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Langues modernes promues langues liturgiques
Par la Constitution sur la Liturgie

du 4 décembre 1963, la liturgie de l'E-
glise catholique est entrée dans une
nouvelle epoque.

L'état d'immobilité qui , depuis des
siècies, l'engourdissait, est rompu. De
nouvelles voies sont également ou-
vertes à la musique sacrée.

A vrai dire, jusqu'à présent, cette
dernière était déjà l'élément de la
liturgie romaine qui était le plus mo-
bile et celui qui prétait le plus à l' a-
daptation et aux goùts du temps.

Pour le reste de la liturgie, tou t était
règie minutieusement : le texte des
prières et leur ordre, et chaque geste
et pas du prètre. La loi de l'immobi-
lisme était tellement ancrée dans les
esprits qu'une sainte ime pouvait s'é-
crier un jour : « Je donnerais ma vie
pour la moindre des rubriques ». Ce
qui faisait dire à l'un de mes cama-
rades de Séminaire : « Vraiment la
sainteté n'empèche pas toujours la
bètise ».

Au contraire, la musique sacrée de
la liturgie romaine — à la différence
de celle des liturgies orientales — n'é-
tait pas soumi.se, excepté le texte, à
des règles spécialement définies.

Chaque epoque, chaque generation
et mème chaque compositeur pouvait
faponner son ceuvre selon son genie
propre et ainsi contribuer à sa ma-
nière à la gioire rendue à Dieu par
la liturgie.

Qu'on songe, par exemple, aux ad-
mirables messes poiyphoniques que
nous a laissées un chanoine Louis
Broquet, toutes marquées de ce taient
exceptionnel de compositeur d'Eglise
qui était le sien.

L'adaptation aux conditions et aux
besoins du temps, le fameux « aggior-
namento ». en un mot, vaut désormais
comme principe universe! et fonda-
menta!.

C'est pourquoi l'on pouvait s'atten-
dre à ce que la vie nouvelle qui . en-
vahil la liturgie entière fùt  accueillie
avec enthousiasme justement par la
musique sacrée. Car des horizons plus
vastes se découvrent , des possibilités
nouvelles se font jour, précisément en
ce qui concerne le chant et la musique
liturgiques .

Le point di- départ de revolution,
qui est déjà fort engagée, c'est évi-
deniment la promotion des langues
modernes au rang de langues liturgi-
ques. Celles-ci et leur chant ont dé-
sormais un rang égal à celui de la
musique latine traditionnelle de l'E-
glise.
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Une situation totalement nouvelle
est créée et il est inutile ou de la buil-
der ou de la répudier.

Gràce à la Constitution sur la Li-
turgie, la parole et son intclligibilité
pour le peuple doivent retrouver la
première place, et cela bien avant tou-
te réalisation musicale. Cela était, dès
les origines, le principe fondamenta!
de toute réalisation musicale et cela
le sera à nouveau.

Il faut que la parole soit annoncée,
qu'elle retentisse dans le coeur des fi-
dèles, et qu'elle remonte de la com-
munaute ecclésiale vers Dieu. Cela
vaut d'abord pour la parole que les
ministres du eulte ont à transmettre.
Et ensuite pour celle de la commu-
naute et ceux qui, en elle, sont char-
ges de l'art musicai.

Un deuxième principe découle du
fait que 'la liturgie est le eulte divin
de l'Eglise, et que l'Eglise n'est rien
d'autre que le peuple de Dieu, le peu-
ple que Dieu a convoque pour former
1' « imam sanctam Ecclesiam ».

Vatican n a donne une nouvelle vi-
gueur à la conscience de l'unite du
peuple de Dieu, de l'unite entre les
ministre^ du eulte et le peuple, de
l'unite de tous dans le Christ.

C'est pourquoi dans tout art musi-
cal d'Eglise, le chant qui permei à
l'Eglise rassemblée d'élever sa voix ,
devra passer en premier.

Pour cette raison, la preface, au
moment où elle cherche à se joindre
au chceur des esprits bienheureux.
cxalte 1' « una voce », cette seule voix.
Et c'est pour la mème raison que les
Pères de l'Eglise ont tant insistè sur
cette manière de chanter, comme
d'une seule bouche.

Par conséquent, dans les années et
les décades qui viennent, ce chant du
peuple, dans la liturgie et selon son
esprit , devra ètre renouvelé dans toute
sa vigueur. Cette tàche devra étre
remplie par chaque nation en particu-
lier, et elle dépassé les forces d'une
generation.

Il est probable que le lien qui l'at-
taché, encore aujourd'hui , aux textes

liturgiques, surtout en ce qui concerne
le. Propre, sera considérablement re-
Iàché. Peut-ètre mème qu'avant Iong-
teimps, la messe sera entièrement cé-
lébrée en langue moderne, sans plus
aucun mot de latin.

Alors ceux que Dieu aura doués
d'un taient poétique ou musical se
verront devant une tàche encore plus
grande : introduire ce qu'il y a de
meilleur dans ce domaine, avec la sim-
plicité que commande le chant du peu-
ple, et avec la grandeur qui convient
à la louange de Dieu.

Un troisième principe concerne la
forme solennelle du eulte divin. L'es-
time nouvelle du chant du peuple
pourrait faire craindre que la musi-
que d'Eglise ne s'appauvrisse. Cela
n'est aucunement le cas, et ne devra
pas Tètre. L'Eglise ne veut renoncer
à l'art musical polyphonique, non plus
qu'à l'orgue et aux autres Instru-
ments.

Mais cet art devra trouver une place
nouvelle et plus juste. Il ne se dé-
ploiera pas là où le chant du peuple
(rouve sa place. Il ne supplantera plus
le chant du peuple, mais devra le fa-
voriser et le soutenir. l'assumer et le
prolonger. II doit. pour ainsi dire,
commencer là où le chant du peuple
s'arrète. pour ètre son rayonnement et
son ac,compagne.ment.

« Il n'est pas étonnant — notait en
conc'uiision de ces considérations le P.
Jungmann à la Semaine d'études in-
ternationales de chant liturgique, te-
nue à l'Université de Fribourg, en
aoùt dernier — que la réforme de la
liturgie qui a été décidée par le Con-
cile ait grandement effrayé certains
représentants de. --la.Musique d'Eglise.
Cet effroi est fónde, non parce qu 'un
nasse grandiose doit maintenant étre
enterré. mais parcé qu'un avenir nou-
veau et plus grand doit commencer.
II faut que la musique d'Eglise apporte
sa contribution véritable au eulte di-
vin de l'Eglise. afin que l'Eglise de
l'avenir soit encore davantage, au mi-
lieu des peuples, le signe dont parlait
le prophète ».

C O R B R I D G E

P E T I T E  P L A N È T E
Les cutés n'ont pas de la chanc e

avec leuts hotloges. C'est qu'ils tta-
vaillent , eux, pou t Vétetnité , tandis
que ies horloges ne s'occupent que
des heures qui passent. On com-
prend dès lors qu'entte eux et elles
tègne une certaine tension .

On a déjà taconté l'histoire de
ce saliti homme qui avait cru bien
faire  en vendant à ses paroissiens
tous les quarts, deroies et trois
quarts qui sonnaient à san clocher.
— Ainsi, disait-U, vos bienfaits
setont pottés jus qu'au ciel chaque
f o i s  que l'aiguille fe ta  le tout du
cadtan... Ma is la mécanique tefusa
le matché et Vhotloge dori depuis
des années.

Aujourd 'hui, c'est le cure de Cor-
bridge , en Angl eterre, qui sollicite
notre bienuetUante attention.

Il  avait remarque avec tristesse ,
le cure de Corbridge, que ses pa-
roissiens arrivaient régulièrement
en retard aux of f i ce s  et perdai ent
de la sorte une pari non négligeable
des métites qu'ils auraient p u  ac-
quérir pour Véternité.

Et cette négligence lui f e n d a t i  le
cceur.

Un jout , VEsptit le v isita. Il  mon-
ta au clochet et poussa d'une main
dètermlnée l'aiguille des minutes
sur les pistes du temps.

— Là , un bon quart d'heure... Ils
setont bien atttapcs ! Quand je
monterai à l'aitici, ils setont tous
là et les gtàces du Se igneut ttou-
vetont des tètes où se poser .

En e f f e t , t ou t  alla presque bien
le premier  d ima nche .  Surp t i s  pa r
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i'appel de la cloche, les Corbtid-
giens se hàtèrent , pensant que leurs
montres retardaient. Et ce jout-là ,
les catnets d'épatgne spirituelle
accusètent des tenttées téjouis-
santes.

Hélas! Les choses ne dutètent pas.
La radio a la mauvaise habitude de
nous indiquer l'heure p lusieurs fo i s
le jour et la malice du cure f u t
éventée.

Ce qui fa i t  que le dimanche sui-
vant , les mèmes retatds f u r e n t  en-
tegisttés sut les tegisttes étetnels.

Le cute remonta à son clocher et
powssa de nouveau l'aiguille d'un
quatt d'heure.

Nouveau succès. Ayant pris
quinze minutes de marge , les pa-
roissiens se trouvèrent à l 'heure
just e avec une demi-heure de re-
tata.

Mais, de nouveau, le mauvais
esprit souffla et, le dimanche sui-
vant , il n'y avait personne aux
coups de dix heutes qui sonnaient
à neuf heutes et demie.

Nouveau coup de pouce , nouveau
succès, nouvelle adaptation de la
patoisse au nouvel hotaire. Pour
f i n t i, I' appel qui conviait les f i dè l c s
à la messe de dix heutes sonno a
huit heures du matin.

Mais huit heures, c'était l'heure
de la première messe. Et comme
plus personne ne savait à quoi s'en
tenir , la gràce ne sut. point sut qui
descendte . ce dimanche-là , dans
l'èglise vide de Corbridge.

Ce f u t  la reranche du temps sur
Véternité. Sitius

La colonne telson renversee
DUBLIN — La colonne Nelson qui nuit passée par une violente explo-

se dresse dans O'Connell Street (cen- sion.
tre de Dublini a été renversee la On ignoro encore si cet attentat a

lait des victimes. La colonne, replique
exacte de celle qui se trouve à Tra-
falgar Square à Londres, mesure 40
mètres de hauteur.

L'attentat qui, la nuit passée, a dé-
truit la colonne Nelson élevée il y a
une centaine d'années dans O'Connell
Street, la rue la plus passante du
centre de Dublin, est attribué par la
police à TIRA (armée républicaine
irlandaise) . Ce geste, estime-t-on,
constitué la première réaction du
mouvement nationaliste clandestin au
projet gouvernemental visant à célé-
brer le 50me anniversaire du soulè-
vement arme de 1916.

Il y a plusieurs années déjà , les
nationalistes avaient demandò que la
colonne, replique exacte de celle qui
s'élève a Trafalgar Square, à Lon-
dres, soit enlevée.

L'attentat de la nuit passée, appa-
remment réalisé avec une bombe à
retardement placée dans l'escalier
qui méne au sommet avant la ferme-
ture du monument au public, a pro-
voquó des dégàts importanls dans
O'Connell Street. Un taxi , parqué au
pied de la colonne, a été cerase sous
les débris et de nombreuses vitrines
ont volé en éclats.

On ne savait toujours pas . à 2 h. 30
(GMT). si l' explosion a fait des victi-
mes.

Deux jeunes filles , qui revenaient
d'un bai ont été blessées par la vio-
lente explosion. Elles ont été toutes
deux hospitalisées.

Un detachement du service de de-
minage de l' armée irlandaise s'est
rendu sur les lieux pour s'assurer que
d'autres engins non éclatés ne se
trouvent pas pann i les débris. Selon
les premières constatations, les arti-
ficiers estiment qu 'il a fallu plusieurs
bombes pour couper la colonne en
deux à une dizaine de mètres du sol.

O'Connell Street , la rue la plus pas-
sante de la capitale irlandaise, a été
complètement bloquée par les chutes
de pierres et la circulation a dù ètre
détournée pendant la matinée de
mardi en 'l lendant que les service-
de la voirie. aient degagé la chaussée.

