393 _.
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

•r plaine de Saxor

3% et 4Vi pièces, avec loggia,
cuisines entièrement ageneées
avec balcon.

SAISON ETE
HOTEL montagne
engagé

P 1388 L

On cherche

ENTREPRISE DE MA?ONNERIE
du Valais centra i engagerait

1CONTREMAITRE
ou

CHEF D'EQUIPE
pour construction de villas et
maisons familiales.

Ecrire sous chiffre PB 27969 h
Publicitas, 1951 Sion.

VIGNE
•n plein rapport, de pinot, d'en-
vlron 8200 m2.

Ecrire sous chiffre PB 27964 è

Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE,
pour raison de sante ,

café-restaurant
au-dessus de Sierre. Pare.

Fair, offres écriles sous chiffres
PB 27471 _ Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE 7 ON CHERCHE

sommelière femme de
Debutante accep- 1116113 96
tèe. pour tous les ma-
die du Commerce, tlns.
1926 Fully. Té|, (027) 2 48 02
Té.l (026) 5 36 55

P 27938 S P 27958 S

A LOUER A SION
Rue du Moni 17

bel appartement
2 pièces

très tpacleux, dans bàtimenf
neuf.

Pour renseignemenls i
Tel. (027) 2 53 36 P 27785 S

A LOUER
enlrée Est ville de Sion
beaux

appartements 3 pces
toul confort, très ensoleillés, as-
censeur. libre tout de suite ou
è convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51601 è
Publicitas, 1951 Sino.

BAR ÈVE 4 VERNAYAZ,
cherche une

jeune fille
de 16 a 17 ans pour aider au
bar et au ménage. Vie de fa-
mille, congés réguliers.
Faire olfres par lèi. (026) 8 11 88.
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CFF
Salon de l'Auto
Genève

Ne prenez qu'un billet de simple course pour Genève
et faites-le timbrer au Salon

à l'un des appareils automatiques CFF.
Il vous donne alors droit au

reiour araiuii
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S I O N  dp 6.30 » 8.10 » 10.16 or l) 19.51 20.32 » 21.56

Martigny dp 6.49 8.29 10,35 ar 19.33 20.14 21.39

St-Maurice dp 7.02 J.42 10.52 ar 19.20 2)19.59 21.24

Lausanne ar 7.49 9.33 11.41 dp 18.43 2)19.12 20.37
n i

lòre ci.

Fr. 27.20

Fr. 23.-

Fr. 20.40

Fr. 12.-

2me ci,

Fr. 18.80

Fr. 16.—

Fr. 14.20

Fr. S.-

Lausanne dp ' 8.00 * 9.39 11.57 ar 18.38*19.00 ' 20.31

Genève ar 8.45 « 10.18 12.46 dp 17.52 18.19 •) 19.52
V

SERVICE DIRECT D'AUTOBUS GARE SALON DE L'AUTO

*) changement de train
1) possibilité de se restaurer dans le train
2) wagon-ieslauranl Lausanne - St-Maurice
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café-restaurant
Débutants accepiés.

Faire offres avec
cerlilicals, photo, s.
chiffre OFA 2415 L
à Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

PRÈTRE
CATHOLIQUE
Lausanne
demanda

personne
de confianca pour
la ménage.
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Personne
de toute confiance
pour le ménage el
le café.

Entrée 1er avril O-
à convenir.

Tel. (026) 815 98 (i
part ir da 18 heures),
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On cherche pour le
1er avril.

sommelière
aide de ménage

pouvant remplace
la sommelière '
jour par semaine.
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I LE SPORT A UX AGUETS I
Ron Clarke sur la sedette

Le recordman du monde Ron national à la conférence annuelle
Clarke et une autre vedette du de l'Union amateur d'Australi e, qui
demi-fond australien , John Coyle, se déroulera à la f i n  du mais à
ont été mis sur la sellette par le Perth.
comité exécutif de la Fédération Voilà un nouveau prob;ème qui

' r p 'tar "ZrT* , 2 — ' se p ose à athlétisme, tei qu'il s'estLes deux athlètes ont ete mis en déjà présenté au cyclisme Je  pen-
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regreltable que

entreprendre d' action contre Clar- \athl etisme tombe dans ce genre I
Ice et Coyle. Cette décision est la T ProstUlihon car e est encore un 1
première du genre dans l'athlé- de . rares ip°rte "Ul reP°"d aux I
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inciter d' autres athlètes à suivre le. C0n?0lt ^rtiransigeant présiden t 1
cet exempl e. L'a f f a i r e  sera vrai- olympique, M. Brundage.
semblablement soulevée sur le pian Georges Borgeaud.

national a la conférence annuelle I
de l'Union amateur d'Australi e, qui |
se déroulera à la f i n  du mais à 1
Perth.

Voilà un nouveau pr oblème qui |
se pose à l'athlétisme, tei qu'il s'est 1
déjà présenté au cyclisme. Je  pen- i
se là qu'il y a une position très I
précise à défendre : l' amateurisme I
de l'athlète. Certes pour se consa- S
crer entièrement à ce sport com- ì
me le font des Jazy, Clarke, Keino. '
etc, il faut  un appui qu 'il soit J
gouvernemental ou prive. Mais je  1
pense que tous les fervents de §l'athlétisme s'insurgeront avec moi |
contre cette fa con de fa i re  des 9
meilleurs athlètes des « hommes 1
sandwiches ». Il  semble que si une w
maison de commerce veu t soutenir m

Cours cantonal de moniteurs de l'ACVG
Le cours cantonal de moniteurs de

section de l'Association valaisanne de
gymnastique, s'est déroulé samedi, à
Sion. La salle du Sacré-Coeur était
utilisée jusqu'à ses moindres recoins
par les quelque quarante participants.
Le chef technique cantonal, Tony Kal-
bermatten dirigeait ce cours. Il était
assistè de Christian Martig, Arthur
Bovier et du nouveau membre de la
commission technique, Max Gay-
Balmaz.
DEUX MONITEURS A L'HONNEUR

L'année passée, deux Valaisans ont
réussi leur brevet federai de moniteur
de section. II s'agit de :

Rotzer Otto, l'ancien couronné à
l'artistique de Naters.

Raphy Martinetti, le 2e du trio bien
connu dans le monde de la lutte.

Ces deux gymnastes recurent, samedi
après-midi, leur insigne de moniteur
sous les acclamations de leurs ca-
marades.

ABONDANCE DE MATIÈRE
L'enseignement fut dispense 6 heures

durant, par C. Martig pour l'exercice
à mains libres, M. Gay-Balmaz pour le
travail à l'engin, et A. Bovier pour la
partie athlétique.

La nouvelle solution qui consiste à
effectuer les cours le samedi, est cer-
tainement très heureuse et arrange
tout le monde. Le nombre des parti-
cipants en fait foi.

PROGRAMME
DE LA FETE CANTONALE

Comme il est d'usage lors du cours
de printemps, le chef technique pré-
sentait le programme de la fète can-
tonale qui se déroulera à Brigu e, Ics
25 et 26 juin.

NOMBREUSES INNOVATIONS
De nombreuses modifications du

programme de concours furent an-
noneées.

A l'exercice à mains libres, la supres-
sion des marchés et le libre choix de la
mise en train furent salués avec le
plaisir que l'on devine par tous les
moniteurs présents.

A l'engin , les présentations pourront
ètre scindees en plusieurs degrés'évo-

luant a des engins différents. Ceci
permet à nos sections de s'essayer à
d'autres appareils que les barres paral-
lèles, sans prendre un risque trop
important.

La partie athlétique également pour-
ra ètre scindée. ce qui permet au
moniteur d'utiliser chacun au mieux
de ses aptitudes.

La course conserverà son caractère
traditionnel avec 3 parcours de 70, 80
et 90 mètres.
INTRODUCTION DE LA COURSE

DE PATROUILLES
Alors que le reste du programme

avait été accueilli avec plaisir p ax
les moniteurs, l'introduotion d'une
course de patrouilles rencontra une
forte opposition. Il n'est pas étonnant
que les entraineurs de nos sociétés
aient réagi contre un tei principe, car
un concours ayant un relent de mili-
tarisme n'est pas fait pour enithou-
siasmer notre jeunesse. »

D'autre part , alors que la gymnas-
tique suisse est à un point critiqué et
que les efforts conjurés de tous sont
nécessaires pour lui redonner son
éclat d'antan, nos dirigeants valaisans
introduisent dans le concours de sec-
tion une discipline de valeur sportive
douteuse et n'ayant qu 'un rapport très
lointain avec la gymnastique.

Les heures d'entrainement disper-
sées dans cette branche supplcmentaire
vont certainement se faire sentir de
facon nefaste sur le programme des
autres disciplines. Nos moniteurs ont
bien compris cela, l'opposition mani-
festée en est une preuve.

LE COMITÉ CANTONAL
MAINTIENT SON POINT DE VUE

Malgré les oppositions, le comité
cantonal maintient son point de vue
et impose la course de patrouilles qui
se déroulera donc dans les environs
de Briglie.

Le cours fut  clóturé à 20 h. 30 après
une demi-journée fructucuse pour la-
quelle nous pouvons remercier tous
les membres de notre comité technique
cantonal.

Tous à Brigue les 25 et 26 juin !
.1. ...

Assemblée gémerle de la SFG de Sserre
L'Assemblee generale de la SFG de

Sierre s'est tenue samedi soir à l'hòte!
Arnold à Sierre. Environ 40 membres
issistaient aux délibérations présidées
par M. José Hertz . Après que le pré-
sident eut souhaité la bienvenue aux
participants , Mlle Chr Faust presenta
le protocole de la dernière assemblée
qui fut approuvée par l' assemblée.
Dans les rapports qui suivirent (acti-
vité? de la section), il nous fut  possi-
ble de consister la bonne marche de
la société . En effet, plusieurs membres
obtinrent  de brillants résultats soit à
la Fète romande à Sion soit ailleurs
dans des rencontres avec des gymnas-
tes de l' extérieur. Les différents res-
ponsables méritont de vives félicita-
tions pour leur activité au sein de
leurs groupes respectifs. Plusieurs
nouveaux membres furent admis par
acclamations alors que le chapitre des
départs est assez restreint. Au sein du
comité. nous notons la démission de
M. Rudaz en tant que caissier. Puis
ce fut  un agréable moment pour l'as-
semblée, puisque M. Henri Ebenegger

nous presenta un nouveau membre
d'honneur en la personne de M. Roger
Produit. Cette nomination est tout à
fait justifiée. car M. Produit a tou-
jours été un membre dévoué de la
.-,-ection . La FAV le félicite et espère
qu 'il saura encore longtemps faire
preuve d'autant de vitalité pour le
bien de la gymnastique sierroise. Dans
les divers . plusieurs membres d'hon-
neur se plurent à prendre la parole
pour encourager la jeunesse et faire
unsi preuve d' attachement envers leur
chère société. M. Hertz, président. an-
nonga ensuite que M. Robert Faust re-
terà prochainement ses 50 ans comme
moniteur de la Section. A cette occa-
sion , le comité de la Section lui offri i
une magni f ique  channe-souvenir en
•¦econnaissance des services rendus. M.
Schalbetter annonga ensuite une par-
ile réeréative avec films et différentes
productions. La soirée se termina dans
!a joie. et cette assemblée démontra
que la gymnastique sierroise se porte
bien.

A. Cz.

; Les gains du Sport-Toto I
> j
', Liste des gagnants du Concours No 27 du Sport-Toto (5-6 mars) <

I 19 gagnants avec 13 points, frs 12 064.95 ;
I 602 gagnants avec 12 points. frs 380.75 <
; 5 584 gagnants avec 11 points . frs 41,05 .

37 693 gagnants  avec 10 points, frs 6,05 .

SKI PARTOUT ¦ SKI
Concours à ski de l'UBS Sierre

C'est pour la deuxieme fois que le
personnel de l'Union de Banques Suis-
ses, Sierre, s'est retrouvé durant le
dernier week-end afin de disputer son
concours de ski. Cette année, les res-
ponsables avaien t choisi Saint-Lue
dans le vai d'Anniviers.

DESCENTE
MESSIEURS : 1. Perruchoud Gerald ,

l' 35"3 ; 2. Matt Markus, l'38"4 ; 3.
Perruchoud Guy, 1' 39"4 ; 4. Salamin
Bernard . l' 41"2 ; 5. Eberhard André,
l'42"l ; 6. Clivaz Alain , l'44"3.

DAMES : 1. Torrent Anne-Lise, 1'
44" ; 2. Salamin M. C, 2' 04"1 ; 3.
Martin Denise, 2' 48"3.

SLALOM
MESSIEURS : 1. Matt Markus, 46"1;

2. Eberhard André. 47"3 ; 3. Perru-
choud Gerald , 47" 4 ; 4. Perruchoud
Guy. 49"4 ; 5. Vocat Jean-Pierre,
50"3.

DAMES : 1. Torrent Anne-Lise, 58" ;
2. Salamin M. C, 1' 03"4 ; 3. Martin
Denise, 1' 37"! ; 4. Caloz Colette, 3' 46".

COMBINE
MESSIEURS : 1. Perruchoud Gerald ,

6311 ; 2. Matt Markus, 6325 ; 3. Eber-
hard André. 6514 ; 4. Perruchoud Guy,
6569 ; 5. Salamin Bernard , 6921.

DAMES : Torrent Anne-Lise. 7216 ;
2. Salamin M. C, 8046 ; 3. Martin De-
nise, 10 332 ; 4. Caloz Colette, 13 284.

Concours interne
du Club sportif des clieminots

de St-Maurice
Dispute sur le mème parcours en 2

manches. ce championnat remparta un
frane succès malgré le mauvais temps.
La piste n 'était pas en très bon état.
Assuraimt magnifiquement ses 2 par-
cour.. A. Gex obtint le meilleur temps
et en mème temps remporta le chal-
lenge vaudois pour le meilleur temps
de la journée. A signaler également
la belle performance du senior III
Robert Cretitenand , qui gagne le chal-
lenge Trisconi , meilleur temps des se-
niors II et III.

De j o'lis prix récompensèrent les
concurrants. Voici les résultats :

Juniors : 1. Meuwly Jacques l'24"8 :
2. Pochon Robert l'32"2 ; 3. Marcuard
Alain l'56"9 ; 4. Mettan Alain 2'04"2.

Seniors IV : 1. Meuwly Etienne 2'
36"1.

Seniors III : 1. Crettenand Robeirt
l'31"5 (gagnant du challenge Trisconi);
2. Degommois Charles ì'35"7 ; 3. Gex
Roger l'54"9 (pén. y e).

Seniors II : 1. Fracheboud Guy 1'
38"3 ; 2. Jordan Gilbert l'44" ; 3. Ber-
thoud Marcel 2'00"4 (pén. y e.) ; 4.
Mottiez René 2'14"6 ; 5. Richard Fir-
mili. 3'15_"5. 

Sepiors I :  li Gex Aimé 1*20" (meil-
leu r temps et gagnant du challenge
vaudois) ; 2. Bach Bernard . l'27"3 ;
3 Vouilloz Marcellin l'37"5.

Une 12e nation à Portillo
L'AUemagne de l'Est vient de faire

pervenir au comité exécutif des
Championnats du monde de ski alpin
son inscription pour les epreuves de
Portillo. Ainsi , pour le moment, douze
nations sont officiellement inscrites :
Allemagne de l'Est. Allemagne de
l'Ouest . Australie . Bolivie, Canada ,
Chili , Espagne. Finlande. France ,
Grande-Bretagne, Italie et Suisse.

Le Championnat suisse
des écoles privées

Le troisième Championmit suisse de
ski alpin (jeunes gens) des écoles pri-
vées de Suisse a eu lieu à Montana-
Crans. Un temps et des conditions de
neige magnifiques en ont assure le
succès. Lundi s'est disputée la descen-
te sur la piste Nationale.

DESCENTE
Seniors : 1. Andrea Cova (Italie -

Rosey), 1' 51" ; 2. Michel Paquet (Bel-
gique - Collège protestant romand),
l'53"9 ; 3. Stan .islas de Sadelleer
(Belgique - Lémania). 1' 56"6.

Moyens : 1. Alan Kitz (Canada - Ai-
glon), l'51"7 ; 2. Charles Fischer (Al-
lemagne - Les Roches), 1' 52"1 ; 3.
Penn Siere (Etats-Unis - Rosev). 1'
53**1.

Juniors : 1. Donald Hyams (Angle-
terre - Aiglon). 1' 55"4 ; 2. Pierre Ma-
gistretti-Bollis (Italie - Chaperon-Rou-
ge). 2' 01"6 ; 3. Nelson Montfort (Eta ts-
Unis - Rosey), 2' 02"7 .

COMBINE ALPIN
Seniors : 1. Andrea Cova (Italie -

Rosey) ; 2. Stanislas de Sadeleer (Bel-
gique - Lémania) ; 3. Michel Paquet
(Belgique - Collège protestant ro-
mand).

Moyens : 1. Penn Sicre (Etats-Unis -
Rosey) ; 2. Charles Fischer (Allema-
gne - Les Roches) ; 3. Alan Kitz (Ca-
nada - Aiglon).

Juniors : 1. Donald Hyams (Angle-
terre - Aiglon) ; 2. Pierre Magistretti-
Bollis (Italie - Chaperon-Rouge) : 3.
Gaetan Lion (Etats-Unis - Rosey).

COMBINE PAR ÉQUIPES
Seniors : 1. Aiglon Collège (Villars -

Schoenfeld. Liaz . Moody) : 2. Ecole des
Rcches (Bluche - Combe. Beck . Pas-
cono) ; 3. Ecole Moser (Gst-aad - Le-
viseli . Zabalaga. Vincent).

Moyens : 1. Aiglon College (Villars -
Kitz. Morton. Cogswell) ; 2. Ecole des
Roches (Bluche - Fischer . Assumpcao.
Pascotto) : 3. Inst i tut  La Gruyère
(Gruyères - Goll. Bosehung. Moura).

Juniors : 1. Aiglon Collège (Villars -
Hyams, Fehr , Bowngegg).

PARTOUT ¦ SKI PART j j j m fa espojrs
lei¦ Championn.it valaisan j j  J ./.; 
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Deux nouvel.les sélections tou-
chant les coureurs valaisans de ta-
lent viennent d'avoir lieu et nous
sommes heureux d'y trouver une
fois encore les réels espoirs du ski
valaisan.

Tout d'abord, pour le cours d'en-
trainement (cours centrai), et le
slalom géant des Trois pistes à
Arosa , qui aura lieu du 15 au 20
mqrs courant, notre canton sera re-
présente par 4 coureurs. Il s'agit
de Marie-Paule Coquoz (Champé-
ry), Jean-Pierre Fournier (Nendaz),
Jean-Francois Copt (Champex-Fer-
ret) et Charly Fuchs (Zermatt).

A Arosa se déroulera une course
Bl ouverte aux dames et messieurs.

D'autre part , M. Gilbert Petoud,
chef OJ et junior s de l'AVCS, a
sélectionné les participants à la
Journée suisse OJ 1966 des 12 et
13 mars à Saanen. Quatre filles et
dix gargons de notre Association
prentlront part à cette journée
suisse. Nous trouvons dans cette
sélection les coureurs suivants :

Filles : E. Décaillet (Les Maré-
cottes), F. Michellod (Verbier), M.
Perren (Zermatt), Ch. Berrà (Val-
d'Illicz).

Garpons : G. Bonvin (Crans-Mon-
tana), L. Brendel (Loèche-les-
Bains), B. Moret (Martigny-Com-
be), CI. Roux (Verbier), R. Collom-
bin (Bagnes), G. Oreiller (Verbier),
E. Fleutry (Les Marécottes), Ch.
Breggy (Saas-Fee), P. Michelet
(Nendaz), et Ph. Roux (Verbier).

Fond à Grenoble : transformations
La commission de fond des Jeux

olympiques de Grenoble s'est réunie
à Autrans sous la présidence de M.
Georges Deschien pour examiner les
modifications à apporter au trace des
pistes implantées à Autrans.. En ef-
fet, d'une part les Championnats de
France et de l'autre les Championnats
du monde d'Oslo ont fait apparaitre
la nécessité de transformations, no-
tamment l'élargissement des pistes.

de ski OJ par équipes

C'est le dimanche 20 maars 1955
que le Ski-Club de Vernayaz orga-
nisé, pour la première fois en Valais,
le Championnat valaisan OJ de ski
par équipes. Le comité d'organisation
avec à sa tète le président M. Crop-
tier Roland , en collaboration avec
MM. Revaz J., Faibella B. et Cretton
J.-M., mettront tout en oeuvre pour
la réussite de ce Championnat.

Ce concours, sous la forme d'un
slalom géant, se déroulera dans le
site idyllique de La Creusaz, en des-
sus des Marécottes. Le départ se fera
au sommet du télésiège de Gollettaz
et I'arrivée peu au-dessus de la sta-
tion supérieure. La déniveliation at-
teindra 480 m., avec 45 portes de
contròie. Le tirage au sort des dos-
sards aura lieu le samedi 12 mars, à
15 heures, à l'hotel du Pont du
Trient , à Vernayaz. Le premier dé-
part de ce Championnat valaisan sera
donne a 10 h. 01, alors que la pro-
olamation des résultats aura lieu à
17 heures. devant la halle de gym-
nastique de Vernayaz. Nous rappelons
à tous les ski-clubs que la clòture
des inscriptions est fixée à jeudi soir
10 mars 1966

15e Derby
de Bettmeralp

Alors qu 'il y a une quinzaine d'an-
nées, on avait lance avec timidité
les premières courses du Bettmer-
horn , voilà que le prochain week-
end, le « Ski-Klub » Battimeràlp
peut déjà fèter un jubilé. Si, en son
temps, on avait débuté avec des
moyens modestes, un grand chemin
a été parcouru depuis lors. Quant aux
conditions d'enneigement, surtout dès
le début mars, elles sont idéales. Pour
le moment, les inscriptions arrivent
nombreuses à Bettmeralp et, d'avan-
ce, on se réjouit de la présence de
plusieurs spécialistes de renom qui,
par leur présence, donneront à ces
journées de Bettmeralp, un éclat tout
particulier.

Bonne chance au président Eyhol-
zer, tout comme au chef technique
Mattig pour leurs journéas du ju-
bilé ! MM

Cfiampionnats du monde en Yougoslavie
Seuls les matches des groupes B

C figuraient lundi au progratmme de
la journée du Championnat du mon-
de en Yougoslavie. Ils ont donnei les
résultats suivants :

succès, alors que les Roumains, pro-
cédant principalement par contre-at-
taques, parvinrent dans le premier
tiers-temps à marquer deux buts.

Dans la seconde période, Basa et
Florescu ajoutèrent deux autres buts
en faveur de la Roumanie qui, au
cours du dernier tiers-temps, se bor-
na à contròler les réactions des Hon-
grois. Ceux-ci, en dépit d'une assez
nette domination , ne purent marquer
qu 'un seul but par Horvath.

Norvege-Autrrche, 4-3
(0-2 0-1 4-0)

Cette rencontre s'est déroulée par
une temperature printanière et sur
une giace molle qui rendait difficile
la tàche des joueurs. A l'issue de la
seconde période de jeu , les Autri-
chiens menaient encore par 3-0. La
Norvège devait cependant renverser
la situation en l' espace de six minu-
tes. A la 46e minute, elle menait
par 4-3. Ce score ne devait plus ètre
modifié.

Allemagne de l'Ouest -
Grcmde-Brelagne, 10-4

Roumanie-Hongrie, 4-2
(2-1 2-0 0-1) (;on Pres<3ue t-roP decontractee de la

La Roumanie a obtenu une difficile Part des Allemands.
victoire , à Zagreb, aux cjépens de la En marquant deux nouveaux buts,
Hongrie. Les Hongrois. en effet, s'as- Hanig a porte à dix le total de ceux
surèrent dans l'ensemble un léger qu 'il a obtenus depuis le début du
avantage territorial mais sans grand tournoi.

(1-0 6-2 3-2)
Match aisé du leader contre la lan

terne rouge. Seulement 400 specta
tejj rs assistèrent, à Zagreb, aux péri
péties de la rencontre, abordée de fa

Brèves nouvelles qui ont leur importante

Avant Pans-Nice
CYCLISME

Les opérations de poinqonnage de
Paris-Nice. dont, le départ est donne
aujourd'hui mardi , se sont déroulées
a Surville. nouveau quartier de Mon-
tereau qui domine la vallèe de la
Seine.

Au cours de celles-ci , on a enregis-
tré quelques modifications dans la
composition de certaines équipes. Ce
sont les suivantes : chez Molteni , For-
noni remplace Stefanoni. Chez Solo,
Vandenberghem . Armand Desmet el
Mat.hieu Maes prennent respective-
ment les places de Sorgeloos. Depauw
et Sera yen.

Dans l'equipe Grammont-Tigrà, le
Suisse Paul Zollinger remplace son
compatriote Werner Weber qui souffre
toujours de sa chute du tour de Sar-
daigne .

SKI

La course de Vaso
L'édition 1966 de la traditionnelle

Course de Vasa a réuni exactement
6 597 concurrents. ce qui constitue un
nouveau record de participation. Trei-
ze nations, dont la Suisse, étaient
représentées dans cette 43e édition de
l'épreuve, qui se dispute sur les
85 km. 500 séparant Saelen de Mora
La victoire est revenue au Suédois
Janne Stefansson , qui a ainsi inserii
son nom pour la cinquième fois au

palmarès. Stefansson a approché le
record de son fameux compatriote
Mora Nisse Karlsson , qui a gagné
cette course à six reprises. Le classe-
ment :

1. Janne Stefansson (Su), 5 h. 52'
38" ; 2. Bruno Aavik (Su), 5 h. 53'
15" ; 3. Sverre Stensheim (No), 5 h.
54' 41".

FOOTBALL

Équipes de France /ormées

ConiU'e l'Italie et le Maroc , les équi-
pes de France joueront dans la com-
position suivante :

France A contre Italie le 19 mars,
à Paris :

Aubour (Lyon) ; Bosquier (Sochaux),
Budzinski (Nantes). Artelesa (Mona-
co), Chord a (Bordeaux) ; Herbin (St-
Etienne), Péri (Bordeaux) ; Baraffe
(Toulouse). Gondet (Nantes). Simon
(Nantes). Haussar (Strasbourg). — Ré-
servistes : Schuth (Strasbourg) , Car-
die! (Renne-s). Bonnel (Valenciennes),
Herbet (Sedati).

France B contre Maroc le 20 mars à
Bordeaux :

Eon (Nantes ) ; Djorka eff (Lyon),
Fiumi (Valenciennes), Lemerre (Sedan),
de Michèle (Nantes); Szepaniak (Stras-
bourg), Garnier (Nimes) ; Blanchet
(Nantes), Couecou (Bord eaux), Douis
(Monaco), Roy (Sedan). — Réservistes:
Camus (Stade fra n cais), Casolari (Mo-
naco), Calleja (Bordeaux), Guillas
(Bordeaux),
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vous serez séduite par ces souliers confortables, modernes, originaux. Genre CJnafiel pu Courrèges, la paire
ne coùte que 32.90 / ^̂ J

fl™  ̂ f/ ŜSK.
Nat_ .ellen.9nt ài, L/OFCG |M@UV©  ̂ .̂̂ ^Î ^̂ V

« S.ON ^»̂ >

AJà?- Ì3. lìyHB I ti LO il Sans effort , sans resirictìons, vous serez toujours afa page.
*Qy Adoptez vous aussi la ligne TEFLON . Faites toute votre cuisine sans huile, sans beurre, sans graisse et sans
t ĵ margarine* car TEFLON vous permet de faire cuire, braiser, ròtir et étuver sans matières grasses. Les ali—ro ments ne s'attachent pas et vos poéles se nettoient en une seconde avec un simple chiffon.La réalité dopas-
te se la fiction... avec la
uS nomane poele MIVIT recouverte du miraculeux apprèt TEFLON
"̂1̂ ^̂  ̂ (Trarla mari/ Hi mnnt Wo Momni irci

wS&# m_.

...permetde cuisinersans graisse , ...propre en un dm d oeil, avec un peu ...une poéle moderne , un progrès enorme
sans huile, sans beurre d'eau chaude et un chiffon dans l'art culinaire

(Trade mark Dupont de Nemours)

en vente à RIIGROS pour lv seulement - /2i \̂0 ̂Pourquoi payer davantage? ^Mm% Ĵ»*
(* bien sQr , on peut aussi cuisiner au beurre, à la graisse, à .'huile et à la ™
margarine dans une poéle TEFLON, exactement comme dans une poele ordinaire.)

Une démorstration de cette poèle miracle aura lieu dans nos magasins
le mercredi 9 mars à Sion - Mayennete le véndredi 11 mars à Martigny
le jeudi 10 mars à Monthey le samedi 12 mars à St-Maurice

A V6N0RE
voltura

BMW 700
«ccidenlée. Moteur ,
bolle a vitesses el
poni «.-rièro en boti
ito..
Antoine Luyet, 1965
Saint-Germe!.. . Sa-
vièse.

P 27967 S

Qui
accapperai, de tra-
vailler comme ex-
tra d'office
de 12 h. i 14 h.
et
da 19 h. è 21 h. I

Restaurant
« Supersaxo »
Sion.
Tel. (027) 2 18 92

P 27959 S
ON OFFRE a ven-
dre 12 à 13 m3 de

fumier
bovin, bien condi-
lionné.

S'adresser à Jordan
Robert, 1902 Evion-
naz.

P 27966 S
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R^ofé- ^fqnd
Entreprise Charles DUC S.A. Sion

FeniMe d'Avis dn Valais

PRÉTS -5& ,Sans caution

^̂ jfcj-, BANQUE EXEL
|EH1 ¦na.B I Rousseau 5
L̂ -S V̂HsB  ̂ NeuchatGl

(038) 5 44 04

Vente de
beaux meubles
DE STYLES ET ANCIENS

Belle collection de
meubles valaisans anciens

Bibelols, curiosifés , élains ,
cuivres , tableaux , chrisls, eie.

Antiquités tous qenres

Maison Jos. ALBINI • SION l
SOMMET DU GRAND-PONT 44

Tel. (027) 2 27 67
Mme R. HERITIER

P 43 S



Human d'Henry Bordeaux, de l'Académie Francaise

LE B A R R A G E

ON CHERCHE una

SOMMELIÈRE
RESTAURANT DU CASINO
3960 SIERRE P 27936 S

STENODACTYLOGRAPHE
expérimenlée, de langue maler-
nelle francaise el connaissance
parfaile de l'allemand, de l'Ita-
lien el nolions de l'anglais,

cherche place
dans bonne industrie ou enlre-
or i ie  à Sion.
Hcrire sous chiffres PB 27963 a
Publicitas, 1951 Sion.

Le Club Alpin de Monlana-Crans,
cherche pour sa soirée annuelle
du 12 mars un

ORCHESTRE
S'adresser a Georges Rouvlnet,
3962 Montana.

P 27933 S

CHEF D'OFFICE
de voyage et de tourlsme de-
mandé pour SION.
Connaissance des langues exi-
gée.

Faire offre écrlle sous chiffre PB
27904 à Publicitas, 1951 Sion.

Café des Vergers, Saxon cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain. Se présenter ou fél. au
(026) 6 24 23

P 27907 S

J'ENGAGE de suite ou à con-
venir :

un chauffeur -
livreur

deux asdes -
chauffeurs

un chef de dépot
Places à l'année, bien rétribuées.

DUSSEX FERNAND
EAUX MINERALES - SION
Tel. (027) 2 28 69 P 27760 S

ON DEMANDE une

JEUNE FILLE comme

SOMMELIÈRE
Debutante acceplée. Gain très
intéressant. Entrée de suite ou à
convenir.
Tel. (026) 5 33 48 P 27965 S

A VENDRE
à Vuisse - Savièse
(entra 2 roules)

vigne
de 140 toises.
Prix è discuter.

S'adresser au
lèi. (027) 2 46 34

appartement
3 pièces

Ecrire sous chiffre
PB 17321 à Publi-
citas , 1951 Sion.

un tir
¦.- .- .-.- v¦¦.;

appartement
de 4% pièces, avec
ou sans garage.
Tel. (027) 5 11 32

P 27347 S

garage
chauffé.

Fr. 35.— par moli.
Tel. 027 51132.

P 27746 SZH-469:

Nous vous mvitons a une course d essai avec l'AUSTIN 1800 Hydrolastic nous permettant de vous persuader des
qualités extraordinaires de cette voiture!

______L__Ii_^___^_^___H

A VENDRE bonne,

vache
laltiere ef GENIS-
SON de 16 mois.