1 Sensible poussée vers la gauche
I QUELQUES EXTRAITS DE LA PRESSE
I # TRIBUNE DE LAUSANNE # TRIBUNE DE GENÈVE (Er-

(Max Syfrig) : nest Naef) :
« ... Le glissement à gauche, « La majorité bourgeoise est

j  dont il est difficile pour l'instant désormais de 132 députés, contre
H de mesurer l'ampleur exacte au 65 socialistes et popistes. C'est dire

. niveau du corps électoral, se tra- que la gauche a presque atteint le
§ duit par un gain de 9 sièges dont tiers de l'effectif de la députation
1 6 à l'actif du POP et 3 au bène- » L'avance de trois sièges du
H fice des socialistes. Cest évidem- parti socialiste ne semble pas de-
! ment peu , la gauche réunie totali- voir provoquer, au sein de cette |
1 sant 65 sièges sur les 197 que fraotion politique, la prétention

I compte le Parlement. Les radi- d'obtenir un troisième mandai au
| eaux ne perdent finalement que sein du Gouvernement, à moins
H trois sièges, compensant presque qu'une alliance ne se scelle entre 1

; par cinq gains huit pertes. Ils ont les socialistes et le POP, ce qui J|
H assez bien resistè à la poussée de apparai! improbable. »

| LES ELECTIONS VAUDOISES

I 0 TRIBUNE DE LAUSANNE
(Max Syfrig) :

« ... Le glissement à gauche,
i dont il est difficile pour l'instant
|| de mesurer l'ampleur exacte au

. niveau du corps électoral, se tra-
H duit par un gain de 9 sièges dont
! S à l'actif du POP et 3 au béné-

^ 
fice des socialistes. Cest évidem-

! ment peu , la gauche réunie totali-
n sant 65 sièges sur les 197 que
1 compte le Parlement. Les radi-
1 eaux ne perdent finalement que
h trois sièges, compensant presque

' par cinq gains huit pertes. Ils ont
H assez bien resistè à la poussée de

; la gauche qui est d'ailleurs davan-
tage celle du POP que des socia-

|i listes, du moins quant au nombre
: de sièges conquis. Les paysans, ar-
|| tisans, indépendants (PAI) per-
ii dent un siège ; les chrétiens so-
li ciaux et les indépendants en ga-

gnent chacun un. »

% COURRIER DE GENÈVE (L.
P.) :

« Jamais jusqu'ici les radicaux
1 et les libéraux n'ont eu si peu de
|| sièges. En revanche, pour la pre-

. mière fois, les socialistes attei-
Éj gnent ce résultat, de mème que
H les chrétiens-sociaux qui progres-
si sent lentement, mais régulière-
£j ment. Le POP, après avoir plafon-
gj né pendant deux législatures, passe
|| ainsi devant le PAL Pour " le

= Grand Conseil, il faut signaler, à
Lausanne, que les popistes, sur la

| base des listes obtenues, devien-
ti nenit le deuxième parti du chef-
1 lieu vaudois, derrière les socia-
li listes. »

j $ GAZETTE DE LAUSANNE
(Gaston Nicole) :

« En tous les cas, au vu des
p  résultats connus, les modifications

ne paraissent pas suffisamment
§1 marquées pour justifier une nou-

velle répartition arithmétique des
I sièges au Conseil d'Etat. »
1 Plus loin, M. Nicole constate

j que, à « Lausanne, le parti liberal
H a perdu 3 200 listes par rapport
H à 1962. C'est enorme. C'est un

constat d'échec pour ce parti qui
H n'a pas su assumer la succession
|| de M. Louis Guisan... »

# JOURNAL DE MONTREUX
(Cevey) :

« Au nombre des battus, en i
cette journée électorale, relevons g.
le nom de M. Auguste Coderey, I
syndic de Lutry et candidat liberai ì
au Conseil d'Etat, qui n'a pas été I
téélu député dans l'arrondissement ì
de Lavaux. »

# FEUILLE D'AVIS DE LAU- 1
SANNE (J.-P. Chuard) :

« Ce scrutin, pas plus d'ailleurs I
que l'élection du Conseil d'Etat, ne j
constitué une surprise. Les partis
historiques — ou si l'on préfère '
« bourgeois » — s'attendaient à
voir leur représentation diminuer :
quelque peu. Les radicaux, nous |
l'avons déjà dit, perdent trois siè-
ges et les libéraux sept sièges. Ces ¦
dix sièges s'en vont renforcer la !
gauche, qui en gagne neuf, et les 1
chrétiens-sociaux qui seront un de j
plus, gràce au gain réalisé à Ve- É
vey. »

• LA SUISSE (Samuel Cheva-
Iier) :

« Les résultats des elections au
Grand Conseil nuancent ceux qui M
concernent le Conseil d'Etat. En i
e f f e t , pour le Grand Conseil, le 1
canton est divise en trente cir- fconscriptions — plus ou moins ar- 1
tificielles d'ailleurs — qui permei- m
tent de localiser les changements. È
En gtos, la campagn e fa i t  preuve ììì
de son habituelle stabilite alors 1
que cela bouge dans les villes, où i
la poussée vers la gauche est inde- j
niable..»

Secours urgent de la Croix-Rouge pour l'Inde

Avec l' aide financière de l'Aide suisse à l'étranger, la Croix-Rouge suisse a
acheté 16 tonnes d'aliments concentrés pour un secours urgent à la famine en
Inde. Notre photo montre le chargement des caisses à Neuenegg, en partance
pour la Hollande et le batea u à destination de Bombay.

Des flèches erapoisonnées au Vietnam
RESTAURANT 13 ET0ILES

HONG-KONG — L'agence « Chine
nouvelle » annonce qu'une femme
combattant dans les rangs du Viet-
cong a tue 15 soldats ennemis au
cours d'un combat au moyen de flè-
ches empoisonnées. L'information de
Indite agence fai t  également mention
il" la prèsene ni V'"tnam du Sud de
« combat tants  très méritants » au

nombre desquels se trouveraient des
femmes parmi les guérilleros.

Plat du jour :
CM A _ Potage. Tornale* farciei
. I „ "# Pommes mousseline

Salade
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Communiqué officiel No 40
RESULTATS DES MATCHES DES
5 ET 6 MARS 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Mociithey - Saillon 2-1
US. Port-Valais - St-Maurice 2-2
Muraz - Brig 1-2
3me Ligue
Chàteauneuf - Chippis 2-3
Lalden - Naters 1-3
Vouvry - Vionnaz, 0-0
Conthey - Collombey 1-0
Ardon - Orsières 2-1
Saxon - Riddes .1-1
Leytron - St. Gingolph 0-2
Juniors A. . Interrégionaux
Etoile-Carouge - Cantonal 0-0
Lausanne - Sion 3-0
Xamax - Martigny 1-1
¦Ime Ligue
Fully 2 - Ardon 2 6-2
Juniors A. - lpr Degré
Salgesch - Monthey 2-5
St. Maurice - Fully 2-3
Martigny 2 - Erde 6-1
2me Degré
Visp - Naters 1-3
Bramois - Sierre 2 1-3
Steg - Brig 2-2
Chàteauneuf 2 - Varen 4-1
Vétroz - Ayent 3-2
Riddes - Ardon 6-0
Chamoson - Savièse 1-5
ES. Nendaz - Leytron 2-1
Conthey - Chàteauneuf 5-1
Evionnaz - Monthey 2 0-2
US. Port-Valais - Vionnaz 3-3
Troistorrents - St. Gingolph 3-2
Collombey - Vouvry 3-4
Juniors B. - Régionaux
Sierre - Savièse 2-1
Visp - Ayen t 7-0
Chalais - St. Niklaus 4-0
Granges - Raron 2-0
Salgesch - Grimisuat 1-0
Naters 2 - Brig 2-3
Martigny 2 - US. Port-Valais

(forfait) 3-0
Monthey - Orsières 14-0
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne -
Sme tour principal
75 Visp - Steg ap. prol. 1-2
76 Gróne-St-Léonand ap. prol. 0-0 *
78 Martigny 2 - Vernayaz

ap. prol. 4-4 *
*) Les FC. St. Léonard et Martigny

2 sont qualifiés par le tirage au
sort pour le prochain tour.

RETRAITS D'EQUIPES
Par lettre du 27 février 1966, le
FC. Granges retire sa deuxième
équipe du championna.t suisse de
4me Ligua - Groupe II. Tous les
matches rea.anit à jouer par cette
équipe sont homologués par 3 à 0
forfait  an faveur des adversaires.
Par lettre du 3 mars 1966, le FC.
Lens retire son équipe de juniors
A. - 2me Degré d'U .championnat
suisse - Groupe I. Tous les résul-
tats obtenus par cotte équipe jus-
qu'à ce jour sont annulés de mème
que le calendrier la concernant.
CALENDRIER
Le match Erd e - Martigny 2, cham-
pionnat suisse de 4me Ligue, prévu
au calendrier du dimanche ler mai
1966, est avance au dimanche 10
avril 1966.
AVERTISSEMENTS
Baudin Gabriel , Monithey ; Grept
Guy, US. Port-Valais ; Flury René,
Chàteauneuf ; Mathis Gerard , Ar-
don ; Germain Lampert , Ardon ;
MeMy Francis, US. Port-Valais
jun . A.
SUSPENSIONS
2 dimanches Favez Roland, US.
Port-Valais ; 3 dimanches Crettaz
Gilbert, Riddes ; 3 dimanches
Vouilloz Jacques. Saxon ; 3 dlman-
ch£<s MUUer Paul, Visp jun. A ; 4
dimanches Robert Roten , Brig Jun.
A ; 1 dimanche Favre Benjamin,
St. Gingolph jun.  A.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 12 ET 13 MARS 1966
Borgazzi Marco, Ardcn 2 ; Arnold
Paul , Conthey ; Duvernay Georges
et Jean-Luc Bagnoud, Lens ; Roull-
ler Jean-Jacques et Rouiller Chris-
tian , Martigny 2 ; Mascagna Gian-
ni , Monthey 2 ; Luisier Johny,
Saillon , Mathier Rolet , Salgesch 2 ;
Plaschy Eugen, Zumofen Karl et
Bayard Peter . Va.ren ; Mayor Jean-
Claude, Vernayaz ; Michellod Jo-
seph-Antoine, Chamoson jun. A ;
Mode&te Mabillard , Grimisuat jun.
B ; Moret Philippe , Muraz jun. A ;
Hans Schnie'ider , Raron jun. A ;
Héritier Christian, Sion jun. B2 ;
Antonin Pierre-André. Vétroz jun.
A ; Zuber Klaus, Visp jun. A.
COMMUNICATION DES HEURES
DU DEBUT DES MATCHES
Nous rappelons à tous Ies clubs de
l'AVFA que pour le meroredl soir
au plus tard de chaque semaine,
le membre ronvocateur de l'AVFA,
M. Georges Craviolini , à Chippis,

doit etre en possession de l'heure
du début des matches du dimanche
suivant. Ces heures doivent lui ètre
transmises par les clubs recevants.
Les clubs fautifs seront frappés
d'une amende de Fr. 5.— et en cais
de recidive l'amenide sera chaque
fois doublée.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 22

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 6 MARS 1966
BtoiJ e-Carouge - Cantonali 0-0
Lausanne - Sion 3-0
Xamax - Martigny 1-1

2. RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 2 mars 1966, le FC.
International retire son équipe de
juniors A du championnait suisse
Juniors A. - Interrégionaux, Grou-
pe I.
Tous les matches restant à jouer
par cette équipe scnit homologués
par 3 à 0 forfait en faveur des ad-
vorsaires.

3. CALENDRIER
Par lettre du 27 février 1966, le FC.
Vevey informe la Commission des
juniors de l'ASF qu 'il revient sur
sa décision du retrait de son équi-
pe de juniors du championnat suis-
se juniors A. - Initerrégionaux,
Groupe I.
A la suite de cette décision et du
retraiit du FC. International, le ca-
landrier du championnat Juniors A.
- Interrégionaux - Groupe JLjSg
présente comme suiti •*>-$'¦; •."-.r'i "iv

"~. - . '_."*'~r-r"*w~1 ,,.r .z-,+*&*.:—.,A..A.Z**-
. Dimanche 18 mars-1968 •*».»«_* . ___ . ¦-..

Sierre - Etoile-Carouge
Servette - Xamax
Cantonal - Lausanne
Vevey - Martigny

Dimanche 20 mars 1966
Etoile-Carouge - Lausanne
Sierre - Martigny
Vevey - Sarvotte

Dimanche 27 mars 1966
Lausanne - Vevey

Dimanche 3 avril 1966
Sierre - Xamax
Servette - Lausanne
Sion - Cantonal
Vevey - Etoile-Carouge

Dimanchc 10 avril 1966
Vevey - Sierre

Dimanche 17 avril 1966
Etoile-Carouge - Sion
Cantonal - Sarvette
Lausanne - Martigny
Vevey - Xamax

Dimanche 24 avril 1966
Xamax - Etoile-Carouge
Sierre - Lausanne
Martigny - Cantonal
Servette - Sion

Dimanche ler mai 1966
Etoile-Cairouge - Servette
Sion - Martigny
Cantonal - Sierre
Vevey - Lausanne

Dimanche 8 mai 1966
Xamax - Lausanne
Sicure - Sion
Martigny - Servette
Vevey - Cantonal

Dimanche 15 mai 1966
Etoile-Carouge - Martigny
Servette - Sierre
Vevey - Sion
Cantonal - Xamax

Dimanche 22 mai 1968
Sion - Vevey

4. CLASSEMENT
1. Xamax 12 9 1 2 37-11 19
2. Servette 10 8 1 1 46-11 17
3. Lausanne 10 6 2 2 26-16 14
4. Cantonal 11 6 2 3 25-17 14
5. Martigny 11 5 3 3 23-20 13
6. Btoile-Car. 11 4 4 3 24-21 12
7. Sion 11 4 2 5 18-28 10
8. Sierre 10 3 0 7 21-32 6
9. Vevey 8 2 1 6  9-20 5

10. International 18 0 2 16 6-59 2
5. SUSPENSIONS

1 dimanche Walther Rola nd, Xa-
max ; 1 dimanche Lambert D.,
Xamax ; 2 dimanches Biaggi An-
diré, Martigny.

il JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 13 MARS 1966
Locher Kilian , Sierre ; Johner Gil-
bert . Servette.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnats suisses de cross-country

Dòssegger était irrésistible

L'Atgovien Wernet Doessegget sut le
chemin de la victoire.

Au moment où s'élancaient les meil-
leurs, la bise soufflait depuis 24 heu-
res.. Une bise sournoise, la fameuse
bise genevoise, qui vous transperce
jusqu 'aux os, comme pour vous fouet-
ter le sang. Nous surtout, les Valai-
sans, qui tombions ainsi d'avril en
novembre.

Kirill le Téméraire
Départ rapide , sous l'impulsion d'un

Knill téméraire. Qu'allait faire Does-
segger, au genou blessé ? A 150 m. du
départ, le voilà anonyme parmi ses
adversaires. 200 m. plus loin, les
meilleurs d'entre eux luttaien t déjà
pour la seconde place. L'audace, la
tranquille confiance du petit Argovien
avaient d' un seul coup revigoré le pu-
blic, « Hop Wei*her ! » clamaient d'une
mème voix Alémaniques et Romands.

Derrière, Krij ill d.irigeaù la poursuite,
fhnqué ¦ de, Dletilj er,. de" Kunisch , de
Kaiser, de rtóedIÉét... -ile Spengler.

.-__ ' — À - cèyzty ihgSé, Knill ne tiendra
pas, assura GjJgles Hischier/ "-'

Quelques kfjomètres allaient lui
donner raison. Èn tète, Doessegger,
surpri s d'ètre seu} — ainsi qu 'il le
déclara ensuite — continuai! à l'al-
lure qui lui plaisait. Trois hommes
pourtant ne le làchaient pas.., des

yeux : Dietiker, Friedli et Kunisch
qui avaient faussé compagnie à Kai-
ser et à Spengler, puis à KnilL

Le surprenant Spengkr
Dietiker, follement encourpgé par

une épouse et une sceur enthousiastes
(qui l'accompagnent à chaque course),
grimagait plus que jamais. Rien à
faire, pas possible de décourstger ces
deux Bernois ! Car Kunisch s'accro-
chait , de son style si personnel, tandis
que Friedli surveillait les choses d'un
ceil expert . Derrière, Spengler ne là-
chait pas Kaiser d'un pouce, pour la
plus grande joie du public.

Knill , effondré, luttait pour ne pas
abandonner. Pour Ruedisuehli et El-
lenberger, le sort était jeté. Maiis trois
marathoniens — Leupi et les frères
Gwerder — submergés au cours des
premiers kilomètres, revenaient tour
après tour, avec une terrible autorité.

Au début du dernier tour , 40" après
le passage de Doessegger , Kunisch
s'en fut, tout seul. Puis, Dietiker se
débarrassa enfin de Friedli. Et der-
rière, Leupi, plus menacant que ja-
mais, regrettait que la course fùt
déjà terminée.

« A la Kuts » ef « à la Chataway »
Auparavant, les juniors avaient eux

aussi enchanté le public. Zimmermann
s'enfuit dès le départ, « à la Kuts ».
Graf , le Lucernois Berthel et le Zuri-
chois Schneiter s'unirent à sa pour-
suite. Au fil des kilomètres — 0 y en
avait cinq — le Zurichois parvint à
rattraper le Bernois. En vue de l'ar-
rivée, il le précédait méme de quelques
mètres ; sa victoire ne faisait aucun
doute. Sauf pour Zimmermann, qui,
au prix d'un sprint « à la Chataway ».
l'emporta d'une... demi-poitrine.

Classements
Dames : 1 Brodbek, Zurich ; 2 Mark-

staller, Berne, etc.
Cadettes 1:1 Wyss, Bàie ; 2 Fournier.

Sion, etc.
Cadettes II : 1 Rehmann, Berne ;

2 Moser, Diirnten, etc.
Elite : 11 km., 33 classes. 1 Does-

segger, Aarau, 34'20" ; 2 Kunisch,
Berne, 35'05" ; 3 Dietiker, Bàie, 35'09" ;
4 Friedli, Berne, 35'14" ; 5 Leupi ,
Zurich, 35'18" ; 6 Kaiser St-Gall, 35'24".

Seniors 1:1 Grenak, Genève, les 6
km. en 19' 47" ; 2 Jeannotat., Lausanne,
19'50" ; 3 H. Gubler, Genève, 20'08" ;
5 G. His;hier , Sion , 21'29".

Seniors II, Hors concours : Coquoz,
St-Maurice, 21'42". — 1 Hirsig, Genève,
22'04", etc.

Juniors. 5 km., 35 classes. — 1 Zim-
mermann, Berne, 15'47" ; 2 Schneiter,
Zurich, 15' 47" ; 3 Berthel, Lucerne,
15'55".

Sont sélectionnés pour la course
Internationale de Bruxelles (27 mars) :
Zimmermann, Graber et Graf.

Cadets I, 2 400 m., 29 olassés. —
1 Wyss, Kiissnacht, 7'19" ; puis 9 Pit-
teloud , Sion , l'52" ; 14 Vuistiner, Sion,
8'04".

Cadets II : 1 Zimmermann , Berne ;
2 Zingg, Berne, etc.

Sprinters. 2 400 m. 23 classes : 1 Ro-
man, Berne, 7'10" ; puis 10 Diethelm,
Genève, etc.

Catégorie B : 1 Moser, Berne ; puis,
6 Gisler. Lausanne.

Les sept de Rabat
Doessegger (105 pts) : format de po-

che, mais classe internationale.
Kaiser , 96 : un jeune, révélation de

la saison.
Dietiker, 94 : volontaire, sut arriver

en forme au bon moment.
Friedli, 93 : régulier comme un mé-

tronome.
Riidisuhli, 88 ; sur lequel Ies ans

commencent à peser.
Leupi, 82 : l'International marquera

peut-ètre pour lui le début d'une ma-
gnifique mais dernière saison.

Knill, 79 : de la classe, alliée à une
folle témérité.

N'oublions pas quand méme deux
garcons qui vinrent sans cesse brouil-
les les cartes :

Kunisch, 85 : Allemand né à Berne ;
coriace, solide et régulier.

Eilenberger, 69 : trop fragile encore.
A ce train, il risque de se brùler les
ailes

Le premier Suisse
L'innovation que furent ces 7 cross

nationaux a enchanté coureurs et spec-
tateurs. L'expérience sera bien sur
renouvelée. Mais on peut déjà dire que
le cross suisse — et par là mème la
course en general et l'athlétisme —
a pris un véritable essor.

Nous parlions l'autre soir du cross
international d'Ostende , celui de l'an-
née dernière, où Doessegger, premier
Suisse, termina 56e.

— Tu sais, m'assura l'Argovien, à
Rabat I'amélioration ne sera pas en-
core très grande. Si le premier Suisse
s^y classe 3.0e.„

Souhaitons que le... second Suisse
termine au 20e rang, suivi de ses
camarades. Quant au « premier Suis-
se », pourquoi diable ne sera-t-il pas
l'un des 15 premiers concurrents à
franchir la ligne d'arrivée ? -

N. Tamini

FOOTBALL

Résultats des matches des réserves
Bàie - Servette 4-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-0
Granges - Grasshoppers 2-2
Lausanne - Sion 3-2
UGS - Lucerne 2-9
Young Fellows - Bienne 0-3
Zurich - Young Boys 2-4
Aarau - Winter thour  1-2
Cantonal - Bruehl 4-1
Chiasso - Moutier 3-0
Porrentruy -Baden 4-2
Bellinzone - Le Locle 5-2

GROUPE A
1. Lucerne 15 10 2 3 51-29 22
2. Young Boys 14 9 2 3 43-23 20
3. Grasshoppers 15 9 2 4 42-24 20
4. Lausanne-Sp. 14 8 3 3 35-22 19
5. Bienne 14 8 2 4 34-18 18
6. Chaux-de-Fds 13 8 1 4 31-28 17
7. Baie 15 7 2 6 44-33 16
8. Granges 13 6 1 6 34-28 13
9. Young Fellows 15 3 7 5 17-23 13

10. Servette 12 5 1 6 24-28 11
11. Lugano 16 5 1 10 33-45 11
12. Urania 16 4 1 11 24-60 9
13. Sion 15 2 3 10 21-50 7
14. Zurich 13 1 2 10 22-44 4

GROUPE B
1. Thoune 12 9 1 2 34-17 19
2. Aarau 11 7 2 2 35-18 16
3. Bellinzon e 13 6 4 3 35-37 16
4. Cantonal 11 6 2 3 24-14 14
5. Winterthour 11 6 2 3 31-25 14
6. Bruehl 12 5 2 5 27-31 12
7. Chiasso 11 5 1 5 20-12 11
8. Baden 11 3 3 5 27-32 9
9. Porrentruy 11 3 2 6 30-36 8

10. Moutier 12 2 3 7 17-40 7
11. Soleure 10 1 3 6 15-27 5
12. Le Locle 11 2 1 8 25-31 5 -¦iiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iicii nini i itiiiii inni i in IIIIIIIIII i imi"

MOTOCYCLISME

Records à homologuer
La Fédération internationale a pris

note de douze nouveaux records mon-
diaux , établis les 16 et 17 octobre
derniers sur la piste d'Elvington, dans
le Yorkshire, en Angleterre. Si au-
cune objection n'est formulée d'ici au
30 avril , ces records seront homolo-
gués lors du congrès de printemps.
Voici la liste de ces records :

UN QUART DE MILLE (402 m 336),
DÉPART ARRETE

Catégorie A (solo). — 250 eme : J.
Terry (GB) sur Honda , 15" 183 - 95
km 395. — 350 eme : E. Hurley (GB)
sur Norton , 12" 9115 - 112 km 178. —
500 eme : F. Cooper (GB) sur Triumph,
11" 3395 - 127 km 731. — 750 eme :
M. Roberts (GB) sur Triumph,
10" 6745 - 135 km 688. — 1 000 eme :
G. Brown (GB) sur Vincent , 10" 311 -
140 km 471. — 1 300 eme : A. Hagon
(GB) sur J.A.P., 10" 6365 - 136 km
172. — Catégorie B (avec base side-
car) . — 500 eme : F. Booth (GB) sur
Matchless, 14" 8705 - 97 km 400 — 750
eme : W. Bragg (GB) sur Triumph,
13" 8855 - 104 km 309.

UN KILOMETRE DÉPART ARRETE
Catégorie A. — 750 eme : C. Rous

(GB) sur Triumph , 20" 0335 - 179 km
698. — 1 300 eme : A. Hagon (GB) sur
J.A.P., 19" 899 - 180 km 910. — Caté-
gorie B. — 750 eme : W. Bragg (GB)
sur Triumph, 25" 427 . 141 km 580.

UN KILOMETRE DÉPART LANCE
Catégorie A. — 1300 eme : A. Hagon

(GB) sur J.A.P., 16" 223 - 221 km 903.

Modifications

^ de règles
Le comité des arbitres de la

F I F A , qui s'est réuni le mois der-
nier sous la ptésidence de sir
Stanley Rous, presenterà au co-
mité ditedeut de la FIFA , lots de
la téunion ptévue pout le 11 juin ,
plusieurs ptopositions concetnant
notamment les templagants et le
gatdien de but. Voici ces ptopo-
sitions, qui , si elles sont acceptées,
n'enttetont en vigueut que le let
aoùt p rochain, soit après le tout
f ina l  de la Coupé du Monde :

Les templagants. — Les joueuts
pouttont ètte templacés, qu 'ils
soient blessés ou non. Chaque
équipe seta composé e de tteize
joueurs , soit 11 joueurs et 2 rem-
plagants. D' autre part , un joueut
qui a été remplacé une foi s au
couts du match ou qui anta été
tenvoyé du tertain par l'atbitte
ne poutra plus rejouer au cours
de la partie.

Le gatdien de but. — Le gardien
de but ayant la balle , soit en mains
soit qu 'il la fasse tebondit , ne
poutta pas fa t t e  plus de quatre
pas.

En ce qui concerne le hots-jeu,
le comité des atbittes estime que
tien ne doti ètte enttepris pout
modif iet  la tègle actuelle.

Prevista du Sport-Toto No 28
BIENNE - ZURICH
LA CHAUX-DE-FONDS - U R A N I A
GRASSHOPPER - YOUNG FELLOWS
LUGANO - LAUSANNE-SPORTS
SERVETTE - LUCERNE
SION - GRANGES
YOUNG BOYS - BALE
BADEN - SAINT-GALL
BLUE STARS - PORRENTRUY
C A N T O N A L  - LE LOCLE
M O U T I E R  - AARAU
SOLEURE - B E L L I N Z O N E
WINTERTHOUR - THOUNE

r-.iiiiiiiiimiiiiin illuminili iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiini iiiiii.i.iiniiii ni mi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 X X 1 1 1 X 1
X X X X X X X X X XX X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 x 2 x l l l x x x
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
2 2 x 2 x 2 2 2 x 2 x 2
l l x x x x l l x x x x
1 1 1 2 2 x x l l l l l
x x x x x l l l l x l l
1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Dépt. Epuration des eaux
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piscines prétabriguées
unités de filtration des milliers

de fois éprouvees
montage simple et rapide
d'un prix très abordable

demandez nos spécialistes

Votre VOITURE est H O R S  D ' U S A G E !
prenez une décision S A G E !

Téléphonez au (027) 2 28 87
et nous viendrons Iti chercher

à votre domicile.
Louis B I R C H L E R  • Sion

P 779 S

m.

8 ^grandQt^fc gEafec***
V
°̂ r̂ Uc
0 care grancl d̂ °c?

P 536 S
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POUR PASSER UN BON MOMENT

Entreprise Charles DUC S.A. Sion

SALINS. AU-DESSUS DE SION

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour vil las , a vendre par parcelle; de 1000
m2 environ ou en bloc 13.000 m2, avec pos-
sibililé de construire 11 villas , accès sur route
principale, eau, électricité sur place. Très jolie
situation. Vue imprenable.

Prix Fr. 14.— le m2.
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Ecrire sous chiffre P 45936 à Publicitas, 1951
Sion.