S'adr. Joseph Riand
Bolyre - Ayerrl.

Traction avant Moteur transversai
Sécurité maximale, stabilite en vìrage,
parfaite adhésion des roues motrices.
Elles tirent la voiture et obéissent
scrupuleusement au voiant sur n'im-
porte quelle route.

Moteur OHV. vilebrequin à 5 paliers, 9/87
a disque à l'avant. Carrosserie De Luxe à 4 portes, rembourrages en cuir véritable

Il exige obligatoirement la large voie
avant et le bas centre de gravite;
il garantit une spaciosité intérieure
maximale sur une ìongueur extérieure
de 4,17 m seulement et facilite toutes
les manoeuvres et le parking.

CV. Quatre vitesses entièrement synchronisées, direction

Hydrolastic = marque déposée

Suspension Hydrolastic
Suspension compound n'exigeant
aucun entretien qui se traduit par un
confort insoupponné, une sécurité
et une tenue de route légendaires.

a cremai lère. Freins

CAMION
5m3
basculant
modèle récenl.
Faire offre délaillée
avec prix sous chif-
fre PB 51602 è Pu-
blicitas, 1951 Sion

maintenant
une

Boston
fr.l.-

UfiPlus de 300 agents BMC en Suisse
à votre service
Plus de 300 agents BMC en Suisse v^Kv Représentation generale: EMIL FREY AG.Badenerstrasse 600,8021 ZURICH
à votre service ^«̂ v. tèi. 051/545500

SION : Tony Branca, Garage de$ SporlS, tèi. (027) 2 52 45 — BEX : Garage de Bellevue, Rue de la Gare — MARTIGNY-CROIX : Pont et Bochatay,
Garage Transalp in — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — MONTANA-VERMALA: P. Bonvin, Garage du Lac — NOES S. SIERRE:
M. Bruttin , Garage de Noès — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman SA — SEMBRANCHER : Garage Magnin — SIERRE : MM.
Remedi & Belrisey, Station Agip SA, Roule de Sion — SION : M. Vullagg io, Garage de l'Avialion SA — SUSTEN-LEUK : Leo Schillmann, Garage —
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage Salalin — VÉTROZ : Paul Branca, Garage de Vétroz. P 229 Z

x &^Z *
avec son nouveau

mélange affine

A louer a Chàteau-
neuf « Plein Ciel »

A LOUER a l'ouest
de Sierre, dès le
ler mai, un

A LOUER
à l'ouesf de Sierra

On cherche _ ache-
ter

•••vi

lui était douce :
— Il vous faudra , mon ami, reprit-11

eri tempérant de beaucoup de bonté
la rigueur de son ordre, assurer cet
été et peut-ètre encore l'hiver pro-
chain , ce qui sera pénible, le service
paroissial de Vallon-le-Jeune.

— Monseigneur, j'obéiral . Mais l'ab-
bé Berger ne se remplace pas. Son
dernier mot a été : «Le Décalogue I
Le Décalogue ! » Il recommandaH la
loi de Dieu , et l'on crut qu 'il délirait.

— J'ai foi dans mon clergé...
Et comme il ralentissa it le pas, afin

de Iaisser passer devant lui le flot
des prétres qui étaient venus aux
obsèques, Max Gal tomba , sans la
chercher davantage , sur la conversa-
tion du sous-préfet et du sénateur.
M. Larivier paraissait décontenancé
par l'importance de cette solennité
religieuse qu 'il n'avait ni prévue ni
mème soupconnée. Si l'administration
des communes rurales lui était par-
faitement indifferente , il connaissalt
la carte électorale de son arrondis-
sement où il voyait grandir une
doublé opposition , l'une traditionnelle
et l'autre communiste. Mariton pére
le rassura :

— Ne voyez-vous pas, mon cher

Pendant la conséeration, les clairons
sonnèrent aux champs , et les ban-
nicres p liées se rejoignirent au-dessus
du catafalque. Un frémissemen t par-
courut l'assemblée qui , sans s'ètre
conrertée. attendali , une fois encore ,
la dernière , un miracle . Une sonnerie
de trompette ne devait-elle pas an-
noncer la résurrection ? « Nous ressus-
citerons tous . mais nous ne serons
pas tous changés », a prédit l'Apòtre.
Pourquoi le défunt ne ressusciterait-il
pas -tei quel, dans sa vieille soutane
rap;écée ?

— Ah ! murmura Josette à son
promis qui était près d'elle, (e don-
nerais ma vie.

— Pas la tlenne, Josette, la nótre.
Elle lui sourit , complice de son

désir qui  les réunissait . La femme de
la cabane qui surpnt ce scurire des
cendit un ;nstant de la hauteur où la
foule était montée pour se retrouver
dans les marécages habituels auN
àme.- de sa qualité et pensa , tandis
que ses yeux pointus enregistraient
une rnage pour l' avenir : « Notre cure
a « nove cette f i l l e  et elle rit avec son
homme pendant qu 'on l' enterre. »

Le corbillard , depose sur un lit de
branches qui haussait le fond du char ,
et tout recouvert de fleurs , traversa
au pas lent des boeufs enguirlandés
le village don t toutes les maisons
avaient les portes et les fenètres
closes, et l'on eùt dit que la mort était
dans le village.

C'était un de ces jour s d'été incom-
parables , où tout est lumière , force
et jeunesse et qui ne sont dépassés
que par ces heures brèves d'octobre
ou de novembre où les feux des
forèts et des buissons ardents répon-
dent à ceux du soleil. L'azu r revètait
ce bleu des ciels d'Italie, à la fois
aérien et solide, qui par dégradations
successives pàlit aux bords eie l'horizon
et semble s'unir dans un frémissement
amoureu x à la neige bleutée des mon-
tagnes .

Le cimetière n 'était encore qu'un
champ ou un pré comme un autre ,
puisqu 'il n'était pas habité. Il allah
recevoir de ces funérailles sa consé-
eration. Quand le cercueil fut  depose
dans le cavea u qui lui était destine
et que, selon le rite, une motte de ter-
re eut été jetée par l'officiant . le sé-
nateur vouìut s'avancer pour pronon-

cer sa harangue. Les cinquante pretres
qui étaient présents se regardèrent les
uns les autres avec stupéfaction. Déjà
Mariton pére ouvrait la bouche, après
avoir secoué sa longue chevelure mé-
lancolique. Monseigneur s'avanca " vers
lui avec une grande poiitesse et lui
expliqua que ce n 'était point l'usage.
L'orateur dut se résigner et étouffer
son discours. Décidément, la cérémonie
ne serait qu'un triomphe religieux et
ne pourrait ètre confisquée pour un
usage humanitaire. Joachim Rebut , ru-
minant cette défaite des autorités , se
prepara sournoisement à gagner le
camp adverse, à moins que les autori -
tés ne reprissen t l'avantage sur ce ter-
rain électoral qu 'elles connaisaient à
merveille et qui leur permettait d'es-
compter des revanches.

Et ie défilé commenga par Monsei-
gneur qui , le premier, prit le goupillon
d'eau bénite pour en asperger la fosse
et le passa au cure de la Croix-aux-
Chèvres qui avait officié et qui le pas-
sa lui-mème au suivant. Quand ce fut
le tour du peuple, chaque assistant ,
après l' aspersion , jeta un bouquet dans
le trou béant. et il y en eut tant à la
longue qu 'ils finirent par sortir de la
fosse et par se répandre sur le sol, et
comme le rouge des rhododendrons
dominait . on eùt dit une libation de
vin ou le sang de quelque victime of-
ferte en holocniiste

Au retour . Max Gal , interesse, puis
remué dans son for intérieur par la
i^randeur agreste et auguste de ces
tunérailles , entendit sans la vouloir
surprendre la conversation de l'évè-
que et du cure de la Croix-aux-Chè-
vres.

— Il faut leur donner un prètre,

Monseigneur, insistait ce dernier. Il
le faut. Voyez comme ces habitants de
Vallon-le-Jeune sont édifiants.

— Édifiants , ils le sont aujourd'hui ,
mon cher cure, sous le coup de leur
émotion. Le seront-ils demain ? Des
prétres, mais je n'en ai pas . Je n'en
ai plus. Il m'a fallu déjà supprimer
la cure de Saint-Symphorien . -La
guerre nous a tue cinq mille clercs et
pendant cinq ans elle a vide nos
séminaires Trop souvent le prètre
qui meurt ne peut pas ètre remplace.

— Ah ! reprenait l' autre voix qui se
faisait suppliante , peut-on se passer
du prètre ? Notre saint cure d'Ars
disait : « Laissez une paroisse vingt
ans sans prètre , on y adorerà les
bètes... »

— Les campagnes , répliquait tris-
tement l'évèque , ne sont-elles pas déjà
trop portées à adorer le veau d'or ?
Depuis que nos paysans ont été récom-
pensés de leurs peines en vendant
mieux les fruits de la terre, ils se
sont détournés des vocations . Ils sa-
vent que le prètre est pauvre et joint
peniblemen t les deux bouts de l'année.
Ils ne donnent ni leur argent au
denier du culte , ni leurs fils au recru-
tement sacerdota l.

— Une cérémonie comme celle-ci ,
Monseigneur , susciterà des enthou-
siasmes.

— Puissiez-vous dire vrai ! La vie
spirituelle diminué. Encore mon dio-
cèse est-il parm i les favorisés . J'en
sais qui n 'ont souvent qu 'un prètre
pour deux , trois , quatre et mème cinq
paroisses.

Le vieil évèque s'attristait , et cepen-
dant la confiance de son compagnon

sous-prefet , que Vallon-le-Jeune se
vide peu à peu dans la plaine ?
Vallon-le-Vieux comptait trente-cinq
feux. Il n'y en a déjà plus ici que
vingt-cinq. Et d'autres désertions
s'annoncent. Je suis renseigné. C'est
là une loi économique. L'industrie
vide nos campagnes. Depuis qu'on a
construit ce barrage pour assurer le
débit des usines de forces motrices,
ce village. est condamné. Il

à suivre



Les fillettes
les préfèrent parce

qu'ils sont très mode
(gauche)

Manteau en Terlenka
doublé de nylon,
poches à rabat

1

ton bleu/vert
Tailles 6 à 13 ans

6 ans 59» —
+ 4.- par an

(droite)
Costume en Diolen

doublé de satin,
jupe à plis plats,

coloris ciel ou rose.
Tailles 6 à13 ans.

6 ans DO- ™"
+ 4.— par an
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f̂aggr Ŵ____r _________ ^̂ .WW vous présente ses nouveautés : 
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AGENCE SOLO
M. VEROLET - MARTIGNY

Sarcleuses SOLO

Moto-bineuse SOLO

Atomiseurs SOLO

mise en marche automali que
5 CV, 2 vitesses

à une roue motrice,
fraise de 10 _ 50 cm.

Fr. 1300

SOLO JUNIOR
poids 6 kg., 2 CV

SOLO-PORT
poids 10 kg., 4 CV

Fr. 565

Fr. 810

Moto-faux SOLO barre de coupé un mèlre4 CV,

Tel. (026) 2 12 22 ou 5 35 52

Stock comp iei de pièces de rechange
Démonslration sans engagement

Nos occasions qaranlies

H0TP0INT
INSURPASSABLE

POUR LAVER
LA VAISSELLE
Demandez le prospectus détaillé

USUGi
1500 Break w

¦ 
SARCLEUSES dès Fr. 400.— » v1 à envoyer à: Irema SA,<5-7, rue du Stand,1200 Genève
ATOM.SEURS dès Fr. io».- | Garage la Matze SA

m p i27 s M Sion, Tel 2 22 76 Rue: 
Fv ,

v_-H_-__. ««.«—«——^̂ HWH»MHN -«HMH«»« ---_,..̂ ^n.M»-rH-___---rHHM. _ -_ - Wv X nnlitp

Trop grand pour vous, un camion?...
Trop petite, un voiture de tourisme?...

Dans ce cas, le Break Simca 1500
est exactement ce qu'il vous faut!

Examinez-le tout à votre aise.
Nous amenons le Break Simca 1500
devant votre porte. Téléphonez-nous.
Simca 1500 Break à partir de Fr. 9 750

HPG-9

Coupon

... multipliée par t rois!
LE MAGASIN SAUDAN, confection-Martigny
a le plaisir de vous aviser, que par suite de son exlension
à l'étage, sa surface de vente est désormais

mult ip l iée  par t ro is  !
A celle occasion, Josette, son mannequin habitué!, sera à votre disposition et vous presenterà les modèles de printemps, les jeudi 10 mars et véndre-
di 11 mars 1966.
¦ Le mcrtin de 10 h. à 12 h. ¦ L'après-midi de 14 h. à 18 h. ¦ Le soir de 20 h. 30 à 22 h.



M E M E N T O

OBLIGATIONS DE CAISSE 3 <"» * /4 k

QIPRRP Carrefour des Arts — Exposdtiom<,lunnc Conrad Metti.
Pharmacie de service — Pharmacie „ __ __, ,-,

Allet, tèi. 5 14 04. "̂Ì!*"™™, %? Je?mes ~~_ F°yer
pour Tous, TV, divers jeux , saine am-

Clinique Sainte-Claire - Visite aux Wallce sans obligation de consommer.
malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de MADTIPMV
13 heures à 16 h. 30. IVI M ri 1 .«IN T

Hòpital d'arrondissement - Visite „ Méd <*™ *% s^^ ~ En 
cas 

d/ur-
aux malades de 13 heures à 16 h. 30. ^ce 

et en 
l'absence de votre mede-

cin traitant, veuillez vous adresser a
Chàteau de Villa — Musée Edlke l'hòpital de Martigny, tèi. 616 65.

ouvert en permanence.
Pharmacie de service — Pharmacie

Cinema du Bourg — Ce soir, à Vouilloz.
20 h. 30 : « Les Cavaliere rouges »,
un western de Karl May, en cinema-
scope et en couleur 

SAINT-MAURICE
SION Pharmacie de service — Pharmacie

Pharmacie de service — Pharmacie «ara.
Wuilloud, tèi. 242 35. Ambulance de service - Tel. (025)

Médecin de service — En cas d'ur- 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
gence et en l'absence de votre mède- 3 62 12.
cin traitant, veuillez vous adiresser à
l'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui
vous renseignera. MONTHEY

Ambulance de service — Micheli __¦___ -___ . * . _>•q.prrn t<M 9 ".q SP Médecin de service — Les diman-aierro, rei. «» o». cheS) jeudls et jours fèriég) tél 4 u 92
Garage de service — Du 7 au 14 :

Garage Moderne, tél. 217 30 et 2 10 42. Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Paroisse de Saint-Guérin — Mairdi
8 mars, à 20 h. 30, conférence sur le Ambulance — Louis Olerc, tél.
Concile par M. l'abbé C. Mabi_Ua_rd. 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
Exercice du Jubilé. à la Police municipale, tal. 17.)

jfi Ĵl^̂ ^̂ HŜ "̂  M

Hf Rhumatìsme - Goutte - Sciatique - Lum-M
W\bago • Maux de tète - Douleurs nerveuses J

JWL SB comprime* Togal dlstolvent l'acide urlqus et provoguunt Bt
M̂relln.lna .lon des éléments pathog ène». Marne dans les cas in- JH

i^Vvétérés 
de très bons résultats sont obtonu». Módicament expé- JH

¦¦ rimaritò cllnlquement et recommandé. Togal mérlte ausai votre BL
Vconfiance; un essai vous convaincre! Pour frlctlon, prenez le 4n . ì
W Llnlment Togal, Temide très efficace. Dans les pharm. et drog. Bai vsi

R A D I O  R A D I O
Mardi 8 man

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations; 12.55
La Jangada ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert chez
sol ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20 Fantai-
sie sur ondes moyennes ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Idées
de demain ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Disc-O-Matic; 20.00 Magazine 66; 20.20
Disques ; 20.30 Soirée théatrale, L'Age
de Juliette ; 22.30 Informations ; 22.35
Le courrier du coeur ; 22.45 Intermède
musical ; 23.00 Les activités interna-
tionales ; 23.25 Miroir-demière ; 23.30
Hymne national Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 La Jangada ; 20.30 Pages cé-
lébrés ; 21.30 Regards sur le monde
chrétien ; 21.45 Le Couronnement de
Poppée ; 22.30 Anthologie du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique po-
pulaire ; 7.00 Informations ; 7.10 So-
listes ; 7.30 Pour les automobilistes ;

8.30 Concerto d'Amsterdam ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Le savez-vous en-
core ; 10.00 Informations ; 10.05 Sinfo-
nia Piccola ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Symphonie ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Emission
pour la campagne ; 12.25 Communi-
qués ; 12.30 Commentaires et nouvel-
les ; 12.50 Nos compliments ; 13.00 Sor-
tons de table en musique ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Quatuor ; 15.00
Informations ; 15.05 Lakmé ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Lecture ; 16.30 Thè
dansant ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Informations ; 18.05 Ondes légères ;
18.50 Communiqués ; 19.00 Actualités ;
19.40 Echos du temps ; 20.00 Orchestre
de la BOG renforcé ; 22.15 Commen-
taires et nouvelles ; 22.25 Soirée à Ba-
den-Baden ; 23.00 Chansons anglaises ;
23.10 Echos du Championnat cfu monde
de hockey sur giace ; 23.15 - 23.20 Mè-
teo. Informations.