* A VENDRE au bord du Lac Léman, enlre •

{ Bouverel el Sl-Gingolph Suisse, •

| magninone {
I maison de week-end j
[ construction 1962, •

• comprenant une vaste pièce de séjour avec •
) vue panoramique de Villeneuve à Morges , 9
, 3 chambres à coucher , cuisine , w.c.-douches 5

> Sous le bàtiment : garage pour bateau ou •
t 2 voitures. »

Plage privée. Eau du lac très propre. Accè_ .-*
• sous la maison en voiture. •

, Vendue meublée. Prise de possession immé 9
* diate ou a convenir. Hypofhèque en ler rane 5

| Fr. 25.000.—. •

t Ecrire sous chiffre 440 au bureau du journal 9

__-_ .jMttMCMKSS___.il 8 ••••••••••••••••••••••

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
Fr. 1.50
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Lieu :

Désirez-Yous encore
gagner davantage ?
Enlraprenez alors quelque chose I Ur
gain accessoire peut vous procurer far-

ont supplémentaire voulu. Le mieux est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors notre proposition san;
obligation et sans risque pour vous I

BON Dócoupez lei ef remplissez lisible-
ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-poste de
5 d. que vous adresserez sous chiffre
55131-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom :

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

:.

BEAUX MEUBLES
EMPIRE ANCIENS

ENSEMBLE ACAJOU COL DE
CYGNES comprenant 1 magnifi-
que lit de repos, 1 bergère, 2
chaises et un tabouret, le fouf
rehaussé de beaux bronzes.

Chez J. ALBINI - SION
Sommet du Grand-Ponf 44
Mme R. HÉRITIER P 43 S
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Papa nous enseigne l'épargne.

Nous portons tous nos économies au

CREDIT SUISSE SION
Avenue de la Gare

3 Vi Jo
sur les livrets de placement.

P 597 S

Taunus
17 M
modèle 64, 20.000
km.

Tél. (027) 2 22 71
(pendant les heures
de bureau).

P 771 S
A VENDRE
à Granges

CULTURE
FRUTTIERE
de 8.000 m2 envi-
ron, en Golden et
William, 4 et 1 ans ,
en forme palmette.
Bordure de canal
el de route. Prix
très intéressanf.

Faire offres s. chif-
fre PB 28060 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

treui
« Ruedin »
ainsi qu'une

pompe
pour sulfafage
« Bucher Kadett ».

Tél. (027) 2 46 87
(heures des repas).

P 28012 S
A VENDRE
pr cause de frans-
formafion,

un boiler
électrique
de 75 lit., étaf de
neuf . Marque « EL-
CALOR ».

Bonvin Alphonse -
1961 Arbaz.

P 28048 S
URGENT I
On cherche

camion
nette
revenant à vide de
Lausanne, 1 ou 2
fois par semaine.

Ecrire sous chiffres
PB 17316 à Publi-
citas , 1951 Sion.

C H A N D 0 L I N
Dimanche 13 mars 1966

Trophée
de l'Ilhorn

Slalom géant, 1 manche.

Challenges : dames, juniors, se-
niors, par équipe.

Challenge définitif : au meilleur
temps de la journée ,

Inscriplion : chez Francois Zuf-
ferey, Chandolin, les vendre-
dis 11 et samedi 12 mars, de

18 a 21 h. - Tél. (027) 6 82 01

P 28001 S

A VENDRE A VENDRE
pour cause de dou-
ble empio!, MACHINE

machine A LAVER
_y I de marque, tout au-

a l/ÌVPr fomafique, d'expo-
Ivl" wl sition, ne nécessi-

semi-aufomatique fan) aucune instal-
li Elida ». lalion, en 380 ef

220 volts. Garantie
Pour tous rensei- e) m _ ie en service
gnements : d'usine. Gros rabais
lèi. (027) 2 19 78 . facilHés.

P 28050 S E<:r ire sous chiffres
A VENDRE P 1311-16 à Publi-

citas . 1951 Sion.

ardoises A VENDRE
de demo- • • •<itSftn cuisimere
11110 1 électrique
en parlali éfat.
20 x 30, environ «Le Rève», 3 frous,
150 m2, év. char- émaillée,
pente de toif. -

Tél. (027) 4 42 79 | COUpC"
P 27751 S . 

~

ETUDIANT cherche IClUNCò
personne pouvant état de neuf.
donner des

A la mème adresse
Orf\HC on demande

itr UJIiò à acheter

d'anglais 1 pressoir
évenf. d'allemand. 3 . 4  branles.

Ecrire à Case Pos-
tale 52, 1951 Sion - Faire offres ecnles
Nord s. chiffre PB 2801 1

à Publicitas - 1951
P 50 S Sion.

Notre réseau s eterni ...
Une agence Simca de plus!

Vous trouverez maintenant un garage Simca
à proximité immediate de votre domicile. Avec des

spécialistes qui connaissent chaque Simca sur le
bout des doigts et les soignent toutes avec amour.

Conseils, service, vente et échange:
Mme. Jacques Vouilloz
Garage du Salantin
Vernayaz, Tel. 026 813 05

\_ y  f 
¦- - , A l "|8S; A LOUER à Sion , à

". -•** gy T̂lTi?ff..ff ^iff?H n?f iW afa ' a rue ^e Conthey,

A VENDRE 
* " ' chambre

à Miège près de Sierre (VS) une I i r

meublée
massong *m\ indépendante.

Vii Fr. 50.— par mois.

d'habilalion de 2 appartenne!.!: S'adresser  au Mu-
de 2 chambres , cuisine , etc. quel à Sion
Prix : Fr . 75.000.-- p 28046 S

Ecrire sous chiffres P 45398 è _ ., _ , ,,_ „_ ,,-_
Publicitas , 1951 Sion. °" CHERCHE

a louer a Sion

D „ . . chambre
Belle brassene ou studio

à remetfre cause sanfé, éfablis- meublée
sement d'angle très bien place
au benèfico d'un bail enreg islré Tél. (027) 2 29 51
jusqu 'en 1973, loyer 8.000.—.
Chillre d'allaires Fr. 360.000.—, p 17332 S

reprise Fr. 380.000.— . Pour trai-
ler Fr. 200.000.— nécessaires. A LOUER

à monsieur

S adresser à MM. P. Bastard ef / .U^ IVI IM< A
C. Huiin, agent d'aflaires breve- ^011101 6
té et agent inlermédiaire - 3, rue
du Purgafoire - Genève. indépO-TUCHTte

confort.
P 3301 X |

Tél. (027) 2 42 33

Appartements —^u
résidentiels ^r * s °-

à louer dès mai 1966, chemin Qniil3_ . tQ_mPnt
des Collines, bat . «Les Menhirs», d|J|Jfll -GIUGHI
à Sion
APPARTEMENTS de 6 .i pièces, » 1 ., n;iroc
environ 190 m2 4 _ 

Plec65
APPARTEMENTS de 4 \% pièces, Confort ,
environ 170 m2
tout confort , grandes loggias. Tél- (°27), 2 41 72

(heures des repas)
P 17333 S

petit CHALET

S adresser au bureau d'archilec-
ture A. Jos. Bruchez - Sion - CHERCHE à louer
Tel. 2 15 24 P 27822 S pour aoùt, dans Al-

pes valaisannes ,

ruslique, 2 cham-
bres el cuisine , eau
couranle, électrici-
té, tranquillile.
A ppartement dans
chalet exclu.

Ecrire sous chillre!
V 111.692-18 à Pu-
blicitas - 121 1 Ge-
nève 3.

A VENDRE à MIEGE (VS)

un appartement
en très bon état , bonne situa-
tion, 3 chambres , cuisine, salle
de bains , w-c, cave el galelas.

Prix : Fr. 39.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45399 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

Mercredi 9 mars 196.
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A VENDRE
au centre de Sion

appartement
de 3 Vi pièces

au 4me élage.
Prix Fr. 95.000.— ; pour traife
Fr. 50.000.—.

Placements et logements
avantageux

• à vendre à Sion
1 APPARTEMENT 3 H pièces

I

tout confort Fr. 61 .000.—
1 APPARTEMENT 3 % pièces

au 1er Fr. 63.000.—
1. APPARTEMENT 4 \_ pièces

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

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

au 1er Fr. 88.000.—
1 APPARTEMENT 5 \_ pièces

au rez Fr. 130 000.—
1 APPARTEMENTS S M pièces

avenue de la Gare
1 APPARTEMENT 7 pièces

' combine, au 2me Fr. 160.000.—

• ò Wissigen
TERRAIN A BATIR, 2600 m2, rec-
'angulaire.

ì, Reprise d'hypolhèque possible.

ì Rensei gnements :

AGENCE IMMOBILIERE
l ALOIS SCHMIDT - 3960 SIERRE

1 Bureau rue du Bourg 6 - Sierre
! Tél. (027) 5 60 21

Chemin du Vieux Canal 42 - Sion
i Tél. (027) 2 27 95

P 867 S



CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACÉ EN YOUGOSLAVI E
Canada excellent

Suède - Pologne, 8-2

Sur le petit écran Tchécoslovaquie accrochée par les USA Creane A
Tchécoslovaquie

Etats-Unis, 7-4
URSS - Finlande, 13-2

Groupe C

Le Canada pourrait surprendre
Hier , les amateurs de hockey sur

giace ont été servis cat ils ont pu
èuivte en entiet le match Tchéco-
slovaquie-Etats-Unis et le dernier
tiets-temps et ttois minutes du
deuxième du match Canada-Alle-
magne de l'Est. Le gr oupe B était
au repos ; les grands disputaient
des rencontres et les deux que nous
avons pu voir servaient de tests.

Il convieni d'abord de dire que
le commentane d'Eric Waltet est
excellent à coté de ce que nous
o f f r i i  Jean-Jacques Tillmann qui
n'est absolument pa s dans le coup
lots d'un match de hockey. Et une
fois  encote, il faut  fé l ic i ter  les
techniciens de la télévision you-
goslave qui redonnent la phase de
jeu qui amena le but. Incontesta-
blement , nous la revoyons avec
plus d' attention cat souvent la
f a g o n  de marquer le but nous
échappe au premier coup d' ceil.

Pour ma pari, je  f u s  dègù des
Tchèques qui se f i ren t  sérieuse-
ment accrocher pat les Américains.
Cest une fo i s  de plus la preuve que
lotsque Vadvetsaite met le doigt
sur la f a i l l e  du système de jeu , il
fau t  que l'equipe s 'employe à f o n d
pour tedtesset la situation. Et j e
ne me souviens pas d 'avoit vu les
Tchèques encaisser deux buts en
l' espace de sept secondes. Décep-
tion d' un còlè et sutptis e de l'au-
tre cat l'equip e améticaine se sut-
passa et ptésenta un jeu de gtand e
classe pat moment. Les joueurs
terminèrent la tencontte exténués
pat le rythme qu 'ils imposèrent.

L'Allemagne de l'Est , vainqueut
de la Suède , constitualt un test
pout le Canada et, cet écuei l, les
ioueurs à la f eu i l l e  d 'érable l'ont
brillamment franchi .  Ils jouaient
au chat et à la souris avec leurs
advetsaites qui dutent à leut ex-
cellent système dé fens i f  de ne pas
tetminet le match svt un scote
plus élevé .

Test donc ttès concluan t et le
pére Bauet semble tenit patole
lotsque , aux Jeux olympiques
d'Innsbruck , en 1964 , il déclarait
que son équipe serali redoutable
dans deux ou trois ans. Le Canada
nourtait bien étonner tout le mon-
de cette année et, s'il ne temperie
pas le titre , tetminet vtaisembla-
blemeat en deuxième position.

G. B.
Aujourd'hui , vous pourrcz sui-

vre :
18.00 Suisse - AMemagne de l'Ouest
22 .35 Finlande - Etats-Unis.

Italie - Danemark 12-5

L'Italie termine ainsi première du
groupe C (17e à 19e place). Elle a
remporté tous ses matches et elle ne
peut ètre rejointe par le Danemark
qui doit encore rencont.rer I'AMque
du Sud dans l'ultime rencontre de
cette poule.
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La Suede a tres facilemérot battu la
PoQogne, à Ljubljana , en poule A du
Championnat du monde. Dispute dans
un excellen t esprit, ce match fut sans
suspense.

Malgré une défense achannée, les
POlonais duremt s'incliner à la 9me
minuto déjà , sur une action de Nilsson.
Peu après, Tumba Svan Johansson,
puis Liradberg et enfin Sivertsson
ajoutèren t trois nouveaux buits. L'en-
traineur polonais decida alors de rem-
placer ie gardien Kosyfl par Wisniev-
ski qui . toutefois. en fin de périod e,
ne put éviter un but de Bengtsson.

Communiqué officiel
Les participants suivants sont rete-

nus par la Commission technique pour
le slalom géant de Bruson , qui a lieu
ies 12 et 13 mars 196G :

Mariéthoz Jacques, Hte-Nendaz ;
Mariéthoz Georges, Hte-Nendaz ;
Fournier Gaby II, Hte-Nendaz ;
Fournier Jean-Pierre, Hte-Nendaz ;
Copt Jean-Mce, Champex-Ferret ;
Darbellay Maurice, Champex-Ferret;
Savioz Marcel , Ayent-Wildhorn ;
Derivaz Jerome, Salvan ;
Dayer Jean-René, Euseigne ;
Bernard Freddy, Troistorrents.
Chef d'equipe : Jacky Mariéthoz,

Hte-Nendaz.
Entrée le 12 mars 1966 à 13 heures,

à l'hotel de Giétroz , au Chàble.
La Commission technique.

Tourisme : course organisée
La course au Halighorn sur Grachen,

alt i tude 2 200 m., s'est dérou.lce le di-
manchc 27 février dernier. Elle l'as-
sembla une belle participation de 52
touristes qui furent  émerveillés par la
belle station et ses magnifiques dé-
cors. Tout était de la partie : le temps
et le parcours.

Un merci special a M. Truffer  qui
fut  un bon « bergfiihrer ».

Le chef du tourisme,
M_ Ostrini.

Sans convaincre, la Tchecosilovaqude
a pris le meilleur sur les Etats-Unis
pair 7-4 après avoir été meinée par 3-1
à l'issue du premier tiers. Offrami un
hockey sur giace parfois briMant mais
très irréguliecr, les Tchécoslovaques
miremt du temps pour s'adapter au
-< fore-checking » des Américains. Dès
le début, ils se lancèrent à l'assauit
des buts américains en accordami, sem-
ble-<t-il, une trop gra nde liberté d'ac-
tion à ieiurs adversaires, toujours dan-
gereux dans leurs contre-^attaques.

Corutre la Finlande, devant 8 000
spectateurs, les Soviétiques ont réussi
le score le plus élevé emregistré jus-
qu 'ici dans le groupe A (13-2). Hs ne
semblent pas avoi r fini de surprendre
le public et les spécialistes, de plus en
plus nombreux, qui se preissemt dans
les tribunes de la patinoire de Tivoli
pour assister à ce que l'on ne désigne
plus que comme « le ballet sur giace
de l'URSS ». Au terme de ce match
qui a vu la quatrième victoire russe
de ce tournoi mondial , ies Finlamdais
pouvaierut cependant se consoler en
pensant qu 'ils ava ient battu le gar-
dien russe à deux reprises alors que
celui-ci né s'était incline qu 'une seule
fois depuis le début du Championnat
du monde, contre la Pologne. Dee deux
buts encaissés par les Russes furent .
d'ailleurs les seuls fa its saillants d'u-
ne rencontre à sens unique.

Suède - Pologne 8-2
URSS - Finlande 13-2
Tchécoslovaquie - USA 7-4
Canada - Allemagne de l'Est 6-0

1. URSS 4 4 0 0 42- 3 8
2. Canada 4 4 0 0 28- 3 8
3. Tchécoslovaquie 4 4 0 0 27- 6 8
4. Suède 4 3 0 1 20- 8 6
5. Allemagne de l'Est 4 1 0  3 4-23 2
6. USA 4 0 0 4 7-31 0
7. Pologne 4 0 0 4 4-28 0
8. Finlande 4 0 0 4 5-35 0

Italie - Danemark 12-5

1. Italie 4 4 0 0 54- 8 8
2. Danemark 3 1 0  2 15-19 2
3. Afrique du Sud 3 0 0 3 2-44 0

LE SPORT AUX AGUE TS

L'entrameur Oscar Plattner
Au cours d' une séance tenue a

Berne , sous la direction de M.
Fritz Ganz (Embrach), vice-prési-
dent du S.R.B ., le cornile nat ional
du cyclisme a désigne le multiple
champion suisse de vitesse Oscar
P l a t t n e r  (44 ans) comme responsa-
ble de la prépatal ion et de l'en-
ttainement des cadres nat ionaux
tant  pour la piste que pour la
route. Celle nomination est pro-
visoirement valable po ur 1966. Os-
car Plat tner  dépendra d irec lement
du comité national du cyclisme.

Le comi té  a d' autre  part enregis-
\rè avec s a t i s f a c t i o n  Vexcellent
comportement d 'Hermann Gretener
nu C/ inmpioni ia t  du monde de cy-
clocross . Ce resul tai  conf i rme  qu 'en
.e préparan t  soigneusement . Ics
coureurs suisses peuvent  encore
nré tendre  j o u e r  un tale en vue sut
' e p ian  i n t e r n a t i o n a l .

Voilà une nouvelle qui rejoinra
•ous les f c r v e n t s  du cyclisme et j e
ne pense pas que.  depuis  le décès
d 'Hugo  Koblet — qui n 'avai t  mal -
heureusement jama i s  été so l l ì c i lù
par  nos d i r igean t s  — le comité na-
t ional  puisse  trouver un homme
p l u s  cnmpétent .  Vous me dire."
que P l a t t n e t  est avant tout un
• p i s t a r  » . C'est vrai en par i le , mais
il ne f a u t  pas oubl ier  qu 'Oski rem-
porta le Championna t  suisse sur
rout e amateurs  en 1943 si j e  ne f a i s
erreur . I l  t rouva sa voie dans  les
courses sur  p i s te  et cela liti réussi!
isnr iai tcmait .

Né en 1922 . P la t tner  est un vieux
rou t imcr  qui connati  aussi bien les
cnutscs sur  route que sur piste. Sa
grande  expérience sera p r o f i t a b l c
à tous  Ics j eunes  dans  leur prépa-
rat ion  part icul ièrement .
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I I  f a u t  également le d ire : Platt-
ner, c'est la gentil lesse mème et il
sait très bien prendre les jeunes.
il a tenonc é déf in i t i vemen t  l'an
passe , à l'àge de 43 ans , au sport
act i f ,  c'est dire qu 'il saura livrer
son secret pour gardet aussi long-
temps une si grande fo rme .

Si dans de nombteux clubs et
groupes s p o r t i f s , on s'occupe des
jeunes , le cyclisme sur pis te , pa t
contte , a beaucoup petdu en Suisse.
Je  me souviens du temps où , sut la
piste d 'Oetl ikon , une soixantaine
de jeunes , de forc e égale , r ival i -
saient dans des championnats ré-
g ionaux  et les meillcuts vcnaìent se
mesurer à Lausanne . Nous avions
loute la l ignee des f rè res  von Bu-
ren , Gassnet . Wal l i scr , Wikihalder,
etc , et ma in tenan t  plus  personne
ne s'odorine ti ce sport et les rates
couteuts suisses se f o n t  ridiculiser
sut  le p ian international alots que
Ics  Plattnet . Buchet , Bcsson , Trepp
et Lohmul le t  f a i s a i c n t  autori té
dans le concert eutopéen. Actuelle-
ment, seul F r i t z  P f e n n i n g e r  f a i t
pa t le t  de lui dans  Ics épreuves  de
Six-Jours. M a i s  en vitesse pure , en
poursuite et derr ière  moto , nou.s
n'avons plus  personne.  I l  a p p a r -
t iendta donc à Pla t tner  de teva-
loriset le cyclisme sut p is te  tant  à
Zurich qu 'à Lausanne et j e  sou-
hai té  qu 'il y découvre de fu t i i t s
champions.

Le choix du comité nat ional  est
donc excellent . mais il f a u d r a  aus-
si laisser les mains libre., à Oscar
Plattnet qui connati son métiet de
coureur mieux '  que personne .

Georges Borgeaud.

FOOTBALL

Liverpool qualifié
Au stade d'Anfield à Liverpool , de-

vant 55 000 spectateurs, en match re-
tour comptant pour les quarts de
finale de la Coupé des vainqueurs de
coupé, Liverpool a battu Honved Bu-
dapest par 2-0 après avoir mene au
repos par 1-0. A l'aller , le match
s'était termine sur le score de 0-0.

Association
valaisanne

des clubs de ski

Ski-Club Sion
0J et Juniors

La cou rse à Chandolin, prévu e
pour le 13 mars 1966, est remise
d'une semaine, soit le 20 mars 1966.
Ceci de fagon à permettre à tous les
OJ de participer à la deuxième édi-
tion du concours interne du ski-club
qui se disputerà le 13 mars, à Thyon.
Les cartes d'inscription peuvent ètre
obtenues auprès de M. Masserey,
épicerie, rue de Lausanne, Sion , en
spécifiant s'il s'agit d'une inscription
pour OJ ou juniors. Les inscriptions
doivent ètre postées pour le j eudi
10 mars, à 12 heures, au plus tard.
Le programme de la journée est le
suivant :

8 heures : départ des cars de Sion,
bureau Theytaz.

De 8 h. 30 à 9 heures : distribution
des dossards en la salle annexe du
café Udrisard , aux Collons.

10 h. 01 : premier départ de la
descente seniors et juniors.

11 h. 31 : premier départ slalom
géant OJ (près 3e skilift).

13 h. 30 : slalom special pour se-
niors et juniors.

16 heures : messe en la chapelle
des Collons.

16 h. 45 : proclamation des résultats
et distribution des prix devant l'hotel
de Thyon.

Les challenges mis en compétition
sont exposés au magasin de sport Lo-
renz à la rue du Rhòne.

Les participants courent sous leur
propre responsabili.té.

- M. Bonvdn.

.CYCLISME

Paris-Nice
Paris - Nice n 'a jamais autant  mé-

nte son qualificatif de « Course du
soleil ». C'est, en effet , par un temps
magnifique que s'est déroulée la
première étape, qui conduisait les 80
concurrents en lice de Montereau à
Auxerre sur 143 km. 200. La viotoire
ot le premier maillot de leader au
classement general sont revenus à
l'Italien Adriano Durante, qui a battu
au sprint son compatriote Michele
Danctllli, le Belge Eddy Merckx et
le Frangais Pingeon , avec qui il s'é-
tait échappé peu avant l'arrivée. Le
peloton ne devait terminer qu 'à six
secondes.

Voici le classement :
1. Adriano Durante (It) les 143 km.

en 3 h. 36' 37" ; 2. Michele Dancelli
(It) ; 3. Eddy Merckx (Be) mème
temps ; 4. Pingeon (Fr) 3 h. 36' 40" ;
5. Seis (Be) 3 h. 36' 43" ; 6. Marca-
rmi (It) ; 7. Cadiou (Fr) ; 8. Van
Coningslloo (Be) ; 9. Van der Vleuten
(Be) ; 10. Lelangue (Be) ; 11. Van
Looy (Be) ; 12. Den Hartog (Be) ; 13.
Hoban (GB) ; 14. ex-aequo, tout le
peloton , avec les Suisses, à l'exception
de Fredy Ru egg, classe 76e en 3 h.
39' 44
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Nous avons re-
gu hier cette car-
te signée pat let
O.J. du Ski-Clut
Ctans - Montana
qui se sont ten-
dila au Trophée
de Topolino , à
Trento , accom-
pagne s  pat M M .
W. Triverio, pré-
s ident .  et G.
M a n z i n i , entrai-  Jh_ \ • 1 j  V
nei ir .  Merci  à A
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Canada -
Allemagne de l'Est, 6-0

Ce match s'est dispute devant 6 000
spectateurs. Sans avoir à forcer leur
talemt , les Canadiens se sont imposés
de fagon indiscutable. Hs éprouvèrent
toutefois quelques difficultés face à
la solide défense allemande. Le gar-
dien germanique Kolbe réussit en
outre quelques arrèts de grande clas-
se. De l'autre coté, Broderick se mit
également en évidence en réduisant
à néant les quelques aotions dange-
reuses menées par les abtaquants al-
lemands. A part plusieurs exploits
individuels de grande classe, on a
surtout remarque chez les Canadi ens
la perfeotion de la tactique adoptée
lorsqu 'il s'agit de jouer à quatre con-
tre cinq. En ce qui concerne la cohé-
sion et le jeu d'equipe, les Canadiens
sont cependant encore loin de réussir
ce que font les Soviétiques.

NATATION

Trois records valaisans pour J.-P. Buhlmann
Gomme nous l'avions annonce, cinq

nageurs sédunois se rendaient à Zu-
rich le dernier week.end afin de pren-
dre part au Urne Critèrium de la jeu-
nesse. suisse. Et la participation de nos
jeune s nageurs s'avéra très fructueuse
puisque Jeai\-Pierre Buhlmann rem-
porte trois victoires dans sa catégorie
et, du mème coup, abaisse trois re-
cords valaisans. Cet espoir sédunois,
àgé de 14 ans, a fait beaucoup de pro-
grès cet hiver et il améliore ses temps
de deux à huit secondes. C'est dire
que Ies entrainements sous la direc-
tion de Jean-Claude Dcvaud , portent
leurs fruits. Dans la méme catégorie
que Buhlmann, Nicole Buttet bat le
record valaisan du 100 m. brassc, si
bien que ce sont quatre records qu 'a-
mé_ .iorent Ics Sédunois au cours de
leur sortie à Zurich. C'est dire que
la saison s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Au cours de la mème réunion , deux
records suissse ont été battus. Jurg
Strasser (SV Limmat), a nagé le 100 m.
dos en 1' 09" 5 (précédent record 1'
09" 9) et Peter Hòhn (Limmat). a battu
le record du 200 m. dos en 2' 32" 7
(2' 34" 1 précédent).

Signalons également une meilleure
performance suisse réalisée par Moni-
que Schibli d'Yverdon qui nagea le
100 m. dauphin en 1' 17" 9.

Mais voici les résultats enregistrés
par nos jeune s Sédunois dans leurs
différentes catégories, tritons et nai'a-
des, que nous félicitons sans réserve.

Jeunesse II : 50 m. dauphin : 1. J.-
P. BuWmann, 33' 8 ; 4. Michel Wal-
ker, 40" 9. Signalons que les 33*" 8 de
Buhlmann constituent la meilleure
performance suisse de la saison, ce qui
est encore plus méritoire.

100 m. dos : 1. J.-P. Buhlmann, 1'
21" 3 ; 5. M. Walker, V 35" 3.

100 m. crawl : 1. J.-P. Buhlmann,
1' 07" 6 ; 5. M. Walker, 1' 18" 9.