LA VÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
te déguste * l'HOtel-Restaurant Central — MARTIGNY — Téléphone (026) 2 11 84

P 1103 S

Zip
Hirbu

Copyright by

Opera Mundi

CASINO - MATIGNY 
~

Mardi 15 mars à 20 li. 30
La Compagnie R. Fischer

de Paris
présente

LE JEU
DE L'AMOUR

ET DU HASARD
Comédie légère de Marivaux

Prix : 5, _ 9.- Ir.
(Bons Migros Ir. 2.-)

Location : Dupuis 2 21 36
ARTS ET LETTRES - MARTIGNY

. P 13 s _A

SANS CORDE
ET SANS AIR,

js JE N'EN Al
? PLUS POUR

LONGTEMPS. SI
SEULEMENT

JE P0UVAIS
ME LIBÉRER DE
CES PLOMBS...v%.

<rT.

Coup d'oeil sur le petit écran
Je ne sais pas si tous les télé-

spectateurs ont apprécié à sa
juste valeur la causerìe-spedacle
animée par Mme Béatrix Dussane,
sociétaire de la Comédie-Fran-
gaise.

Mme Dussane a longuement
parie de Musset et sa causerie
était entrecoupée de déclamations
faites dans un décor approprié et.
en costume d'epoque.

Il est certain que le sujet ne
pouvai t étre réserve qu'à un pu-
blic interesse par Musse t et ses
ceuvres. Les non-initiés auraient
préfér é, sans aucun doute, une

-niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiii iiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiin;

pièce de théàtre du poète roman-
tìque.

Et pourtant , Mme Dussane a su
nous faire partager l'intérét qu'el-
le éprouvé pour les poèmes de
Musset , fort  bien rètitès d'aiHeurs
par Jean Fiat , Daniel Volle, An-
dré Talmès, André Faure, Fran-
tine Gobet et Jean-Charles Fon-
tana.

Ce mème soir, il y avait une
bonne emission « Présence protes-
tante », de bons reportages spor-
ti fs  et quelques cafouillages à
l'heure des informations, tant du
coté commentateurs que du coté
technique. Gégé.

Grand Prix Eurovasion 1966 de la chanson
LUXEMBOURG. — Le Grand Prix

Eurovision 1966 de la chanson a été
decerne samedi à VAutriche pour
« Merci chérie » (titre originai), chan-
té par son compositeur Udo Jurgens.

Dix-huit nations européennes parti-
tipaient à ce concours qui s'est dé-
roulé cette année à Luxembourg. Cha-
cune de ces nations presentati une bres
seule chanson. sion.

Aux taux acfuels
un dépót place sur livref d'épargne
DOUBLÉ SA VALEUR en 20 ans.

Versements el retraits à NOTRE SIEGE A SION, auprès de
nos 27 Agences et représentants dans le canton ou par le
compte de chèques postaux 19 - 79 Sion.

La compétition était télévisée en di-
rect dans les pays participants, où un
jury classati trois chansons par or-
dre de préférence , à l'exdusion de
celle portant ses couleurs nationales.

A Luxembourg, les opérations de
vote étaient contrólées par trois mem-
bres de l'Union européenne de télévi-

.- ¦_.-..- -  ¦•—-r-tr-t .- - t

1876-1966
90 ANS au service de l'economie valaisanne

\ POMPE I LA
)MPE I IL FAU
. REMETTRE ,
NON RIP VA f.
3URIR I Vi

Aujourd'hui
TV-TV-TV
17.00 Championnats du mon-

de de hockey sur giace
Tchécoslovaquie—USA

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Berthe et Bianche
Notre feuilleton

20.00 Téléjournal
Première diffusion

20.20 Carrefour

20.35 330 Secondés
Un jeu d'André Rosat

21.15 Téléforum
L'automobile entre hier et
demain

21.40 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
Canada-Allemagne de l'Est

22.40 Chronique
des Chambres fédérales

22.45 Téléiournal
Deuxieme édition

Mardi 8 mars
Dernières du grand succès

DON CAiMILLO EN RUSSIE

avec Fernandtel et Gino Cervi
Parie francais - 16 ans révolus

Du mardi 8'mara au dimanche
13 mars.
Gregory Pack dans

DU SILENCE ET DES OMBKES

Une lutte terrible cantre le ra-
cieme insensé.
Sans doute un des meilleurs
films de ces dernières années.
Parie frangais 16 ans révolus

Mardi 8 mars '
RELACHE 

Aujourd'hui : Relàche
Dès mercredi 9 — 18 ans rév.
Le roman de Jules Romain à
l'écran.

LES COPAINS

Marcii 8 — 16 ans rév.
Dernière séance du « Western »
avec Gary Cooper

LE SOUFFLÉ SAUVAGE
Dès mercredi 9 — 16 ans rév.
Eddie Constantine — Pierre
Brasseur

LUCKY JO, LE COGNEUR

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
LE SOUFFLÉ SAUVAGE

Dès véndredi 11-16 ans rév.
OLIVER TWIST

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LE MAL DE VIVRE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 10 - 16 ans révolus
LE SOUFFLÉ SAUVAGE

Dès véndredi 11 - 16 ans rév.
OLIVER TWIST

Mandi 8 mars
Un western en scope-couleurs

A L'OUEST DU MONTANA
16 ans révolus

¦T ĴWZ ET
" - * l___f jmii_.LL._j it TH-L-ìJT

Mardi 8 mars
RELACHE



Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

Simplement en la conduisant sportivement.

La 204 a beaucoup de tenipérament. qui avalc littéralement les virages. Toujours san
Pourquoi? fatigue.

1. Son moteur — Révolutionnaire, avec Pour vous convaincre personnclIeme_it,n'hésitez
bloc motopropulseur coulé d'une seule pas à comparer les «dates techniques» de la 204
pièce en alliage d'aluminium. Solution avec des 1300, puis avec des 1500. Vous verrez
chère, certes, mais perfectìon de l'usinage. que la cylindrée n'est pas determinante pour les
Puis, arbre à cames en tète (comme sur performances et la sportivité. Vous verrez que la
des moteurs de course), vilebrequin à 204 est absolument «hors classe».
5 paliers (comme sur . „._ . , _ .  _,„™r +-_ _-.,-

bablement et brillamment Ics cótcs et IJ111ÌB7'.;,S»^ .y-'"~-L '^' ¦"' - ^^vlj^lggr'

Livrable aussi sous la forme d'un ioli BREAK.

Vous devez l'essayer la JCU -̂I  WT* W____\ %J %M E %_J ¦ @

Faites un• r • 
CSS31 SCllCUX (très agréable) de la 204 et vous participez
automatiquement H la grande Loterìe PCUgCOt

5 Peugeot 204 à gagner! Renseignements chez:

Importateur pour la Suisse: ggtfW^

ES5SS.£_, W§ Ga"ge Couturier S.A
70 ans d'expérlence y*pp
dans la construction Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027-22077

PEUGEOT: Prestige mondial de quelito

«

Téléphoniste

vivente
variée

Durée de l'apprenflssage : 1 an
¦

enlrée eri service : ler mai 1966
ter aoQI 1966
1er sepl. 1966

Composez le No (022) 31 13 60 (pas de taxation) et vous
connailrez toutes nos conditions.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES GENÈVE

P 655-273 Y

¦ 
A SION _

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
¦u fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou enlrée par
la rue du Scex 9 (anclennemenl rue des Pains • après la Station de

benzine a gauche)

Belles con.tnoc.es
___ neuves 121.*

Armo.res 2 portes
neuves ID 7.-

Armoires 3 portes
neuves //U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580 -

Sal.es à manger
550

.̂— ¦ ieuve
UUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. lolls guéridon! Fr. 30.—. Lll 1 place
comprenant sommier métalllque ef téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège el matelas, Fr. 290.—. Enlourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mirolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, Jetés de divans, couvertures
piquées, salles a manger rusflques pour chalets. Divans-couch d'occasion
i débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES • ÉCHANGES

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.-
neufs
Descente de lit 11.-

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles è Lausanne
Direction : Marschall Flit • Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soif plus de 300
mobiliers en tous genres • Larges facililés • LIvraison franco domicile
dans foute la Suisse • En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.-:
-emboursement bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S

L'assurance sur mesure... *

Î ^S^̂ ^̂ ^^̂ p v

\\mW_WB_ Alba
RlflS i i SU freg|pl8P  ̂ COMPAGNIE
^V/W l D'ASSURANCES

ft .-«J GENERALES A BALE

Pierre Slegenthaler |*S_ 5̂1HI __K7- *̂̂ 3!§,̂ '̂ f"̂ Si
Agent prlncipal f ~̂$ f̂B_J!HB £̂''' ^TS -̂̂ .Ì^ ?5i?1j25, ruo de Lausanne £' j-*Tg|^̂ EB ÊQ___^ _̂B ^

if
'-- ì̂1960 Sion &- -.W .. . - sè*- - *^ 

~
"K_

Téléphone 027 253 70 Mt -̂à 77 7'̂ - r̂ %» 5^%>KJ

Pour votre bien-etre

A VENDRE D'OCCASION

FOURNEAUX
potagars ef électriques,

BOILERS
bois el électriques , de 50 el 75
lilres.

S'adresser à André Vergères -
1964 Confhey-Place.
Tél. (027) 8 15 39 P 27957 S

Pour tout ce qu
concerne l'achat, ls
venie, l'échanqe de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :
J. BIPPUS - Agenl
general «Monopol»
Technic S.A.», Frai-
ne 27, 1400 Yver-
don.
Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

IAMIUN
5m3
hasculant

On cherche à louer,
pour 2 mois,

sans chauffeur.
Faire offre avec
prix , sous chiffre PE
27903 a Publicitas ,
1951 Sion.

ancrez-vous
dans

le succès !

Utilisez la

Feuille d'i*vis
do Valais

pour votre publicité I

Tirage :
1960 : 7311 ex.
1955 : 13 355 ex.

BEAUX MEUBLES
EMPIRE ANCIENS

ENSEMBLE ACAJOU COL D
CYGNES comprenant 1 magnili
que lit de repos, 1 bergère,
chaises ef un tabouret , le lou
rehaussé de beaux bronzei

Chez J. ALBINI - S!0f
Somme! du Grand-Pont 44
Mme R. HERITIER P 43

I 

NOUVEA U 1
avec CITY-0IL-GAZ |

Bonbonnes B
à 13 kg. §

C H A U F F A G E  1
E C L A I  RAC E u

C U I S S O N

Cherchons
revendeurs réqioiraux

Dépót pour Sion el environs
HERITIER JEAN-LOUIS

AUX 4 SAISONS
3, Rue des Mayennets - SION
Télé phones :

SION : 2 47 44
SAVIÈSE : 2 43 60

P 255 S
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Votre p oint de vue ?

LES REGRETTEZ-VQUS ?

NOUVEAUTE

Rcmgements
de printemps!

Simon Templar et le capitaine
Troy, les deux héros jamais en
défaite de la TV romande, ont
disparii du petit écran. Simon
Templar, dit « Le Saint » — avec
aurèole légendaire à l'appui — qui . . .
se tirait des situations les plus Mettre 00 DCfiTTC
désespérées. Qui, au dernier mo- L /> i _ n .1
ment, quand tout semblait irré- SUr UIÌ6 OrUlUre 6Sf-C6 eXCe/lenf?
médiablement perdu , assommait
l'adversaire d'un élégant coup d'é-
paule bien à propos. De surcroit.
un physique de prince charmant.
Ce qui ajoutait à l'histoire son
piment sentimental, le séduisaut
Templar trouvait immanquable-
ment sur son chemin la blonde
vaporeuse qu'il courtisait avec
l'irrésistible désinvolture dosée
pour la circonstance. Troy, de son
coté, nous conduisait au pays de
l'évasion et de l'exotisme, dans
quelque ile fabuleuse — volontiers
« paradisiaque » pour le téléspec-
tateur rive au quotidien. Et le
beau capitaine, avec son flegme
habituel, sa séduisante nonchalan-
ce de se révéler à chaque fois
victorieux, sans en avoir l'air , dé-
daignant les honneurs, faisan t fi
de tout attachement : son bateau
quittait les cactus et le soleil une
fois son devoir accompli. Non sans
avoir auparavant regarde stoique-
ment les yeux pleins d'amour de
la partenaire rencontrée. Le des-
tin appellili Troy vers d'autres
missions...

Pour notre part, c'est sans
beaucoup de regret que nous
avons vu disparaìtre . ces deux
sympathiques personnages, les
trouvant à la longue ennuyeuse-
ment limités, sans beaucoup de
dimension. La TV nous annoncait
leur disparition , nous signalan t
simplement que ces émissions
avaient leurs adversaires et leurs
amis. Et c'est bien volontiers que
nous aurions aimé connaitre les
arguments des uns et des autres.

« Aventures dans les ìles »,
« Le Saint », deux émissions dont

l'arrèt aurait justifié un débat.
Ceci peut-ètre pour qu 'il y ait
moins de gros regrets !

Th. Fornerod.

Non. C' est une graisse animale
qui peut rancir et , si elle est salée ,
irriter la piate. Corps gras ou pom -
made favorisent l'infection des
brù lures , mieux vaut dés infeder  à
l' eau bouillie pure ou salée.

Le berceur automatique : il se
fixe au bord du berceau, du lan-
deau ou du lit à roulettes. Action-
né par une pile de 4,5 volts, il peut
ètre télécommandé par la maman
depuis son lit. Un bouton permet
de régler le bercement à la vitesse
désirée ou de l'arrèter. Il coùte
environ 60 francs

ive l oubliez pas : Papier ]ournaiì
et tabcic ne sont pas des antimites.

BON A P P E T I T I
Cótelettes de porc

jardinière

illlllllllIMMIIMMIMIIIIIMIIMIIIMMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMMIIUIIIIMIIMIIIIIIIIIIIMMIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin ,

4 belles cótelettes un peu gras-
ses, 500 g. de pommes de terre.
500 g. de carottes coupée; en bà-
tonnets et blanchies, les pommes
de terre 5 minutes, les carottes 15
minutes. Mettre les légumes égout-
tés dans une lèchefrite huilée.
Sauter les cótelettes a la poèle et
les déposer au milieu des légumes .
déglacer la poéle avec un peu de
vin et d'eau et verser ce jus non
dégraissé sur les cótelettes bien
dorées et les légumes. Terminer la
cuisson au four pendant 30 à 40
minutes. Les légumes prennen t un
goùt dél i c-ieux et la viande est
tendre sans ètre sèche.

UN MENU
Crudi tes

Saucisson
Gratin de poireaux

Yoghourt

Lettre d'anniversaire depfs I ÀMantìque
Les anniversaires peuvent ètre célé-

brés de diverses manières : avec du
champagne ou bien... dans la recon-
naissance. Pendant que vous chers
amis et clients , lisez ces lignes. je me
trouve. avec ma femme. au milieu de
l'Atlantique. en route pour l'Améri-
que. Après un demi-siècle de travail
pénible mais passionnant , je préfère
le calme de la mer aux bruyantes et
traditionnelles festivités.