Dans ces trois disciplines, J.-P.
Buhlmann a établi les nouveaux re-
cords valaisans. ¦

Jeunesse II : 100 m. brasse filles :
Buttet Nicole, 1' 44" 4 (nouveau record
valaisan , ancien record établi par el-
le-mème en aoùt 1965 à Moutier en
V 50" 4. Dono progrès également
considérable de cette jeun e nageuse.

Margaret Braun en catégorie ouver-
te s'est classée 30e sur 44 dans le 100
m. crawl en 1* 32" 2. Dans le 100 m.
dos en jeunesse I elle prit la 9me pla-
ce sur 31 dans le temps de 1' 34" 2.

Quant à Ernest Fanti, il nagea en
dessous de ses possibilités car U par-
courut le 100 m. crawl en 1' 13" 9, ter-
minant 28me sur 36. Mais il a une
excuse très valable, car il ne peut
s'ontrainer normalement, préparant
actuellement ses examens de fin d'ap-
prentissage.

Certes nous sommes loin des per-
formances internationales, mais les
progrès réalisés par les nageurs sédu-
nois sont des plus encourageants.

G. B.

Ski-Club de Sion
Dimanche 13 mars : le Concours

interne du Ski-Club à Thyon est
ouvert à tous les membres : se-
niors , juniors et OJ.

Disciplines : descente + slalom
= combine, pour les catégories
suivantes : 1. élite licenciés et
coureurs et instructeurs de ski ;
2. seniors dames et hommes ; 3.
juniors filles et garpons.

Pour les OJ filles et garpons, il
y aura un slalom géant.

Délai d'inscription au moyen de
la carte destinée à cet effet : 10
mars, 12 heures (le timbre de la
poste faisant foi). Ces cartes sont
à retirer chez M. Masserey Ber-
nard, épicerie Valeria, rue de Lau-
sanne, Sion.



M E M E N T O
SIERRE Rendez-vous des Jeunes — Foyer«___» __- v\ n — p0ur ^ious> rpy

^ divers jeux, saine am-
Pharmacie de service — Pharmacie bianco sans obligation de consommer.

Allet, tél. 51404.

Clinique Sainte-Claire — Visite aux MARTIGNY
malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de Médecin de service — En cas d'ur-
13 heures à 16 h. 30. gence et en l'absence de votre méde-

, cin traitant, veuillez vous adresser à
Hòpital d'arrondissement — Visite l'hópital de Martigny, tél. 616 65.

aux malades de 13 heures à 16 h. 30. •
Pharmacie de service — Pharmacie

Chàteau de Villa — Musée Rilke Vouilloz.
ouvert en permanence.

„. . , „ „ . ... Petite Galerie — Exposition rise
-iSSSS. %r n "'f annii ' Vrtft du 12 mars au 14 avril. Ver-allemand . « H.D. Lapph ». nissage . samedi u marSj dèg „ heu.

Cinema Casino — Ce soir, à 20 h. res-
30 : « Ces merveilleux fous volants
dans leurs dròles de machines ». QAIMT MAl  IPIOP

SION Pharmacie de service — Pharmacie
Paillard.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél . 2 42 35. Ambulance de service — Tél. (025)

Médecin de service - En cas d'ur- 3 63 67 - (025) 3 62 2) ou encore (025)
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera. MONTHEY

Ambulance de service — Michel Médecin de service — Les diman-
Sierro, tél. 2 59 59. ches, jeudis et j ours fériés, tél. 4 1192.

Garage de service - Du 7 au 14 : pharmacie de service _ PharmacieGarage Moderne, tél. 2 17 30 et 2 10 42. Raboud > té] 4 23 02
Récollection ACGF — Dimanche 13

mars, à N.-D. du Silence, à Sion, Ambulance — Louis Clerc, tél.
journée de formation spirituelle ou- 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
verte à toutes les dames et demoi- à la Police municipale, tél. 17.)
selles. S'inserire jusqu'à venclredi soir
11 mars, auprès de Mme Lucie Cret-
tenand, tél. (027) 8 72 84, à Isérables.

ENSEVELISSEMENTS
Cercle mycologique de Sion — As- DANS LE CANTON

semblée extraordinaire le 14 mars
prochain, à 20 heures, au café des Fully : M. Dan iel Lugon, 39 ans,
Mayennets. 10 heures.

Carrefour des Arts — Exposition Saint-Martin : Mme Veuve Antoi-
Conrad Meili. nette Vaquin, 78 ans, 10 h. 30.

R A D I O  R A D I O
Mercredi 9 mars

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 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au caril-
lon de midi ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 La Jangada ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Champion-
nats du monde de hockey sur giace ;
15.20 Réalités; 16.00 Miroir-flash; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Trésors de notre
discothèque ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Livret à domicile; 20.00 Ma-
gazine 66 ; 20.20 Ce soir nous écoute-
rons ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel; 23.25 Miroir-dernière; 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
monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30 L'U-
niversité radiophonique internationa-
le ; 21.15 Reportage sportif ; 22.00 Les
sentiers de la poesie ; 22.30 Sleepy li-
me jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Vient de
paraitre ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Orch. du Club
des Mandolines de Paris ; 7.25 Chro-
nique agricole ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Pages de C-M. von
Weber ; 9.00 Informations ; 9.05 En-
tracte ; 10.00 Informations ; 10.05 Mo-
sai'que populaire ; 11.00 Informations ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Mu-
sique d'Amérique latine ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Commentaires et
nouvelles ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Sortons de table en musique ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-
scolaire ; 15.00 Informations ; 15.05
Quatuor avec piano ; 15.40 Chants de
Mendelssohn; 16.00 Informations; 16.05
Choeur d'hommes ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00

Informations ; 18.05 Musique pour un
invite ; 18.50 Communiqués ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.40 Echos du temps ; 20.00
Ensemble champètre ; 20.20 L'Argent
et l'Esprit ; 21.20 Symphonie des Al-
pes ; 21.55 Science occulte et usage
populaire ; 22.05 Danses barbares ;
22.15 Informations ; 22.25 Light Con-
certo ; 23.10 Echos des Championnats
du monde de hockey sur. giace ; 23.15
- 23.20 Mèteo. Informations.

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

18.00 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
Eurovision : Zagreb, Suis-
se - Allemagne de l'Ouest

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Berthe et Bianche
« Les Mystères du Luxem-
bourg »

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Vive la Vi e
«La Demande en mariage»

21.35 Progrès de la médecine
L'anesthésie

22.25 Bulletin de nouvelles

22.30 Chronique
des Chambres fédérales

22.35 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
Eurovision : Ljubljana

Télévision -Télévision -Téle
Le cinq à six des jeunes

Les merveilleuses aventures du prince Cocolet

Fleur-des-Mousses et Cocolet re-
trouvent le chàteau entouré du jardin
merveilleux, avec M. le Roi et Mme la
Reine, Capitàine, Comme-le-Vent, etc.
Tout le pays fète le retour du petit

prince Bien-Aimé. Les canons de cho-
colat lancent des caramels, des fon-
dants, des fontaines versent du sirop
délicieux. Mais Cocolet va recevoir un
bien plus précieux cadeau encore de
son ami Coeur-des-Bois...

Les aventures du chevalier Bayard
Nous sommes maintenant en 1493,

Pierre est devanu un homme. Il est
entré comme écuyer au service du
comte de Ligny, grand chambellan de
Charles VIII et a. pour ami, un nom-
mé Bellabre, un peu plus àgé que lui.

Un gentilhomme bourguignon, le sire
de Vauldray, défiamt au tournoi tous
les chevaliers de l'entourage du roi
de France, Bayard relève le défi .

Malheureusement, il .n'est pas riche
et n'a pas de quot se payer des che-
vaux et des harnais. Qu'à cela ne
tienne ! On ira voir l'oncle de Bayard ,
l'abbé d'Aynay et on essaiera de le
fl échir.

Après bien des difficultés et de vai-
nes ruses de la part de l'abbé, ce- der-
nier finii par donner une bourse de
cent écus. Imprudemment, ii y ajou-
té un petit mot pour son drapier Lau-
rencin , sans mentionner de chiffre.
Les deux compères s'empressemt de
commander, chez Laurencin. quanitité
de tissus et de draps plus fastueux les
uns que les autres. Lorsque l'abbé
s'avise de son imprudence, il est trop
tard.

Furieux de s'ètre laisse berner , il
envoie alors son « maitre d'hotel »,
Tesseire, pour arréter Bayard at Bel-
labre, pour les empécher de parti-

m3mm*wmasBmms^m*\mmsm ;̂:' m zmssmmmmmmmm
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ciper au tournoi. Après une poursuite,
c'est finalement Tesseire qui est pris
à son propre piège.

Le jour du tournoi arrivé. Mais
l'abbé d'Aynay a poste des hommes
pour empécher Bayard et Bellabre
d'arriver jusqu'à la lice...

| Coup d'oeil sur le petit écran
Henri Guillemin à la télévision

n'est pas seulement un maitre de
littérature donnan t un cours cap -

ar tivant à suivre. Cest un adeur qui
. joue son róle à la perfection.

Voilà l' exemple par fa i t  du mon-
sieur qui « crève le peti t écran ».
Quand on parie de présence à la
TV nous avons avec Henri Guille-
min un personna ge qui n'est plus

j ou studio. Il  est tout proche de
\_\ T_ n7 .<_ Hrrn z! In rs ièrp où tn i t t  ennous, dans la p ièce où, tout en rempli e d allusions à l Instane con- l

l'écoutant , on a le sentiment qu 'il temporaine . Cette version de |
| est tò avec nous et nous seuls avec « Faust » est très originale . Michel 1

H lui. Dans l'ombre sont également Simon type un Méphisto à la fois S
ptésents les gtands hommes dont tabelaisien , vagabond hitsute , cy- K

I il nous entretient en faisan t revi- niq U e, inquiétant. A ses cótés , le I
vre leurs ceuvres et leur vie. Sans jeu „e Faust (Gérard Philipp e), 1tien cachet des defaillance s hu- . dg . cflr_ |mames, Guillemin donne du tehef . J , , . . * , 1

i d des auteuts dont on ne connais- ^ssiet , est a la fo is  un hetos fan - |
: soiit guète jusqu 'ici les taisons de tasque , v i f ,  leget et doulouteux. §
I leurs tourments physiques et mo- Une bonne soirée d la télévision... 1

p raux. Gégé |j

mmmmmmmmmmsm^m^^^^^m^m^m^immi mmmmmmì.

Cest avec plaisir que j' ai revu 1
!e f i lm  «La Beauté du diable » ||
réalisé par René Clait en 1950 , au f|
scénario duquel a coliaboté Vex- i
celìent auteut de théàtre qu 'est s,.|
Armand Salacrou . Ce f i lm  est joué i
par Michel Simon , Gétard Philippe , jj
Nicole Betnatd et Simon e Valete 1
qui en sont les vedeltes. Il s'agit ||
là d' une fobie t t uf f é e  d'ironie et j
rempli e d'alliisions à l'histoire con- fi

TV-Junior Actualité
TV-Junior Actualité est le reflet

des activités des jeunes Suisses ro-
mands. Chaque quinzaine, Bernard
Pichon en réunit quelques-uns dans
des domaines très divers.

La rubrique « Variétés » sera animée
aujourd'hui par une jeune Lausan-
noise de seize ans, d'origine russe :
Marianne Miatlev. Accompagnée par
deux guitaristes (dont Leon Francioli,
soliste et compositeur des « Aiglons »),
elle chantera en anglais « Colours » et
le fameux « Yesterday » des Beattles.

Dans la partie « violon d'Ingres »,
un j eune radio amateur de Renens,
Philippe Taverney, viendra dévoiler
les secrets de son « hobby ». Ce sera
l'occasion d'établir une liaison avec
un correspondant lointain. Philippe
Taverney n 'est pas un jeune comme
les autres : gràce à son • passe-temps
favori , il a pu capter un message de
détresse.

-jr yfJLT j_
_

___
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Du mercr. 9 au lundi 14 mars
Paul Meurisse - Geneviève
Page dans

LE MAJORDOME

Le hold-hup le plus comique
du siècle
Parie francais - 16 ans révolus

Mercredi 9 mars
13 mars.
Gregory Peck dans

DU SILENCE ET DES OMBRES

Une lutte terrible contre le ra-
cisme insensé.
Sans doute un des meilleurs
films de ces dernières années.
Parie francais 16 ans révolus

Du mercr. 9 au luridi 14 mars
Sean Flynn - Folco Lulli dans

LE SIGNE DE ZORRO
Qui est ce héros légendaire
dont la témérité est sans me-
sure ? Un exitraordinaire film
d'aventures et d'action.
Parie francais - 16 ans révolus
Scope-couleuns

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Le roman de Jules Romakis
à l'écran

LES COPAINS
2 heures de fou-rire ! ! !

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Eddie Constantine — Pierre
Brasseur

LUCKY JO, LE COGNEUR

Des bagarras.- Du suspense...

Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
Un « western » avec Gary Coo-
per

LE SOUFFLÉ SAUVAGE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
Le grand succès de Sobtens

OLIVER TWIST

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

LES BARBOUZES

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LE MAL DE VIVRE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 10 - 16 ans révolus
LE SOUFFLÉ SAUVAGE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
OLIVER TWIST

Ce soir :
Connaissance du monde
Dès demain :

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
18 ans révolus

m A _m______ \ | ( L 'I i l  tL^f tl*t,,**'%J^^^^^mW_____ U

Mercredi 9 mars
FERNANDEL - GINO CERVI
viven t le sommet des aventu-
res de Don Camillo et Pepone,
dans :

DON CAMILLO EN RUSSIE

d'après le nouveau roman de
GUARESCHI 16 ans rév.

Comment ?
Par qui et avec quoi sont con-
fectionnées les magnifiques en-
sembles rembourrés présentés
par les Grands Magasins de
meubles

HART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
Cesi ce que peuvent voir nos
clienls auxquels nous taisons vo-
lontiers visiter nos ateliers.

ARMAND COY
Enscmblier - Décoraleur

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe,
el la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)

P 163 S



MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

¦ ' - v -' "* ""# f^».--_» r""" ¦*• ^-¦••Pt̂ it» •_¦«« .nviiiyoiiiui,

CHAMBRE A COUCHER dil L «_. «ft A

in ut ae aecci ou d'invalidità telala da Pour maladie», accidenti , tervlce militaire,
l'acheteur, la malion fall cadeau du ioide etc, de l'acheteur, arrangement! spedarne
à a.vcr I .pi riitn j_ rl hnrl „,_ _ »¦¦¦ nm„ Im n,________>__i _j A _, ¦___________¦ »__,_!_____¦

__ . crédit Fr. 115».— / acompte Fr. 195.— et Sé mois è

SALLE A MANGER 6 pièces dè. rr. TM_
& crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 3* mois a

STUDIO COMPLET 13 pièces de. r,. i«_t- 49à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 34 mois à ^W _W

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d», R. fH<__ ^g
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à __________¦ «J&

SALON-LIT 3 pièces „». ft. m_- «g O
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. «0.— et 36 mois a ¦ %y

APPARTEMENT COMPLET une pièce d* Ft. iw.- JTg
à crédit Fr. 2845. — / acompte Fr. 498. —et 36 mois à %gf gjjy

APPARTEMENT COMPLET deux pièces <». Fr. im- gi___&
a crédit Fr. 5630.— / acompte Fr. £35.— et 36 mois è W^Pt)

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d*. Fr. J«T»_ QV
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 molt 4 J_f J_f +

m

Avec chaque appartement compiei ea a à___\ ________ _______ H ___•• Hi ___________._______ ! ________¦

NOTRE CADEAU: LA <Cjlj_SjjBE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

In nous adressant aujourd'hui ancore le bon et-dessous, vous ebtelndrex gratuhemenl notre do*
cumentatlon complète et détalllée.

———^—' a

¦ON POUR DOCUMENTATICI GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue. No: 

localité : 

TINGUELY AMEUBLEi¥§EM?S
BULLERoute de Rlax No 10 à U

Sortle de ville, direction de Fribourg
Tél. (019) 2 7! 10-2 11»

Grand pare i volture! • Petit xoe

22 VITRINES D'EXPO S ITI ON PERMANENTE

A VENDRE
volturaVacances en

CORSE
l'I LE DE B E A U T É
PARFUMEE — ENSOLEILLEE — PITTORESQUE

à deux heures de Genève
En villages de bungalows ou en hòtels.

CALVI : En bungalow , 2 semaines par avion, juillet-aoùt -
Genève-Genève Fr. 685.—

PROPRIANO : En hotel , 2 semaines par avion , juillet-aoùt -
Genève-Genève Fr. 790.—

Rensei gnements et documenlalion Mlustrée à :

VALTOURISME
; 38, Avenue de la Gare — MARTIGNY — Tél. (026) 2 34 37 P 477 S

BMW 700
accidentée. Moteur,
boìle à vitesses et
poni arrière en bon
état.
Antoine Luyet , 1965
Saint-Germain - Sa-
vièse.

P 27967 S

PEUGEOT
404 1965
tres soignée, acces-
soires.

Tél. (027) 2 3016 de
18 a 19 heures .

P 27905 S

tracteur
Bucher D 1 800, Die-
sel.

Tél. (027) 2 46 87
(heures des repas).

P 28012 S

EDITOR
« On dirait qu'elle est imprimée »!
direz-vous à votre secrétaire en si-
gnant la première lettre écrite avec
la nouvelle machine électrique OLI-
VETTI. Et le destinatalre, lui aussi,
remarquera dès le premier coup
d'oeil que cette lettre a été tapée
sur une machine qui sort de l'ordi-
naire. Voici l'écriture proportionnel-
lel Ainsi écrit la nouvelle EDITOR!
Un nouveau pas en avant vers l'abo-
lition de toute différence qualitative
entre dactylographie et typogra-
phie. Tandis qu'avec les machines
à ecrire conventionnelles, tous les
caractères occupent, sur la page,
un espace toujours égal, avec la
EDITOR, chaque signe trouve sa
place dans un espace proportion-
nel à sa taille: selon les règles de
l'art de l'imprimerie. Réalisée par
une entreprise de prestige mondial,
pour les grands et petits bureaux
qui tiennent à une présentation im-
peccable de leur correspondance,
la EDITOR est une machine aux
prestations extraordinaires; mais
son usage est facile et simple, mè-
me pour la secrétaire debutante.

EDITOR
machine à ecrire électrique è espacement
proportionnel et ruban polyéthylène pour
la correspondance et les documents de
prestige

TEKNE 3
machine à ecrire électrique de bureau
avec ruban tissu, pour un grand volume
de travail

TEKNE 4
machine à ecrire électrique de bureau
avec ruban polyéthylène . au rendement
élevé , pour une écriture particulièrement
nette et claire

PRAXIS 48
la nouvelle dimension parmi les machines
à ecrire électriques . l'idéal pour le stu-
dio et les travaux réservés et personnels
des cadres

Agenca OLIVETTI
Hermann de Preux
3960 Sierre VS - Avenue du General Gulsan
Tél. (02 7) 5.17.34

olivelli
POUR L'ÉCRITURE ÉLECTRIQUE

ORATO
O

Dans la page dactylograptilée tradition-
natta, tous les slgnes — alphabétlquas st
de ponctuatlon — occupent un espace tou-
jours égal: le "I" comma ls * m", ls "t*
comme ls " w ", bien que leur grandeur
soit differente. Dans la pags Imprimés, ch a-
qus lettre trouve au contraire ss place
dans un sspace proportionnel a son dsssln
- tantòt plus Isrge tantot plus étrolt, aslon
ls caractère. Ains i l'ensemble gagns-t-ll
en besuté et en harmonie. V 01 ivettl EDITOR
offra à cet égard tous Iss avantagss ds
la typographle la plus solgnés.



m\mmH*y' Où est le ballon ?
Jouez à TWENTY-tip le jeu nouveau

que vous offre la nouvelle
cigarette Parisiennes TWENTY Filter

(A real american blend for Fr. 1.20)

\ouex
> „ " s JbA .:~t

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

—' ' ' ' Vous avez gagné? - Vous etes digne de fumer une TWENTY
FC Zurich - Young Boys Berne, deuxième jeu de la doublé- . »T "' ¦¦ <_ _r^ -. 

rriTrmnrrt r
partie sur le Letzigrund : de gauche à droite Martinelli (Z), V OUS aVCZ 061(111 i - COnSOlCZ-VOUS aVCC IMC 1 WJUN 1 X
Meier (YB) et Melet (Z). Mais où est le ballon ? *

D \^ - I 3 1 4 1 5 I 6 | 7 | 8 I l  ì |  3 . 4 1 5 1  6 1 7 1 8

L . _ , 1 i i ! . y -  -0— -,- | i
Lausanne - Sion : Duel pour le ballon entre (de gauche à dtoi- l l l l ' l l l l  IIGranges - Grasshoppers : Une attaque d'Ove Gtahn (a droite) te) j ungo _ Hertig et Delaloye. Mais où est le ballon ? l ' i !contre le but de Granges. A gauche le gardien Farner. Ou est ' I A U N I Ile ballon ? _ *-*f |' li I |l : j H i | . l i !

___» m_ m / % _ yf m  ' INI

fcfl*et 1 ¦
m^  ̂ ' ' . /¦ ¦'¦¦¦¦ *ss///////ys/s/s/s///sss////s/ y. ¦ — ^

K ?f vllly II MéA 11
La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter *&%•_* yP^% «̂ «SS _l
vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur fi ls ^k * ;|

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

 ̂
j

Paròme "beautiful" jj Iti¦ î \M07j^|̂ S^fcnii[̂ IP -

le filtre "high efficiency " È;  ̂ \__
le prix "very advantageous " Fr. 1.20 j
la longueur "long size" t: i
Femballage "modem american look" t"

TWeilty "typically american" . 
^^^^^™^^^^«-^

TWENTY a new filter cisarette - American blended for vou 1! I



Avec le Cercle valaisan de Fribourg
Comme le veut la ' tradition, les

Valaisans résidant à Fribourg se ren-
contrent fréquemmeret afin de culti-
var l'amitié et de garder le contact
avec leur cher Valais. Le comité du
Cercle est particulièrement actif. Se-
conde par une secrétaire pleine d'es-
prit , un caissier vigilant et des mem-
bres dévoués, M. André Coquoz prè-
side le comité avec une rare compé-
tence. Une épouse affable, qui n'est
autre que la soeur de notre éminent
conseiller federai!, met chacune et
chacun à l'aise lors des rencontres du
Cercle.

C'est ainsi que, vendredi dernier
4 mars, quatre-vingts membres et
sympathisants se retrouvaient à l'ho-
tel du Jura à Fribourg. Après le dé-
roulement de l'ordre du jour statu-
taire qui comprenait la leoture du
procès-verbal dù à la piume ravis-
sante de Mlle Lamon, des comptes
tenus avec compétence par le tréso-
rier, M. Mueller, les membres ont
entendu avec plaisir l'excellent rap-
port de leur président. L'activité pré-
vue pour l'année en cours sera fe-

conde ; il est décide d'organiser no»
tamment une assemblée de travail et
une sortie à Lens en septembre pro-
chain.

Après la magistrale conférence de
notre écrivain valaisan, M. Maurice
Zermatten, en mars 1965, sur le Va-
lais vu par les écrivains étrangers,
les membres du Cercle entendronrt M.
Edgar Bavarel, le distingue président
du chef-lieu montheysan, qui répon-
dra certainement favorablemenit à
I'appel du comité. M. Bavarel nous
parlerà de son livre, dédicacé par M.
le conseiller federai Roger Bonvin,
sur « Les conditions de la libération
du pròlétaire en Occident ».

Après oes délibérations, les parti-
cipants ont dégusté une délicieuse ra-
dette, arrosée d'un Fendant agréable
qui fut du reste largement honoré.
Une seule ombre au tableau : ce n'est
pas un reproche, mais un regret.
Pourquoi, au lieu d'une cassata , diu
reste exceliente, n'avoir pas permis
aux nombreuses Valaisannes, à leurs
époux et aux invités de croquet- le

fruit qui accompagne la radette, no-
tre « Louise-Bonne », dessert recom-
mande par le Dr Wuitloud ? Le Dr
A. Cachin se devrait de rappeler que
nos Mgos en contiennent encore très
heureusement.

La soirée s'est terminée assez tard
par la projeotion de films fort inté-
ressants qui ont enchanté les parti-
cipants. Que le comité soit remerdé
et sincèrement féiicité !

Bid.

Plus de problème: Au service de chacun...
• 1) Nettoyage et fìnissage soignés - prix norma!
• 2) Nettoyage à sec et repassage - prix réduit
• 3) Nettoyage au kilo- simple - Fr. 9.- les 6 kgs.

|p2fe\ Teinturerie Valaisanne
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' "¦' '- Dans ,ous nos ma 9asìns et dépóls

~̂ <̂ é____%^̂  '̂  ̂ >pecialites : TE|NTURE EN TOUTES NUANCES.'

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, Irolleybus, autobus)

en posanl votre candidature comme receveur-con-
ducleur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Conditions d'engagement (àge minimum 18 ans) et
formules d'inscription disponibles sur demande télé-
phonique au (022) 25 02 60.

Direction de la COTE, 121 1 Genève 8.

P 91043 X

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

Faira offre écrite sous chiffre PB
27904 a Publicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE DE LA PLACE DE
SION cherche

secrétaire
qualiliée, pour complabilité et
lous travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre PB 28024 a
Publicitas , 1951 Sion.

ETUDE D'AVOCAT A SION
cherche

habile sténo-
dactylographe

Faire offres écrites à Me EMILE
TAUGWALDER , AVOCAT , L'Ely-
sée, 1950 SION. P 28026 S

feune fille
ou ieune dame

pour 5 heures par jour , le ma-
iin.

I«J. (027) 2 38 84 _ 28062 S

Le feu dans une menuiserie de Zurich
ZURICH. — Le fen a éclaté lundi

soir à 21 h. 30 dans la Cooperative de
charpenterie Zurich à la Bullinger-
strasse à Zurich 4, faisant pour plus
de 100 000 frs de dégàts. En outre, une
douzaine de roulottes qui n'étaient sé-
parées que par des barbelés de l'ate-
lier, ont été endommagées par Ies
flammes. Gràce à l'intervention rapi-

de des pompiers et de deux chauf-
feurs. un plus grand dommage a pu
étre évité.

Le hangar où était entreposé le bois,
dont du vieux noyer, a été complète-
ment détrui t, de mème que trois ma-
chines. On ignore encore les causes
de l'incendie.

ON CHERCHE
pour entrée immediate

i

deux chauffeurs
de camions basculants

pour chantiers ,

tìm pelleurs
pour pelles Ruston-Bucyrus
_
Faire offres avec références a :
J. DIONISOTTI - 1870 Monthey.
Tél . (025) 4 23 62 P 27871 S

rille d'office
gar?on de cuisine

trouveraient emploi.

Libres le dimanche.