Toutefois. la grande confiance et
la fidélité , qui m'ont été témoignées
en 3 générations par plus d'un mil-
lion de clients de mon entreprise —
la Maison Pfister Ameublements S. A.
— sont plus extraordinaires encore
à mes yeux que ce voyage en mer.
Chacun d'eux en particulier a droit
à mes sincères remerciements. Et ces
remerciements s'adressent également
a chaque Suissesse, à chaque Suisse
qui , a l'avenir , accorderà à mon en-
treprise sa sympathie et sa confiance

A l'occasion de mon 75e Anniver-
saire, je dois remercier tout spéciale-
ment chacun de mes mille employés.
leurs chefs ainsi que leur femme, qui.
par leur précieuse collaboration , ont
pris une part prépondérante à l'édi-
fication et à la prosperile de la Mai-
son Pfister-Ameublements. Mes re-
merciements vont également aux
nombreux fournisseurs , revendeurs.
menuisiers et architectes de mon
entreprise pour leur longue et fruc-
tueuse collaboration.

Si je jette un coup d'oeil sur le
passe, je m'apercoit qu 'en ce jour
de joie , j' ai à remercier de tout mon
coeur mes chers parents. A ma nais-
sance. il ne m'ont pas donne qu 'une
exceliente sante. Ils m 'apprirent aussi
à prendre constamment part à la
destinée de mes semblables. Par eux .
je sais que les résultats positifs dé-
pendent de cette condition. Sur le
chemin de la vie, ce sont eux qui

m'ont transmis ces mots significatifs
« Remercier découle de penser »

Dans ce sens. ma grande recon-
naissance me Ile et me liera sans
cesse à chacun de mes chers amis et
clients.

F. G. Pfister sen.

LSC ITIMI. Il ICy aU L.C-l_>

Syndicat bovin
VAL-D'ILLIEZ. — Ce syndicat , qui

compte un effecti f de 62 membres. a
tenu son assemblée annuelle le diman-
che 6 courant. La séance administra-
tive a confirmé la vita lité de ce grou-
pement agricole comme en ont té-
moigné les concours bovins de ces
dernières années où l' on a pu consta-
ter une réjouissante progression tant
sur le nombre que sur la qualité des
sujets présentés au jury.

Le comité réélu est prèside par M.
Trombert Leon qui détient cette fonc-
tion depuis 27 ans. Il est seconde par
M. Giìlabert Jules qui fonctionne
comme diligent secréta ire et par M.
Défago Léonce. trésorier.

Félicitations à cet actif groupement
qui ceuvre dans un secteur si impor-
tant de notre economie.

r_ i r~-f_- ._ ^4- ri *-% C-, ¦ M-4- Pili -., , _>ì r *s.

A cause d'une pierre...
LAVEY (El). — Un accjden t s'est

produit hier sur la route de la vallèe
de Troistorrents. Un automobiliste de
Lavey descendait la route de la vallèe
en direction de Monthey. Soudain , une
pierre se détacha de la paroi et vin t
heurter la voiture qui ne put l'évi-
ter. On déplore des dégàts matériels.

Manifestations du Triangle de l'Amitié
MARTIGNY — C est donc samedi

prochain 12 mars, à Chamonix, que
les enfants des trois villes faisant
partie du Triangle de l'Amitié se re-
trouveront. Ce triangle scolaire de
l'amitié est chose acqulse depuis 1960.
Les différentes epreuves alternerai
d'année en année. En 1966, ce sont
les concours sportifs, en 1967, ce se-
ront les epreuves scolaires. Et ce,
chaque fois dans une des trois villes.
Le but de ces manifestations : main-
tenir les relations touristiques , éco-
nomiques, culturelles et sportives en-
tre les trois pays.

Ainsi donc. cette année, douze
sportifs de France, d'Italie et de
Suisse rivaliseront d'adresse sur les
pentes du Brévent. Les Martigne-
rains partiront en fanfare... En l'oc-
cuiTence, celle que dirige M. Leon
Jordan. La délégation valaisanne
comprendra les personnalités suivan-
tes : MM. Edouard Morand , président
de la ville ; Victor Dupuis, président
de l'Office régional du tourisme ; Eu-
gène Moret, directeur de ce mème
office ; Pierre Crettex , président de
la Société de développement ; Joseph
Roh , délégué du Triangle de l'Ami-
tié pour Martigny ; Eugène Claret.
directeur du collège Sainte-Marie ;
Hermann Pellegrin i, inspecteur sco-
laire ; Elie Bovier , maitre de sports,
et Leon Jordan , directeur de la fan-
fare du collège.

Voici les noms des douze jeunes
Martignerains qui défendront les cou-
leurs de leur ville lors de ce con-
cours qui se déroulera , à Chamonix ,
le 12 mars.

Benjamins filles : 1. Bovier Domi-
nique d'Elie, 1954, Martigny ; 2. De-
léglise Mireille, de Marc, 1953. Ver-
bier ; 3. Rausis Eliane, de Lue, 1953,
Orsières.

Benjamins gargons : 1. Bovier Pa-
trice, d'Elie, 1953, Martigny ; 2. Mo-
rene! Dominique, de Jean , 1953, Ver-
bier ; 3. Desfayes Philippe, de Leon,
1953, Leytron.

Minimes filles : 1. Gailland Domini-
que de Louis, 1951, Bagnes ; 2. Her-
zog Michèle, 1950, Verbier ; 3. Ge-
noud Marie-France, de Willy, Ver-
bier.

Minimes gargons : 1. Canron Lau-
rent, de feu Camille, Bagnes ; 2.
Corthey Pierre-Louis, de Louis, Ver-
bier ; 3. Renko Jean-Paul, de Jean.
Martigny.

Chef d'equipe : M. Elie Bovier, pro-
f esseur de. sporte,. Martigny.

Médecin. :>,-.DdS||i4E.. ..Louis Gailland,
Le Chàble. '

LE PROGRAMME
Nous ..vous donnons, ci-après, le

programme complet de la manifesta-
tion. Précisons d'emblée que le trajet
se fera par le chemin de fer Marti-
gn^-Chàtelard , le départ étant fixé à
7 h. 30 à Martigny. Le retour est
prévu, le mème jour , à 18 h. 55, en
Valais.

9 h. 45 : rassemblement des offi-
ciels et concurrents à la place de la
Gare.

9 et 10 heures : défilé en ville ; en
tète, la musique des Cadets du col-
lège de Martigny. Chaque délégation
sera précédée de son drapeau.

10-11 h. 15 : distribution des dos-
sards à l'Office du tourisme.

10 h. 15 à 11 heures : montée en
téléphérique à Pramplaz.

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

12 heures : premier départ.
13 heures : repas en commun au

restaurant Panoramique ;
15 à 16 heures : allocution de bien-

venue de M. Roger Descombes, pro-
clamatlon de.= résultats.

Catégorie A : gargons de 10 à 12
ans, nés de 1953 à 1955 ; M. Mario

Andriche, assesseur à l'Instruction
publique, Aoste.

Catégorie A : filles de 10 à 12 ans,
nées de 1953 à 1955 ; M. Joseph
Gross, professeur au collège de Mar-
tigny.

Catégorie B : gargons de 12 à 15
ans, nés de 1950 à 1952 ; M. Paul
Desailloud, professeur au Collège
d'enseignement general de Chamonix.

Catégorie B : filles de 12 à 15 ans .
nées de 1950 à 1952 ; M. Albert Dis-
soz, président du Triangle de l'Ami-
tié, d'Aoste.

Combine : M. Victor Dupuis, presi-
derai du Triangle de l'Amitié, de
Martigny.

16 heures : clòture de M. N. Bruel ,
inspecteur départemental de l'ensei-
gnement primaire.

16 h. 30 : retour à Chamonix ;
visite facultati ve de la patinoire.

ORGANISATION DES EPREUVES
Chaque ville fournira la liste de

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

La course se dérsulera d'après le
principe suivant :

— Tirage au sort entre trois villes
Exem pl e : Martigny, Aoste, Chamo-
nix.

— Dans chaque catégorie, départ
des concurrents dans I'ordre determi-
na par le tirage et selon la liste pré-
férentielle. Exemple : ler de Marti-
gny : 12 heures ; Ter d'Aoste : 12 h.
01 ; ler de Chamonix : 12 h. 02 ;
puis 2me de Martigny : 12 h. 05 ;
2me d'Aoste : 12 h. 04 ; 2me de
Chamonix : 12 h. 03, etc.

L'épreuve se déroulera suivant les
règlements de la FFS, ce qui suppose
que chaque coureur devra ètre assu-
re par les soins de son école ou de
son club — pièces justificatives — et
murai d'une carte d'identité ou de
toute pièce officielle permettant le
contròie des dates de naissance. M.
Joseph Gross est charge de ces* véri-
fi cations.

Il sera établi un classement indi-
vidue! pour chaque ville et un clas-
sement combine, obtenu par addi-
tion du meilleur temps dans chaque
catégorie, garcons et filles.

Chaque ville est invitée à designer
un arbitre qui deviendra membre
d'un petit jury de course, ce jury
devant ètre place sous la présidence
du directeur de la course, M. Pierre
Perret.

Un grand bravo aux organisateurs
de ce concours du Triangle de l'Ami-
tié et bonne chance à nos jeunes
Martignerains !

M. S.

Savez-vous
que nous voulons bien vendre
aussi des meubles modernes ,
mais à la valeur qu'il représen-
tenl réellemenl :

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare, SION
a séleclionnó pour vous quel-
ques mobiliers scandinaves de
grande classe en teak de Ran-
goum, une salle à manger com-
prenant : un buffet , 1 bar argen-
fier , 1 table avec rallonges , 6
chaises rembourrées au PRIX
INCROYABLE DE FR. 1850.—
Chambre à coucher comp lète en
mème bois au prix de Fr. 1650.—
Nolre immense succès dans la
labricalion el la venfe des meu-
bles de sf yle nous permet de
praliquer, pour le moderne el le
Iradilionnel, des prix réellemenl
bas.

ARMAND GOY
ENSEMBL'ER-DECORATEUR

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s/ Rances
près d'Orbe
ef la GRAND'FERME de Chancy
(GÈ). P 163 S

Soirée de la fanfare « La Lyre >
SAILLON (Ry). — Nous avions dé-

jà donne, dans notre édition d'hier,
un bref apergu de cette soirée qui
fut en tous points une réussite.

Tous ces morceaux interprétés avec
cceur, par une fanfare jeune , furent
un régal pour le nombreux auditoire.

Nous avons surtout apprécié <_ Li-
vingston e marche ». « Conélia ouver-
ture » et « La Poste dans la forèt », où
le soliste Michel Luisier s'est acquitté
de sa tàche avec brio.

M. le dévoué président Leo Roduit
souhaita la bienvenue, remercia les
musiciens pour l'assiduite aux répé-
tìtions. Il tot à relever l'exploit et je
crois que le terme n'est pas exagéré,
de deux membres qui n'ont pas man-
que de répétition durant cinq années
consécutives : MM. Roduit Pierre et
Thurre René.

M. Roduit termina en exprimant sa
reconnaissance au maestro Terrettaz
et pour reprendre ses termes pleins
d'humour : « Mon cher Charly, ton
dévouemerat pour « La Lyre » est in-
versément proportioranel à ta taille. »

Donc brillante soirée-concert dont
chacun gardera un lumineux souvenir.

Sauvetage
en haute montagne
FULLY (Rt). — Dimanche dernier,

sept jeunes skieurs du Ski-CIub Cha-
ralafd' 8è FulJly, que prèside Gerard
Bender , avaient organisé une course
de haute montagne au Grand-Chava-
Iard.

Partis de Sion vers 10 heures avec
le « Pilatus » d' « Air-Glaciers », pi-
lote par Martignoni . ils étaient quel-
ques minutes après déposés au « Petit
Pré ». Equipés de peaux de phoque ,
ils commencèrent leur randonnée lors-
que vers 12 h. 50. le jeun e Edwin
Roduit fit une mauvaise chute et se
fractura le tibia.

Un de ses camarades descendit rapi-
dement à Ovronnaz d'où il put alertcr
l'aérodrome de Sion .

A 13 h. 50 déjà l'hélicoptère d'Her-
mann Geiger pouvait évacuer le Messe
qui. quelques minutes après , arrivali
à l'hòpital de Sion pour y recevoir
Ics soins que necessitali son état.

Nous lui souhaitons un complet re
tablissement.

Avec !e Club francais
MARTIGNY (Ms). — La prochaine

réunion du Club frangais de Martigny
aura lieu véndredi prochain 11 mars ,
à 20 h 30. au foyer du Casino Etoile.
Cette assemblée sera présidée par M.
le consul de France. présiden t d'hon-
neur. Tous les compatriotes du Club
frangais sont cordialemen t invités à
cette soirée.

« Le Jeu de l'amour
et du hasard »

MARTIGNY (Ms). — La compagnie
R. Fischer , de Paris, presenterà , mar-
di prochain 15 mars , à 20 h. 30, au
Casino Etoile de Martigny, une co-
médie légère de Marivaux : « Le Jeu
de l'amou r et du hasard ». Une co-
médie célèbre que les Martignerains
ne manqueront pas de voir.

Vaccination
contre la poliomyélite

FULLY. — La première injection
de vaccin contre la poliomyélite aura
lieu le jeudi 10 mars à l'école ména.
gère selon l'horaire suivant que nous
prions de respecter exactement afin
déviter les bousculades ou de Iongues
¦ittentes :

A 15 heures : villages de Branson ,
Saxé. Mazembroz et les Mayen s.

A 15 h. 30 : Chataignier et Les Fer-
mes.

A 16 heures : La Fontaine.
A 16 h. 30 : Vers-1'Eglise.
Doivent se présenter tous les en-

t'ants inscrits pour la vaccination.
Ceux qui sont titulaires d'un carnet
de vaccination doivent l' apporter .

-4dm.inistnj .ion communale.

•ranses

lise Voigt
à la Petite Galerie

MARTIGNY (Ms). — Samedi pro-
chain 12 mars, aura lieu à la Petite
Galerie, à Martigny, le vernissage de
l'exposition de l'artiste lise Voigt,
dès 17 heures.

En pleine possession de son talent,
Use Voigt ne se contente pas de trai-
ler les sujets que l'on connaìt d'elle,
c'est-à-dire les danseuses et les por-
traits féminins. Dans la présente ex-
position , on verrà de grands bouquets
traités librement à l'aquarelle, exécu-
tés avec une joie visible, dans l'en-
thousiasme. Cette artiste, d'origine po-
lonaise et allemande, qui avait com-
mence par dessiner des costumes de
ballet. après avoir appris la gravure
à Berlin , s'est acquis , par la suite,
une réputation internationale pour ses
représentations du monde de la danse.

Le dessin, le croquis pris sur le vif ,
au cours des représentations de bal-
lets, tiennent une place importante
dans sa création. Elle aime à se defi-
nir avant tout comme dessinatrice.
L'amateur de ballets prend ainsi plai-
sir à retrouver les plus grandes etoi-
les internationales saisies par le
crayon alerte d'Use Voigt.

Les amis de l'art et de la danse
pourront apprécier son talen t à la
Petite Galerie jusqu 'au 2 avril.

Semaine
du film tchécoslovaque

MARTIGNY (Ms). — Ciné-Exploi-
tation à Martigny a réussi à mettre
sur pied une « Semaine du film tché-
coslovaque » du 21 au 28 mars pro-
chain. Cette manifestation est pa-
tronnée par Son Excellence l'ambassa-
deur de Tchécoslovaquie en Suisse,
M. Rudolf Soucek. Un comité d'hon-
neur est en gestation. Il comprendra
notamment les personnalités suivan-
tes : Me Aloys Copt , président du
Grand Conseil , Arthur Bender, con-
seiller d'Eta t , etc.

A LA PETITE GALERIE
MARTIGNY

lise Voigt
peintre de la danse el porfrai-

tiste exposera
du 12 mars au 14 avril.

Vernissa ge samedi 12 mars dès
17 heures.
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Un vaste chantier

Notre photo montre les travaux a la rue de Lausanne. Des ouvriers sont
occupés à défoncer le trottoir. (Gii.)

SION. — Depuis quelque temps, la
ville de Sion donne l'impression d'ètre
un vaste chantier.

En effet dans plusieurs endroits, des
travaux sont en cours. On procède à
l'élargissement de la chaussée, à la
pose de nouvelles conduites, à la ré-
fection des trottoirs, etc.

Ces travaux se fon t selon un pian
établi en automne déj à. A la rue de
Lausanne, une première étape des
travaux , entreprise l'an dernier, tou-
che à sa fin .

Le trongon du carrefour de la Pian-
ta à celui de la rue de Lausanne-rue
de la Dent-Blanche est pour ainsi dire
termine.

La chaussée a été considérablemsnt
élargie, ce qui faciliterà grandement
le trafic en ville.

Plus loin contre le Grand-Pont, les
pavés inégaux qui ont mis à mal bien
des suspensions seront prochainement
remplacés par un tapis bitumeux tan-
dis que de l'autre coté, direction Lau-

mm^F^s wwWm

sarane, la chaussée est également élar-
gie.

D'aucuns se seront étonnés que l'on
soit en train de défon cer le trottoir de
ce trongon de rue.

Renseignements pris, l'élargissement
de la chaussée qui empiete sur le trot-
toir a été décide afin de permettre de
tracer des lignes de présélection à
cet endroit.

Les travaux de ce trongon, nous
a-t-on dit, seront terminés d'ici à la
fin de la semaine et si c'est les
piétons qui ferorat les frais de ces
travaux d'élargissement, les automo-
bilistes par contre auront toùt à y
gagner.

Ces travaux ont necessitò bien des
détournements de la circulation. Tra-
vail supplémentaire pour nos agents
mais ceux-ci nous ont assure que les
automobilistes s'étaient montrés très
compréhensifs et qu 'avec les j ours, la
situation allait s'améliorant.

Oli.

Voi d'armes au stand de Champsec
SION (FAV) — Nous appren ons

que, dernièrement, un important voi vert, on avisa la police qui a ouvert
d'armes et de munitions a été per- une enquéte.
pétré au stand de Champsec.

Un ou plusieurs individus ont Pour l'instant, on ignoré I'identité
réussi à pénétrer dans le locai et à du ou des cambrioleurs et on ignoré
faire main basse sur plusieurs armes surtout l'emploi qu'ils feront de ces
ainsi que des munitions. armes.

Aussitòt que le voi a ete décou

Recital du pianiste Christoph Eschenbach

Intéressant cours
de puericulture

SION — Il y a quelques années,
la grande pianiste Marguerite Long
déplorait que, dans les concours, on
ne découvre plus que des athlètes de
la virtuosité, des mécaniciens du eia-
vier, plus rien d'autre ne paraissant
intéresser qu 'éblouir en brùlant les
records de la vélocité. Et M. Long de
se plaindre que le souci primordial
ne fut plus comme jadis , de faire,
avant tout , parler le piano.

Ce fut aussi le temps où les chefs
d'orchestre rivalisaierat de brio (le
mot avait bon dos) dans l'interpré-
tation des oeuvres : gagner cinq mi-
nutes dans la « Fantastique » passait
pour une proues=e payante. C'était la
marque d'une personnalité ! Eugène
Bigot s'est assez souvent élevé con-
tre cette tendance.

Dieu merci , ce temps de la poudre
aux yeux est révolu et nous assis-
tons aujourd'hui à un retour aux
sources. La révélation (le terme n'est
pas trop fort) de véndredi soir, nous
en apporte la preuve en, la personne
de Christoph Eschenbach. Bien que le
sachant depuis l'an dernier aurèole
du Prix Clara Haskil , nous ne nous
attendions pas à une surprise de
cette taille. Il est de fait qu'on assiste
à notre epoque à une éclosion de
talenta rem arquables , de natures de
choix vraiment touchées par la grà-
ce (à Paris récemment le jeune Ta-
chino).

On serait tenté de dire, en ce qui
concerne Ch. Eschenbach , qu 'il est
presque inconcevable de trouver tant
de maturité de pensée chez un jeune
homme de 26 ans. Ce qui frappe
d'abord chez lui , c'est la joliesse du
toucher : chaque élément de phrase
révèle une gamme subtile de teintes ,
de finesses , d'élógances. On baigne
déjà dans la perfectìon. La main
gauche est souvorainement autori-
taire quand il le faut , dans l'exact
effaccment quand la droite parie.
Aucun chiqué ni maniórisme de style
ou de maintien. On est salsi d'éton-
nement devant une telle maitrise. Si
l'on chorche une compara ison, les
plus grands noms viennent à l'esprit.
Nou s comprenons que le critiqué pa-
risien Bernard Gavoty lui ait consa-
cra (et ce n'est pas dans ses habitu-
des) des lignes enthousiastes.

Cet artiste n'a pas fini de faire
parler de lui (dans le bon sens) car
il eat certainement né pour de hautes
destinées.

Quoiqu 'il soLt toujours hasardeux
de chercher des parallèles , l'interpré-
tation de Mozart nous a ra ppelé Cla-
ra Haskil. Et quelle sensibilité, quelle
Lntuition dans Schubert ! Cette So-
nate en la, est un bijou de fraicheur
qu 'Eschenbach nous a restitué à la
perfection. Nous parlions de la ma-
turité precoce : c'est dans Top. 110
de Beethoven qu 'elle s'est le plus
parfaitem ent révélée. La spiritualité
qui imprègne son jeu se réfléchit
encore dans les deux Impromptu.-
de Schubert qu 'il donnai t  en bis et
qui ne visaient pas uniquement au
brillant comme chez certains concer-
tistes friands de quitter le plateau
sur une démonstration à la manièro
sprint 1

Souhaitons que le succès, à la lon-
gue, n'altère pas une nature déjà
si comblée.

La salle de la Matze était honnete-
ment gamie. Il est sur toutefois que
les trop nombreux mélomanes qui se
sont abstenus ou ont été empèchés
véndredi soir éprouverorat le regret
de n'avoir pas participé à ce triom-
phe. Du moins les presenta n 'ont-ils
pas ménage leurs acclamaitions au
jeune Eschenbach.

R. C.

SION (FAV). — Un intéressant
cours de puericulture « Pro Juven-
tute » organisé avec la collaboration
de soeur Marie-Chantal du Service
social de Sion a débuté hier soir.

Une quarantaine de jeune s maman.s
et jeunes fill es suiviren t l'exposé de
Mlle F. Godet qui , pour la troisième
fois consecutive, anime ce cours avec
diapositives à l'appui. Dnns une -kli-
tion ultérieure, nous reviendrons sui
cet intéressant exposé qui , ce soir
mème, au rei-de-chaussée rie la Pou-
ponnière, sera suivi d'un autre.

Une route mise en état
NENDAZ (Fr). — La route nouvel-

lement construite du hameau de Coor
au Bioley vient d'ètre ouverte à la
circulation après la pose de chaille et
de graviers divers qui permet de cir-
culer librement. Cette nouvelle route,
qui sera construite jusqu 'à Basse-
Nendaz, rend de grands services à la
population de ces deux hameaux.

Renouveau de I impressionnisme
SION. — Ainsi que nous l'avons

déjà annoncé dans ce journa l, Conrad
Metti exp ose à la gallerie « Carrefour
des Arts » à Sion.

Une cinquantaine de tableaux sont
exposés et marquent deux tendances
distindes de la création de cet artiste
qui s'est taille un grand nom dans la
peintur e f igurative contemporaine.

C'est tout d' abord l'étonnante sù-
reté du dessin qui nous surprend et
force l' admiration. Des dessins comme
l'on n'a pas souvent l' occasion de voir.

Et lorsque le dessin est rehaussé de
couleurs , c'est comme le musitien qui
pos e une melodie sur un poème.

Des formes et des couleurs qui
chantent dans leur réalité , qui dé-
passent mème cette réalité d'où le
grand art de Meili. Il ne se contente
pas de transcrire la vie, il la compose.
Ses couleurs sont gaies camme le
printemps. Ses tableaux ne sont . ja-
mais tristes ou rarement. Mème dans
le No 30 intltulé « Bouquet d'autom-
ne », étonnante évocatìon de la plus
belle saison, où l'on sent « les san-
glot s longs des violons » verlainiens,
ce n'est pas la tristesse ou la nostal-
gie qui dominent mais un ètonnant
message de vérité, presque un hom-

mage à la Création ; c'est une deuxie-
me face du genie du grand Meili.

JVous l'avons dit, deux tendances
sont nettement marquées dans l'oeu-
vre de Meili, en tout cas dans l'expo-
sition qu'il nous prop ose au Carrefour.

La première est celle où le dessin
est roi. Extraordinaire pureté de la
ligne , les tàches de couleurs sont bien
délimitées en leur surface dans une
harmonie qui ne lalsse pas de place
à la dissonante. Le md.leur exemple
de cette tendance est bien sur « Chl-
kako couchée ».

Mais le Meili impressionniste nous
plait davantage. Il y a le No 30 dont
nous parlons plus haut , le No 9 qui
nous fait  songer à quelque Manet ,
mais dans une plus grande sobriété
de couleurs. Les 18, 20, 25, 33, 34, 41,
sortent de l'impressionnìsme.

Mais un impressionnisme dans le-
quel la grande personnalité de l'au-
teur pari e, émeut , réjouit , n'attriste
jamais.

Cest un troisième point de l'art de
Meili. Un dlalogue entre pers onnage
et spectateurs. Un langage simple,
réel surtout , t ru f f e  de poesie.

Le café de la Brasserie valaisanne cambriole
SION (Cs) — Un nouveau voi nous

était signalé hier soir. Un ou plu-
sieurs individus ont réussi à pénétrer
à l'intérieur du café de la Brasserie
valaisanne, en enfoncant une fenètre
se trouvant sur le coté nord.

Ils firent main basse sur le conte-
nu de la sabretachc de la somme-
lière et sur celui de la caisse,
soit de la menue monnaie pour une
valeur totale de 150 francs.

Le ou les individus s'emparcrent
également d'un rasoir électrique et

de plusieurs bouteilles de spiritueux.
L'établissement étant ferme le di-

manche, on ignoré si le cambriolage
a été perpétré dans la nuit du samedi
au dimanche ou du dimanche au
lundi.

Le lundi matin, dès que l'on s'a-
percut du voi, on avisa aussitòt la
police qui ouvrit une enquéte.

Concert annuel
NENDAZ (Vp). — Dimanche soir, les

chanteurs et chanteuses du chceur
mixte «La Chanson de la Montagne »
presentateli! leur concert annuel sous
la direction de M. Emmanuel Pitte-
loud , directeur. Les nombreux amis du
chceur ont eu le plaisir premier de
découvrir les chanteurs et chanteuses
en costume de Nendaz . Et ensuite , les
exécutions furent de qualité , fort bien
préparées au cours de l'hiver.

Ce chceur qui a débuté depuis
quel que cinq ans a fait  de sérieux
progrès et c'est ainsi que nous avons
pu apprécier les interpretations de
chocurs dus à MM. Georges Haenni et
Jean Daetwyler. Mais ces deux com-
positeurs valaisans ne sont pas les
seuls amis du choeur de Nendaz :
nous avons aussi entendu du Dalcroze.
du Bovet etc . Ce fut une soirée fort
sympathique qui a permis de consta-
tar les progrès de la société.

Notons qu 'un mtermede musical for i
bienvenu a coupé le divertissemem-t
des chants. Au cours de cet hiver —
et par la réussite de ce dimanche
soir ¦— « La Chanson de la Monta-
gne » a proiivé qu'elle était en bonne
direction. Nous tenons à féliciter les
chanteurs et chanteuses, leu r direc-
teur M. Pitteloud et le président de
la société, M. C.-H. Dussex qui sut
caraetériser en termes simples mais
précis les efforts de la société.

Dans trop de nos communes , nous
connaissons des sociétés chorales en
nombre , mais le chceur mixte de
Nendaz s'est propose un but : offrir
régulièrement à la population une soi-
rée intéressante et ce fut le cas co
rlimanhe.

Assemblée extraordinaire
SION (FAV) — Le Corde mycolo-

gique de Sion et environs tiendra
une assemblée extraordinaire le 14
mars prochain , à 20 heures, au café
des Mayennets.

Les nouveaux membres seront les
bienvonus.

Après-midi
cinématographique

SAVIÈSE (MI) — Samed i après-
midi , les membres de la Cooperative
de Savièse ont tenu leur assemblée
generale ordinairc.

La société a ensuite offerì une
séance cinòmalographique aux en-
fants des écoles de la commune.

Il s'agissait de projections d films
comiques de bonne tenue.

C'était , en tout cas, quelques ins-
tamtis appréeiés par tous les petits
Saviésans.

Médecin permanent
SION (FAV). — Cest avec ptaitsdr

que la population de Sion et des envi-
rons, appreredra que, en plus du mé-
decin de service, un médiacin-assis-
tanit vienit d'ètre nommé à l'hòpital
régional de Sion.

Il s'agit du Dr Palmieri , d'origine
itailienine, précédemment stagiaire dans
un hópital tessinois.

Le Dr Palmieri demeure à l'hòpital
et de ce fait assure la permanence
nuit et jour.

On espère trouver un deuxieme mé-
decin afin d'établir un service de ro-
ta tion.

Terrassée
par une crise

SION (FAV) — En fin de semaine
passée, M. et Mme Werner Weber,
photographes en notre ville, prenaient
le train pour se rendre à Paris. Au
moment où ils montaient dans le wa-
gon, Mme Andrée Weber, àgée de
65 ans, fut soudain prise de malaise
et tarrassée par une crise cardiaque.

On tenta , mais en vain , de la ra-
nimer.

Depuis 20 ans, ce couple bien con-
nu à Sion, exploitait un commerce
de photographie à l'avenue de la
Gare.

La defunte a été entenrée hier à
Thoune, sa ville d'origine. Nous pré-
seratons à M. Weber l'expression de
nos sincòres condoléances.

Mme Leonie Clausen
SION (FAV) — Dimanche, est dé-

cédée subitement , à la Clinique gene-
rale de Sion, où elle était en traite-
ment , Mme Léonie Clausen-Sauthier,
ùffée de 51 ans. Mme Clausen n'avait
pas d'enfant. Elle était l'épouse de
M. Alfred Clausen , ancien gendarme.

Min e Clausen était bien connue et
cstimée à Sion pour ses nombreuses
qualités.

L'ensevelissement de Mme Clausen
aura lieu aujo urd'hui 8 mars.

Jean Miguel a fait connaissance avec nos avions

SION (jpa-gi l ) .  — Le sympathique interprete d' « Autan t  en emporte le vent 'a fati  un petti  tour aérien , hier après-midi, avec le pilote-acroba te Paul
Taramarcaz. Beaucoup de curiosile , un peu de craint e ont précède le voyage.
Mais , f inalement , tout se termina par un souper et une prise de contact avec
les pilotes de l' aérodrome sédunois. Gageons que cette incursion dans Ics airs
aura été bénéfique aux Muse s de Jean Miguel. C' est ce que nous souhaiton s à
ce jeune chanteur. (Photo. J.P.A.)

GRAIN DE SEI

En parlant
d'une... contiene
— Croyez-vous que les hommes

soient fa i t s  pour les travaux du
ménage ?

— Mon cher Ménandre , vous me
posez là une question embarras-
sante. En general , je  ne pense
pas que les hommes aient des
aptitudes particulières pour en-
treprendre des travaux dans les-
quels les femme s excellent.

— C'est ce que je  me suis dit
en voyant l' autre jour un de mes
amis qui essuyait la vaisselle...

— Essuyer la vaisselle , une fo is
par-ci une fois  par-là , ce n'est
pas du travail. Les hommes bien
nés acceptent d' aider leur épouse
quand les circonstances comman-
dent.

— Out , je veux bien, mais je
connais des hommes qui se livrent
à des travaux féminins.

— Qu'entendez-vous par là ?
— Eh bien , le soir, en regar-

dant la télévision , ces messieurs
fon t  du tricot.

— Vous dites « ces messieurs ».
Ne pensez-vous pas que le pluriél
est de trop ?

— J'ai dit « ces messieurs », car
j'en connais au moins deux, à
Sion, qui « tricotent ».

— Mon Dieu, s'ils ont envie de
tricoter et qu'ils ont du plaisir,
je  me garde de me moquer de
leur « dada » ou si vous préférez
de leur « violon d'Ingres ». N' a-
vez-vous pas un « hobby » quel-
conque, Ménandre ?

— Oui, mais je  ne suis pas du
genre du monsieur qui va secouer
les tapis, qui récure la cuisine, qui
lave les escaliers.

— Pourtant, vous savez vous
rendre utile à la maison.

— A la maison, je  ne suis pas
souvent. Quand j' y suis, j' aspire
à la détente la plus complète. Un
fauteuil , un bon livre...

— Vous ne bricolez pas ?
— Jamais, car je  suis brouillé

avec tout ce qui a un rapport
quelconque avec la mécanique.
Mais si Madame vous demandé de
passer l'aspirateur ?

— Je le fais  volontiers le di-
manche matin.

— Donc vous n'étes pas com-
plètemen t allergique aux travaux
du ménage.

— Non, mais je n'appartiendrai
jamais à cette confrérie d'hommes
qui lavent la vaisselle, l'essuient ,
manient la balauette, encausti-
quent , astiquent , étendent le tinge
et tricotent par-dessus le marche.

— Cliacun fait comme il Ven-
tend et comme il peut.

— Et dire que des hommes
fon t  du tapis Smyrne... Faut-il ,
grands dieux, qu'ils aient de la
patience... Un de mes amis fai t
mieux encore : il coud à la ma-
chine. Il parait que ca l'amuse
et que - ga le détend » ; un our-
let par-ci , un zig-zag par-là et le
voilà heureux. Nom d' une pipe .'...
Si les hommes se mettent à fa ire
de la couture, on aura décidé-
ment tout vu en ce bas monde.

— Ne vous excitez pas, mon
vieux. Je vous répète que la con-
f r é r i e  dont vous parlez ne doit
pas compter plus de membres qu 'il
n'y a de doigts sur une main...

ifsandre.

Deux véhicules
se tamponnent

SION (FAV) — Hier matin , deux
voitures se sont violemment tampon-
nées au carrefour rue Pré-Fleuri -
rue de Condcmines.

Malgré la violence du choc, on ne
déplore heureusement pas de blessé,
mais les dégàts matériels, par contre,
sorat considùrnbles.
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Leurs noces d'or

NAX (F). — La petite commune de
Nax peut se féliciter de compter au
sein de sa population quelques braves
couples jouissant d'une heureuse lon-
gévité.

Dimanche, les époux Josephine et
Philippe Constantìn fètaicint , entourés
de leur famille, I'anniversaire des 50
ans de leur mariage.

_ >.;. ! _ AA A - . A _ A A A A. . .

Philippe Constantìn , né en 1891,
mieux connu à Nax sous la dénomi-
nation de Philippe de l'organiste, a
pris pour épouse .le 6 février 1916,
Josephine Pannatier. de Vernamicge,
née en 1888. Ils eurent la j oie d'élever
une famille de quatre enfants , deux
garcons et deux filles, qui n'ont point
manque d'entourer leurs parents en
cette occasion. C'est dans le cadre en-
soleillé de « Ma Vallee » que tous ont
pris part à un repas de circonstance.

Que les époux Constantìn veuillent
bien trouver ici l'assurance de nos
sincères félicitations.

Conférence publique
SION (FAV) — Le dooteur Ch.

Durand , directeur de la clinique psy-
chiatrique des « Rives de Prangins »,
a été invite, par l'Association valai-
sanne des travailleurs sociaux , à trai-
ler le sujet suivant , devant le public
valaisan : « L'hygiène mentale des re-
lations interpersonnelles et profes-
sionnelles ».

Cetile conférence publique aura lieu
en l'aula du Collège de Sion, le mar-
di 15 mars 1966, à 20 h. 15.

A une epoque où le rythme de la
vie, les exigences professionnelles, la
complexité des échanges interhumains
mettent l'équilibre de notre person-
nalité en réel perii , nous ne doutons
pas que les considérations autorisées
du Dr Durand , retiendront l'attention
du public valaisan.

Vers la fusion
de deux alpages

NENDAZ (Fr) . — La dimmution
constante du cheptel bovin dans les
communes de Salins et de Nendaz
oblige les consortages des alpages de
Siviez et Cleuson à prévoir la fusion
des deux alpages. Les pourparlers sont
en cours et, déjà, l'alpage de Cleuson
recherche du bétail jeune à alper sur
ses pàturages. Cette solution de fusion
ne saurait que diminuar les frais et
permettre une rentabilité supérieure.

Dégàts dus aux bouvreuils
NENDAZ (Fr). — On signale dans

certaines parcelles de Nendaz des dé-
gàts causés aux jeune s boutons à fruit
par les bouvreuils qui , au cours de
l'hiver , se sont ravitaillés auprès des
arbres fruitiers de la région .

La récolte ne semble cependant pas
compromise et surpassera certaine-
ment — à moins de gel — celle de
l'année dernière. Les cultures de
framboises ne semblent pas avoir
souffert d'un hiver particulièrement
rigoureux et les producteurs ont com-
mence les premiers traitements.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Htar soir, sur le

coup des 18 h. 30, M. Fernand Mar-
tignoni . pilote de la compagnie «Air-
Glaciers», s'est rendu à Zermatt au
moyen de V « Alouette 3 » pour aller
chercher un bleasé et le desoeindre en
plaine.

t Antoinette Vaquin
ST-MARTIN (FAV). — C'est avec

chagrin que la population de Praz-
Jean-St-Martin a appris hier le décès
de Mme Vve Antoinette Vaquin , àgée
de 78 ans. La defunte était la mère de
7 enfants. Elle avait eu le ma-lheue de
perdre son mari, 11 y a plusieurs an-
nées déj à et avait été contrainte d'é-
lever seule sa grande famille.

C'est gràce à son courage qu 'elle
parvint au bout de ses peines et à
donner une solide education chrétien-
ne à ses enfants.

Mme Vaquin travaillait à une ex-
ploitation agricole.

A ses enfants et à toute la famill e
endeuillée, la FAV présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

De quelques elections en Suisse
(suite de la première page)

les changements ne sont pas très im
portants. Mais la perte de sept dépu
tés Iibéraux et l'introduction de 6 de

putes popiistas donnenit, en revanche ,
à penser.

Comment se fait-il que le mouve-
ment se marque ainsi surtout aux ex-
trèmes ? Le conseiller d'Etat Guisan ,
démissionnaire, qui doit prendre très
prochainement la direction de la « Ga-
zette de Lausanne ». aura du pain sur
la planche s'M veut remettre son parti
sur la bonne voie.

Les elections des conseillers d'Etait
marquent le mème recul liberal. Ici ,
tous les candidats sont en ballottage ,
mais les résultats son>t tout de méme
eloquente.

Les Iibéraux récoltent troiis mille
l'istes de moins qu 'en 1962. Leurs ef-
feotifs auraien t fondu de moitié.

D'où vient ce que Teca pourrait pres-
que appeler une débàcle ?

L'absence de M. Louis Guisan en
est-elle la cause unique ?

Quant à l'avance consideratale, ici .
des socialistes. elle est due au fait que
les popistes n 'avaient pas présenté de
candidai, les troupes etani invitées à
voler la liste de M. Graber.

Soulignons encore. en terminanti, que
la participation au scrutin a été vrai-
rmint faible : 38,5 %.

Que pensent donc les deux tiers des
électeurs vaudois ? Ils soni muets.

Fatigue ? Mauvaise humeur ? In-
différence ? Il est affligeant de cons-
tater que notre grand canton romand
donne ainsi l'exemple d'un abstenti on-
nisme deploratale.

Ce n'est pas raison-
nab!e

d'acheter cher du mobilier ba-
risi mullicop ié & l'ini ini, alors
que, pour peu d'argent ,

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare, SION
mei à volre disposilion un choix
immense de meubles d'art el
d'exclusivilés à des prix ines-
pérés.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR

Mèmes Maison* :

MANOIR de Valeyres s/Rances,
près d'Orbe,
el la GRAND'FERME de Chancy
(GÈ) P 163 S

Récollection A.C.G.F.
Pour la première fois, l'Action ca-

tholique generale fémmine a prévu
une journée de formation spirituelle
ouverte à toutes les dames et demoi-
selles.

Cette récollection aura lieu le di-
manche 13 mars à N.-D. du Silence,
à Sion, et debuterà à 8 h. 30.

Que voilà une chance à ne pas
manquer, pour toutes les personnes
désirant se ressourcer, se respiritua-
liser, et ne pouvant se libérer pour
une retraite fermée de plusieurs
jours. Il est prévu une messe avant
midi, et le repas peut ètre pris sur
place.

Toutes les personnes désirant s'ins-
erire pour le dìner soni priées de le
faire jusqu 'au véndredi soir 11 mars
au plus tard, auprès de Mme Lucie
Crettenand, tél. (027) 8 72 84, à Isé-
rables.

A toutes celles qui auront la joie
de participer à cette récollection ,
nous formulons nos voeux pour que
cette journée soit une halle Scon-
fortante dans leu r vie.

ACGF

j Sierre et la Noble Contrée
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APRES L'EFFONDREMENT D'UNE ROUTE

L'état des travaux à Corin
CORIN (Pd) — Chacun se souvient

de l'enorme éboulement de Corin du
mois passe. Depuis lors, les travaux
ont avance de facon réj ouissante. La
circulation a été rétablie depuis une
semaine.

Pour ce faire, on a été contraint
d'amener plusieurs camions de « tout

venant » pour combler l'enorme
fosse.

Actuellement, on dispose des pier-
res provenant de l'éboulement de
St-Léonard. Ces pierres serviront de
matériaux de base au talus qui sera
aménagé. On a préféré cette solution
à la reconstruction du mur, solution
qui permettra l'écoulement normal de
l'eau.

D'autre part , on a pose des drains
sur une largeur de 40 mètres.

Il faut compter encore deux à trois
semaines pour terminer les travaux
qui concernent l'Etat du Valais.

Les propriétaires de vignes auront
encore un gros travail pour remettre
en état leur terrain. Les dégàts sont
considérables.

i

Ce soir , grand concert
SIERRE (FAV). — Ce soir donc , en

la grande salle de l'Hotel de Ville, se
produira pour les mélomanes sierrois
le duo Annie Laffra , violoncelli site el
Michel Perret. pianiste. Comme nous
l'avons déjà signalé . un programme de
choix sera réserve au public , puisque
ce recital nous vaudra d'entendre des
ceuvres de Be.Hhoven . Brahms, Fauré,
Grana dos, etc.

Les Sierrois seront nombreux à ve-
nir applaudir ce soir le talentueux duo
Laffra-Perreit.

Employé fidèle
CHIPPIS. — C'est une tradition bien

établie aux usines de Chippis que de
fèter les 25 ans d'activité d'un em-
ployé ou d'un ouvrier d'a cette fir-
me. Fèter les 40 ans de service de
l'un d'emtre eux est déjà bien plus
rare. Cesi à un événement de ce genre
que le personne1! des esisais de maté-
riaux était convié le 3 mars.

Leur collègue, M. Gaspard Zufferey,
terminait ce jour-là 8 lustres au ser-
vice des mèmes patrons. C'est une
performance, si l'on songe que cela re-
présente la moitié d'une longue vie.

A cette occasion, M. Cohen, ingé-
nieur, adreasa à M. Zufferey les féli-
citations et remerciements d'usage et
lui remit, au nom de la Direction , le
cad'.iau de circonstance. Puis ce fut
au tour de M. Schatz , chef de seirvice,
de retracer l'activité du jubilaire. Il
le fit avec beaucoup d'humour, de
précision et d'à-propos. Les metteurs
en scène. MM. Crettaz et Balet , ont
démentré qu 'ils étaient de parfaits
organisateurs. Un collègue du mème
service, excellent dessimatcìu r humo-
risitique, a marque de son crayon, sur
un cahier de bord offerì à Gaspard ,
plusieuns épisodes de la vie du fèté.

Exceliente saison
de ski à St-Luc

STTLUC (FAV). — Les pistes de ski
de St-Luc ont été dimanche prises
d'aasauit par un nombre très conisidé-
rablè de skieurs, venus de la plaine,
du canton et des villes romandes. Le
télésiège de Tignousa a cette année
conquis beaucoup de sportifs et un
nombre réjouissant de montées a pu
ètre eniregistr'é cót 'hiver 65-66. La sai-
son fut en tous points bien meilleure
que celle de l'an dernier . On sait que
depuis I'arrivée du télésiège Tignousa ,
les skieurs peuvent continuer de s'é-
battre sur les champs de neige, en al-
titude (cn empruntant à cet effet les
nombreux petits téléskiis mis à leur
disposition). En remonte-pemte, on
aboutit égalamenit jusqu 'à la cabane
Bella-Tola : le coin rèvé pour un di-
manche consacré au ski !

Nouveau règlement
SIERRE. — L administration com-

munale de Sierre informe tous les ci-
toyens que le nouveau règlement sur
les constructions, avec pian de zonage ,
du 13 novembre 1963, approuvé par
l'Assemblée primaire les 7 et 8 décem-
bre 1963 et homologué par le Conseil
d'Etat le 13 novembre 1964, vien t de
sortir de presse. Il peiut ètre obtenu.
au prix de 5 fns. auprès de la Caisse
communale (Chàteau Bellevue) .

Soekarno a-t-il gagne la partie ?
(suite de la première page)

il se reprit très vite en ordonnant la
dissolution de la Fédération des étu-
diants anticommunistes. Cette réac-
tion en deux temps semble avoir sa-
tisfait Soekarno qui a repris un peu
d'assurance. Mais, bien qu 'il espère
avoir mate cette opposition , le dicta-
teur de l'Indonèsie doit compter dé-
sormais avec Ics généraux partisans
de Nasution et avec les étudiants
anticommunistes qui entrent dans la
clandestinité. Et la situation écono-
mique du pays va de mal en pis.

Peut-on vraiment croire que Soe-
karno a gagné la partie ?

Le vent nouveau qui parait souf-
fler à Djakarta est charge d'électri-
cité. Avant longtemps on peut pré-
voir qu 'il y aura de gros orages sur
l'Indonèsie. Soekarno — malin comme
il est — ne I'ignore pas. Il va pren-
dre des précautions ; mais aura-t-il le
temps de reagir en souplesse et avec
assez de ruse pour prevenir et arre-
ter la révolte qui s'étend en profon-
deur aux quatre points du pays ?

Certes, l influence communiste
n'existe pratiquement plus dans les
organisations Iocales. Le P.K.I. est
éliminé. Mais c'est du président que
l'on se méfie le plus maintenant , car
on sait qu 'il a de très fortes attaches
avec les communistes chinois. Si for-
tes méme, ces attarhes, qu 'elles
l'eiupèchent de diriger le pays dans

la voie du socialisme selon les dog-
mes du « Pantj a Sila ».

Jusqu 'où Soekarno est-il pris dans
un engagement plus que moral avec
Pékin ? C'est la' question que l'on se
pose en Indonèsie où — comme dans
plusieurs pays d'Afrique — l'on ne
veut pas que, tòt ou tard , le pays
qui s'est libere de la tutelle imperia-
liste tombe sous la domination du
communisme chinois.

UN RECORD !
CRANS (FAV). — Dimanche, les ins-

tallations de remontées mécaniques de
Crans-Momtana-Les Violettes onit en-
registré 32 000 montées.

Un beau resultai pour un dimanche
emsokiillé et une neige de printemps.

Piéton renverse
SIERRE (FAV). — Tòt hier matin.

vers 5 h. 15, un piéton, le nommé
Ramalo Antonio , d'origine portugaise.
a été renverse par un camion sur la
route de Sous-Géronde. Le prénom-
mé se rendait à son travail, à l'Alu-
suisee.

Il fut relevé assez grièvemenit bles-
sé et transporté dans un établisse-
ment pour recevoir les soins que ne-
cessitai;! son était.

Avis aux ménagères
SIERRE. — Cette année, la campa-

gne de lutte contre le pou de San
José a été rendue obligatoire ; elle
débuté cette semaine sur le territoire
de la commune de Sierre. Les pro-
duits de traiitemen t étant toxiques pour
l'homme, nous recommandons expres-
sément de ne pas cueillir de dents-de-
lion dans tous les etidroiits où kg ar-
bras ont été traités .

Mòte de marque
CHANDOLIN (FAV) — On nous si-

gnale que l'archevéque et nonce apos-
tolique de Buenos Aires a passe quel-
ques jours à Chandolin. Il est reparti
enchanté de son séjouir avec la ferme
intention de revenir à Chandolin cet
automne.

t
La Diana du districi de Sion a le

pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Pierre MABILIARD
L'ensevelissement aura lieu à Gri-

misuat le mard i 8 mars à 10 h. 30.
Les membres sont priés d'assister

aux obsèques de notre cher collègue.
Le Comité.
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t
Mademoiselle Antoinette Vaquin, à

St-Martin ;
Madame et Monsieur Henri Vui-

gnier-Vaquin, à Salins ;
Madame Veuve Henri Vaquln-Moix

et ses enfants à St-Martin ;
Monsiauir et Madame Denis Vaquin-

Favre et leurs enfants, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Alexandre

Vaquin-Arrigoni et leurs enfants, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Maurice Moix-
Moix et leur enfant , à St-Martiin ;

Madame et Monsieur Francois Moix-
Moix et leurs enfants, à St-Martin ;

Mademoiselle Catherine Moix, à
Sion ;

Monsieur Jean-Baptiste Moix et ses
enfants , à St-Martin ;

Monsieur Francois Moix et ses en-
fàints , à St-Martin ;

Madame Eugénie Moix et ses en-
fants. à Sion ;

Madame Veuve Henriette Crettaz
et ses enfants, à St-Martin ;
ainsi que les familles parentes et al-
lieti; ont la grande douleu r de faire
pari du décès de

MADAME VEUVE

Antoinette VAQUIN
née MOIX

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, tante et cousine,
pieusement décédée dans sa 78me an-
née, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et munie. des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le mercredi 9 mars, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
La Direction et le Personnel de la

Brasserie valaisanne, à Sion, ont le
pénible devoir de faire pant du décès
de

MADAME

Léonie CLAUSEN
épouse de son collaborateur Monsieur
Alfred Clausen.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion , ce matin , mardi
8 mars 1966, a l i  heures.
P 28015 S

t
Madame Veuve Germalme Carron-

Lugon, à Fully ;
Monsieur et Madame Léonce Car-

ron-Lugan et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel Denis-

Lugon et leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully ;

Monsieur et Madame Rémy Blatte-
ler-Lugon et leurs enfants, au Locle;

Mademoiselle Marcel line Carron, à
Fuilly ;

Mademoiselle Ginette Carron et son
fiancé, à Fully ;

ainsi que toutes les familles, parentes
al alliées. ont la douleur de fa ire part
du décès de

MONSIEUR

Daniel LUGON
leur cher fils, frère, beau-frère, on-
de, cousin , parrain et ami, pieuse-
ment decèdè dans sa 39me année. après
une longue et pénible maladie . sup-
portée avec courage et résignation .

L'einsevelissement aura lieu à Fully
le mercredi 9 mars 1966 à 10 heures.

Repose en paix.
Tes souffra nces sonit finies.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sion : Mme Léonie Clausen-Sau-
thier, cathédrale de Sion, 11 heures.

Lens : M. Louis Emery, 75 ans,
Lens, 10 h. 30.

Grimisuat : M. Pierre Mabillard,
10 h. 30.
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Le COlonel Boumedienne est decide j Des tracts contre le mariage
d'anéantir les COntre-réVOlUtionnaireS de Beatrix avec un Allemand

CONSTANTI-
NE — Le colo-
nel H o u a r i
Boumedienne,
premier minis-
tre d'Algerie,
parlant diman-
che à ConsIan-
tine , devant les
dirigeants lo-
caux du parti,
au cours d'une
visite de qua-
tre jours dans
l'Est algérien,
a nienacé « d'a-
néantir les contre-révolutionnaires,
qui s'opposent à la politique socia-
liste du Gouvernement ». Boumedien-
ne fit appel à la vigilance, afin que
« ces élémcnts destructeurs n'aient
aucun succès, eux qui tcntent de se-
mer le doute dans le peuple ». D'au-
tres Algériens, dont le colonel Bou-

medienne ne precisa pas non plus
l'identité , ont été accusés de vouloir
profiter des « divergences d'opinion
et des malentendus qui peuvent sur-
gir entre les organisations (nationales
de masse) et le regime ». Le pays
devrait adhérer au socialismo, uni-
que idéologie dont il puisse étre
question pour le regime. Les fonc-
tionnaires du parti et du Gouverne-
ment ont été invités par l'orateur à
collaborar harmonieuscment.

Le colonel Boumedienne poursuivit,
disant que l'ancien président Ben
Bella se reclamali d'une mission di-
vine, mais n'avait en réalité rien fait
pour l'Algerie. M. Ben Bella a, en
outre, reconnu que Mohanuned Khi-
der, un rivai politique, avait volé
7 milliards d'anciens francs francais,
avait quitte le pays et laissé Ben
Bella seni sur la scène. Faisant une
autre allusion à Ben Bella, le colo-
nel Boumedienne rappela que les

personnalités qui avaient pris le pou-
voir en 1962 avaient vécu hors du
pays. « Leurs noms étaient cités dans
la presse coionialiste et ils ne con-
naissaient l'Algerie que par la ra-
dio ».

Le premier ministre annonca qu'au
cours de l'année, des elections muni-
cipales se déroulcraient. Le Gouver-
nement réalisera, en outre, bientót,
des réformes dans le domaine de
l'impót et celui de I'administration
de la Justice, de l'agriculture et de
la sante publique.

A ce propos, M. Chérif Belkaccm,
haut fonotionnaire du parti, annonca
que le Front national au pouvoir,
unique parti legai d'Algerie, laisse-
rait ics mains libres aux citoyens
pour la présentation de candidats aux
elections municipales.

AMSTERDAM assassines par les Alle-
mands ».

Les autorités ont pris
des mesures de précau-
tion sévères, pour em-
pècher des incidents le
jour des noces. Des po.
liciers borderont le
chemin, derrière des
barrières d' acier. Les
étages supérieurs des
édifices élevés ont été
évacués par ordre de
la police et l'on a in-
terdit aux avions de
survoler la ville le jour
du mariage.

Les organisateurs ont
procède lundi matin à
une « répétition gene-
rale ». Tout le cortège ,

Amsterdam, ou l'on
préparé les noces, qui
auront lieu jeudi pro -
chain, de la princesse
Beatrix, héritière du
tróne des Pays-Bas,
avec l'ancien diplomate
allemand Claus von
Amsberg, des tracts
germanophobes ont été
collés la nuit de di-
manche à des voitures
allemande^. On y li-
sait : « Votre présence
ici, à ces fè tes  nuptia-
les, nous rappelle que,
lors de la dernière
guerre, plus de 100 000
Amsterdamois ont été

';. ' .

y compris le carros'se
d' or, où sera assis le
couple princier, em-
pi-unta les rues partiel-
lement étroites et tor-
tueuses, le long des ca-
naux, qui parcourent la
ville en tous sens.

Les habitants des
maisons de ce parcour s
de cinq km., qui
avaient espéré louer
des places à leurs f e -
nètres, sont dégus.

D' aucuns n'exigent
pa s moins de 300 f l o -
rins (quelque 360 fr . ) ,
pour une place à la
fenètre.  Toutefois , la
demandé est f a i b l e  jus -
qu'ici.

Tremblement de terre
en Turatile: des morts

ANKARA. — Quatorze morts, plusieurs blesses, tei est le premier =
f .  bL.an d'un tremblement de terre qui s'est produit hier matin en Turquie =
= ) rie n tale. Les pio vin ces d'Erzurum et de Mus ont été les plus affectées. =
| L'éplcentre du séisme, qui s'est produit hier matin à 3 h. 15 et qui a I
= Iure 10 secondés, est situé dans la province de Hinis, où l'on compte |
| neuf morts. 70 habitations se sont effondréeg et 230 autres ont été grave- |
| ment endommagées. Des rochers ayant bloqué les routes, les cornimi- |
| nications avec plusieurs villages ont été interrompues. |
| Cinq personnes ont trouve la mort dans la sous-préfecture de Varto. |

Des secousses, qui ont dure une seconde, ont également été ressenties |
| respectiveme-nt à 3 h. 15, 3 h. 30 et 3 h. 57 à Erzinca, ainsi qu'à Samsun =
5 et Trabzon, sur la còte de la mer Noire. 5
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R. Kennedy et Fulbright commentent
les dsfférends entre les USA et la Chine

WASHINGTON — M. William Ful-
bright, président de la commission
des Affaires étrangères du Sénat des
Etats-Unis, a déclaré lundi au Sénat
qu'il était possible que les Etats-Unis
et la Chine se trouvent entraìnés
dans une guerre, sans qu'aucun des
deux pays ne l'alt voulu. Le séna-
teur precisa, disant que Ics deux
parties se trouvaient dans une « at-

tente fatale ». Quelques experts des
questions chinoises du Gouvernement
de Washington croyaient que les
chefs chinois pensaient eux-mémes
que la Chine se trouverait en état de
guerre avec les Etats-Unis dans le
délai d'un an. Il est, d'autre part,
évident que certains fonctionnaires
des Etats-Unis s'attendent eux aussi
à une guerre avec la Chine. D'autre

part, Ics chefs politiques de i'admi-
nistration Johnson croient que le ris-
que d'une guerre généralisée est pe-
tit, car une intervention de la Chine
au Vietnam à l'heure présente est
invraisemblable.

De son coté, le sénateur Robert
Kennedy a écrit , dans un hebdoma-
daire, que les Etats-Unis devaient
ótre disposés à ce que les commu-
nistes partagent le pouvoir au Viet-
nam du Sud, si l'on doit aboutir à
une solution pacifique. II y a deux
semaines déjà, Al. Robert Kennedy
avait formule cette proposition. Dans
une réponse, la Maison Bianche dé-
clarait que ses vues et celle des sé-
nateurs étaient les mémes, si M.
Kennedy se référait aux résultats
d'élections libres. Un partage du
pouvoir avant les elections ne serait
pas possible.

Manifestations contre N'Krumah au Ghana
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Dans la capitale du Ghana, d'importante* manifestations contre N'Krumah ont
eu lieu. Dans los rues, les manifestants brandissent des pancartes qui en disent
long et sur lesquelles les pires sorts sont réservés à ('ancien chef de l'Etat.

R. McNamara analyse la situation
des armes nudéaires de la Chine

WASHINGTON — La Chine com-
muniste pourra disposer, dans deux
ou trois ans, de fusées à ogives nu-
cléaircs d'une portée de 800 à 1 120
km., avec lesquelles elle sera en me-
sure de mcnacer ses voisins et, dans
une dizaine d'années, elle pourra
avoir des missiles intercontinentaux
pouvant atteindre le territoire des
Etats-Unis, a déclaré, lundi , le secré-
taire à la Défense, Robert McNamara.

Parlant devant la commission mix-
te de l'Energie atomique du Congrès,
en faveur des efforts dép'oyés par le
président Jn ' "son pour enrayer la
prolifération des armes nucléaires,

M. McNamara a indique que trois
pays pourraient avoir l'arme atomi-
que dans 6 à 24 mois, et que 7 à 10
autres atteindraient le « scuil nu-
cléaire » d'ici à 10 ans. Dans une
autre partie de son exposé, M. Me
Namara a déclaré que l'Inde , le Ja-
pon et l'AUemagne n'avaient pas be-
soin d'acquérir des armes atomiques
pour avoir le statut de « grandes
puissances mondiales ».

Bien qu'il soit improbable que Pé-
kin accepte de signer un traité de
non-prolifération des armes nucléai-
res, il convjp "t de pours» .vre les
efforts cn vue de l'amcner à parti -

ciper à un tei pacte, mais « il vaut
bien mieux voir un traité de non-
prolifération sans la Chine que de
n'avoir pas de traité du tout », a dit
le secrétaire a la Défense.

M. McNamara a souligné , d'autre
part , qu'il « ne serait pas désirable
de conclure un traité que la France
n'appuierait pas. Bien que la France
ne participé pas a la conférence des
18 de Genève, elle n'a pas dit qu'elle
ne signerait pas de traité contre. la
non-prolifération des armes atomi-
ques ». a rappelé le secrétaire à la
Défense.

Le premier ministre japonais s'explique
au sujet des 2 catastrophes aériennes

TOKYO. — Les catastrophes du
DC-8 canadien eit du Boeing de la
BOAC ne sont dues ni à des instiruc-
tions erronées de la tour de contróle
ni à une insuifisance de renseigne-
ments météorologiques, a déclaré hier
M. Eisaku Salo, premier ministre ja-
ponais, au cours du débat au Parle-
ment consacré aux récents accidents
d'avions.

Le premier ministre a néanmoins
estimé qu'il fallait concèder de plus
grands pouvoirs aux officiers de la

tour de contróle et construire un nou-
vel aéroport internationail . Il a ajouté
que le problème serait soigneueement
étudié.

En réponse à une questtion, M. Sato
a indique que les accords actuels au-
torisaient tout appareil civil à atter-
rir sur les bases américàines en cas
d'urgence. Et pourtant, a-t-il ajouté,
« nous devons employer nos efforts
pour augmenter les facilités aux aéro-
ports ».

De son coté, M. Torata Nakamura,
ministre des Transports , a déclaré que
dans les deux cas — les catasrtrophes
du DC-8 canadien et du Boeing de la
BOAC — si les renseignements météo-
rologiques étaient bons, le Gouverne-
ment élaboreraiit cependant des mesu-
res propres à assurer la sécurité, en
réexaminant toute la politique aérien-
ne japonaise.

Situation du marche charbonnier de la Communauté
reconnue par les six partenaires comme très grave

LUXEMBOURG. — Les six gouvernements de la CECA sont d'accord pour
reconnaìtre la gravite de la situation du marche charbonnier de la Communauté.
Ms sont d'accord sur la nécessité d'éiaborer des solutions concrètes et commii-
nautaires pour y faire face, et à cet effet ont décide la création d'une « com-
mission ad hoc » présidée par la haute autorité , qui soumettra d'ici à deux
mois au Conseil des ministres un rapport détaillé sur la situation et sur les
solutions préconisées.

Tel est l'essentiel des travaux du
Conseil special des ministres de la
CECA, qui s'est tenu hier à Luxem-
bourg sous la présidence de M. J. Den
Uyl, ministre néerlandais des Affaires
économiques.

Cette commission. dont la création a
été proposée par la haute autorité, et
dont le secrétariat sera assure par le
.secrétariat du Conseil, comprendra
des experts des six Gouvernements.

Elle etudiena la situation du marche
charbonnier communautaire, son évo-
lution, le problème des excédenits et
presenterà des suggestions pour l'a-
venir, dans le cadre du traité et du
protocole d'accord sur l'energie signé
par les Gouvernements en avril 1954.
Les représentants des pays membres,
réunis au sein de la commission de
coordination du Conseil définiront son
mandai de travail.

Le Conseil , qui se réunira le 3 mai
prochain sous la présidence de M.
Kurt Schmuecker, ministre ouest-alle-
mand de l'Economie, pourrait. dès
cette date, prendre connaissance du
rapport de la commission ad hoc.

La Jordanie n'achètera pas d'avions « Mig »
Amman. — « Le gouvernement jor-

danien n'achètera pas d'avions «Mig»
soviétiques pour renforcer son avia-
tion >> , a déclaré le premier minisitre
Wasfi et Tali devant un groupe de
correspondants américains qui se trou-
vent actuellement à Amman.

e La Jordanie, a précise le premier
ministre, a décide d'acheiter soit des
avions américains, soit des avions
frangais, soit des avions britanniques
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ou suédois ». « Sans aucun doute,
a-t-il poursuivi, les avions « Mig-23 »
coùtent moins cher que les autres, mais
la Jordanie préfère ne pas s'équiper
de cetile facon ».

M. Wasfi el Tali a en outre indique
que les nouvelles dépenses d'armemant
des forces jondaniennes seraient sup-
portéas par le budget du commande-
menrt arabe unifié, auquel il appar-
tiendra désormais de preparar les
plans de la défense commune.

lenitile chute d'un camion
Plus de vingt - trois morts

CALVINIA (Le Gap)
= la nuit damiere dans un camion tombe dans un ravin au col van Rhyms, =
= au nord-ouest de la province du Cap. =
= Vingt-deux passagers ont été tués sur le coup et un autre plus tard. =
§ Il n'y a que deux survivants àgés de 15 et 5 ans. Une enquéte a été |
1 ouverte par la police. =
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Vingt-trois personnes onl trouve la mort

Le plus grand poète russe disparati
PARIS . — Avec Anna Akhmatova

disparat i  un des plus grands noms de
la poesie contemporaine russe.

Née en 1S88 , Akhmatova, de son
vrai nom Gorenko , avait publié son
premier recueil de poésies en 1912 ,
alors qu 'elle appartenait  au groupe
des « acmtistes ».

Elle avait épouse le poète Nicolas
Goumilev , f u s 'tilé comme contre-révo-
lutionnaire cu 1921. Akhmatova f u t

elle-mème severement critìquee pour
son « ultra-individualisme » , ses théo-
ries de « l'art pour l' art » et sa « poé-
sic decadente , imprégnée de tendance s
religieuses, mystiques et érotiques »,
cornine Vindique la grande encydopé-
die  souiétique.

# DELHI. — La police a arrèté
dimanche à Calcutta SI chefs de
ta gauche du Bengali» Occidental.