Faire offres au Restaurant D.S.R.

a Sierre - Tél. (027) 5 11 36

P 28007 S

ON CHERCHE ON CHERCHE une

SOMMELIERE-
REMPLACANTE sommelière
pour un mois au
CAFE CHEMINS DE pour le bar et la
FER - SION salle. Bien rétri-
Tél. (027) 2 16 17 buée. Entrée tout
Entrée date à con- de suite.
venir.
Libre dimanche et Tél. (027) 6 82 68
lundi.

P 27960 S P 28059 S

GESSLER S.A. SION

Le groupe conservateur des Chambres a siégé
BERNE. — Le groupe conservateur

chréftien-social de l'Assemblée federa-
le a siégé mardi en présence des
conseilllers fédéraux Bonvin et von
Moos. Il a pris connaissance du troi-
sième rapport sur les « Mirage » et a
approuve l'adaptation des pentes de
l'assurance militaire et la loi federale
sur la protection de la nature et des
sites.

Le groupe, sur rapport du conseil-
ler national Jacquod (Valais), a ac-
cepté le nouveau crédit die 11 millions
de francs pour le développeimerut des
réaoteurs, mais il a demande une meil-
leure coordination dans le domaine de
la politique aitomique.

L'arrété sur les contribuitions fédé-
ralles aux charges universitaires des
cantons, le troisième rapport du Con-

seil federai sur l'agriculture et l'aug-
mentation des crédits d'investissemenit
dans l'agriculture onrt aussi été admis.
Enfin, le groupe a rejeté l'initiative
pour la lutte contre l'alcoolisme. es-
timant notamment que l'imposition
des vins n'est pas le moyen propre à
oombattre l'alcoolisme.

A LOUER à Sion, pour de suife,
1er avril ou plus fard,

appartement de VA p
appartement de 4 p
appartement de 4Vi p

Renseignements :
Tél. (027) 2 50 20 P 338 Sn

Café-restaurant
A vendre ou à louer élablisse-
menf neuf, situation de premier
ordre dans ville importante du
centre du Valais. Concession ca-
fé-resfauranf.

Ecrire sous chiffre P 45400 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Cherchons à louer d'avril à fin
octobre

PETIT CHALET
ou APPARTEMENT MEUBLÉ

pour 2 à 3 personnes, avec cui-
sine et si possible douche Ré-
gion Val Ferrei, Val de Bagnes,
Chemin ou Ravoire.

Faire offre à M. A Bauermeisler ,
installateur. rue Marval 1 - 200C

pi ! ON CHERCHEIhambre à ^de ^
à louer avec un ou UN ru lli
deux lils , avec ou i r\r hi
sans pension. LV/vML

avec vitrine au cen-
Tél. (027) 2 59 39 |re de ,, vi |,e.

p 28051 S Ecrire sous chiffres
PB 28018 à Publi-

A LOUER citas , 1951 Sion.
a l'ouest de Sierre 

chambre
A LOUER A SION

garage
chaulfé. vi 1011IUI C
Fr. 35.— par mois. . ,r confort .
Tél. (027) 5 11 32 Tél. (027) 2 38 52

P 27746 S P 17325 S

Situation des ouvriers
des chantiers

BERNT. — Les autorités suisses et
l'ambassadeur d'Italie dans. notre pays
ont à nouveau examiné en conamun,
en date du 8 mars, la situation des
ouvriers travaillant sur les chantiers
de montagne. Du coté suisse. il a été
confirmé que les prescriptions fédé-
rales réglant la protection de la vie
et la sécuirité du travail onit atteint un
haut degtré d'efficacìté.

Il a été cependant reconnu qu 'il était
très souhaitable d'établir une colla-
boration étroite et continue entre Ies
organes techniques italiens et suisses
charges de la prévention des acci-
dents. Dans ce but, des contacts régu-
liers seront prochainemeat organisés
afin de confronrter le^s expériences
pratique,. en ce qui concerne l'appli-
cation des mesures de sécurité et l'i-n-
formation du personnel.

1IMI A LOUER à l'ouesf
Villo c'6 Sierre , dès le

, . . 1er mai, un
a vendre pres de
ST-MAURICE (VS) - , ,

zsmj sr. appartement
Garage indépen-
danf. Situation Iran- de 4% pièces, avec
quille °u sans garage.

Tél. (027) 5 11 32
Ecrire sous chiffres
PB 28031 à Publi- P 27347 S
cifas, 1951 Sion.

7\̂ r7~~ appartement
à SION-OUEST

de 4 pièces es.
i t. cherche à Sion. -

^tlinlO Tranquille ef 
enso-

JIUUIU leillé. Prix raisonna-
meublé, fouf con- ble. Entrée à con-
fort, venir.

Ecrire sous chiffres

Tél. (027) 2 16 26 fB 276j? * p"blid-
v ' las 1951 Sion

P 17323 S

A LOUER 
| 

'. _̂ ] A Q

appartement *u« ^Ti cherche a Sion

cuisine, 2 chambres
Confori. Fr. 205- Jf^J T)  Q.
charges comprises. r

Libre & le 2.4. 06016^5
Tél. (027) 2 42 12 dans Tea-Room.

P 28010 S
A la meme adresse ,

A VENDRE à vendre une

au Botza d'Ardon 
00^$^

1000 toiSGS UG démontable, bleu-
• ciel.vione Pri* ir,,éressant

., ** | , Tel. (027) 2 20 25d une seule parcel- 4 '
le - P 28041 S

Ecrire sous chiffres ENTREPRISE de ma
PB 28029 à Publi- connerie, Villeneu
cifas , 1951 Sion. ve, cherche

1 MANOEUVRE
COUPLE sans en-
fant cherche à Sion, 2 .. ... .
pour avril-mai, I MACON
APPARTEMENT ™™- *<"» salai "

2
1
'- - 3 pièCeS Faire offres s. chif-

confort. ,re J 5-'0 M au
lournal de Mon-

Ecrire sous chillre; treux - 1820 Mon-
PB 28028 à Publi- treux.
citas, 1951 Sion. P 3-10 L
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sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
\

1871

Dividente pour 1965

Selon décision de l'Assemblée generale du 8 man 1966, le dividende
pour l'exercice 1965 de fr. 60.— par action est payable, sans frais , con-
tre rei-mise du coupon No 23, sous déducfion du droit de fimbre federai
sur Ics coupons et de l'impót antici pé d'ensemble 30%, soit par

fr. 42.— net, dès le 9 mars 1966,

auprès de nos Sièges , Succursales et Agences en Suisse , et au cours du
change à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de Londres ef de New-
York.

Les coupons doivent élre accompagnes d'un bordereau numéri que ;
les fornnules peuvent ètra obtenue* a nos guichets. P 571 Q

Pour tous
vos transpprts

MT ¦: - ; , • • A«AAA_ «A.

Réponéant aux exigences de nos sols !
Etudié pour les cultures intensives !

UN ENGRAIS VRAIMEN 7 COMPLET

—^  ̂le Tmi4w
organo-chimique , boriqué , magnéslen

Formule vigne : 5 - 8 - 1 2  B 0,1 Mg. 1,5 35% m.o.
Formule culfture maratchère : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35% m.o.

En vente dans les commerces d'engrais

Agent general : GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON (VS )
P 515 S

A LIQUIDAR voiture

Floride
carrosserie >et moteur neufs. Pour
le prix de Fr. 1800.—.

Tel. (027) 4 51 85 P 28058 S

La Land Rover consomme 50% de moins qu un moteur a essence.
Meme carburant que pour tracteur Diesel. Entretien grandement
simplifjé. Demandez une démonstration.

le véhicule

4 roues motrices

plus vendu

Imporfaleur

!e plus vendu H- BADAN & CIE - LAUSANNE

en Suisse

Lannonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Touììie d'Avis da Valais

i
A VENDRE, à l'état de neuf ,

1 agencement
métallique « Tissot »
5 gondoles bois, conviendrait
pour épicerie.

1 banque
ainsi que diffénents accessoires.
Prix inléressant.

Tél. (027) 8 14 32 ou 8 11 75

P 28017 S

Citernes
à mazout et à benzine

de toutes contenances ,

bruleurs à mazout
Joseph & Michel DELITROZ •
Ayent - Tél. (027) 4 42 61

P 26701 !

GARAGE DU NORD S. A. - SION - TéL 2 34 44
Sous-agenls :

Garage Transalpin - Martigny-Crolx - Tel. (026) 6 18 24

Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 • Garage Mondial S.A., Brigue, lèi. (028) 3 17 50



Conseil national: problème des Suisses de l'étranger

Conseil des Etats : adaptaiion des rentes

BERNE (Ats) — Le Conseil national
aborde mardi matin le projet d'article
constitutionnel sur les Suisses de
l'étranger, qui a déjà été approuve par
le Conseil des Etats.

M. Spuehler est pour la première fois
au banc du Gouvernement en qualité
de chef du Département politique.

Les rapporteurs sont MM. Herzog
(soc.-Bàle) et Reverdin (lib.-Ge). Ces
dernières années, relèvent-ils le Parle-
ment a déj à vote de nombreuses me-
sures en faveur de la « cinquième
Suisse ». Mais il s'agit maintenant de
fixer dans la Constitution Ies droits
de nos compatriotes émigrés. Cet une
question de solidarité. Il faut espérer
qu 'une fois cet article 45 bis adopté
par le peuple et les cantons, la question
des droits politiques pourra ètre abor-
dée ouvertement.

M. Boffa (ccs-Tessin) estime lui que
c'est aussi bien un acte de justice
qu 'une nécessité politique de recon-
naitrc les droits des Suisses de l'étran-
ger. Mais il pense que le droit de
vote des émigrés (que le Tessin con-
nait déjà) comporte des dangers. Il
faut espérer que la situation adoptée
permettra d'éviter les abus.

M. Bertholet (soc.-Ge) déplore que
les Suisses de l'étranger qui se dé-
vouent pour la coopération technique
ne soient pas dispensés de la taxe
militaire.

M. Hofer (pab.-Be) espère que l'adop-
tion du projet contribuera à résoudre
le problème de l'exode des savants
suisses.

M. Hackhofe r (ccs-Zh) souhaité que
le nouvel article soit approuve à une
très forte majorité lors de la votation
populaire.

M. Maitre (ccs-Ge) critique la for-
mule choisie : « la Confédération est
autorisée à renforcer les liens qui
unissent les Suisses à l'étranger entre
eux et avec la patrie ». Il propose une
rédaction differente : « La Confédé-
ration a le droit... ».

Les rapporteurs proposent de confier
ce détail à la commission de rédaction.
mais de passer tout de suite au vote.

Le conseiller federai Spuehler re-
mercie les orateurs, qui ont tous ap-
puyé le projet . La Constitution actuelle
ne fait aucune mention des Suisses de
l'étranger : c'est une injustice qui doit
ètre réparée.

Projet approuve

Le proje t est alors approuve par 131
voix sans opposition.

On passe au « gros morceau » de la
session : la prorogation de l'arrété sur
le crédit .

Le président de la commission, M.
Aebischer (ccs-Frib.) et le rapporteur
de langue allemande, M. von Greyerz
(rad. -Be) montrent que la lutte contre
la surchauffe a eu des résultats positifs.

La majorité de la commission ap-
prouve la proposition du Conseil fede-
rai. Il faudra toutefois apporter cer-
tains assouplissements à l'arrété sur
le crédit pour faciliter l'admission de
capitaux étrangers, qui peuvent étre
utilisés pour la construction de loge-
ments.

Au nom des indépendants , M. Suter
(Zurich) propose de ne pas entrer en
matière. La politique gouvernementale
n'a pas réussi à freiner le renchéris-
sement et il faut revenir à la liberté
du marche, lutter contre Ies cartels ,
supprimer Ies prix imposés, encourager
l'épargne.

M. Muret (p. d. t.-Vaud) demande lui
aussi au Conseil de ne pas entrer en
matière. Il déclare que le peuple a
été trompé et qu'il faut controler les
prix.

M. Eibel (radical-Zurich) développe,
dans le cadre de ce débat , une interpel-
lation qui invite le Conseil federai à
freiner la dépréciation de I'argent par
une revision de la politique en matière
de prix et salaires.

M. Barras (ccs-Fribourg) s'inquiète
lui aussi de la hausse contumelie des
prix. Les partenaires sociaux devraient
parvenir à un accord de stabilisation.
L'orateur voterà contre la prolongation.

M. Hess (pab-Thurgovie) recom-

BERNE. — Le Conseil des Etats a
approuve mardi l'adaptation des ren-
tes de l'assurance militaire au renché-
rissement. Les rentes sont, sur propo-
sition de la commission, majorées de
7,5 et 5 %, 3U lieu de 7 et 4,5 %, com-
me le proposait le Conseil federai.

Le Conseil a ensuite pris connais-
sance du troisième rapport sur l'éta t
de l'acquisition des « Mirage ». Ce rap-
port atteste que les essais et la cons-
truction en sèrie se dérouilent corame
prévu. |

A un député qui demandali à quoi
serait occupé le personnel de la fa-
brique d'Emmen quand la production
sera terminée, le conseiller federa i
Chaudet a répondu que les travaux de
révision nécessiteront toujours un per-
sonnel assez nombreux. On envisage,
en outre, la construction . sous licence
d'un nouvel avion . A un autre député
qui voulait savoir si le « Mirage »

Le Palais federai  de Berne , tel qu 'il se présente à l'objedif  dit de « l'osti de
poisson » . L'impression donnée est celle d' un tout bien arrondi , sans angles et
sans épines... Peut-ètre que les problèmes que l'on y discuterà setont du mème
cataotète ?

mande l'entrée en matière au nom de
son groupe.

M. Schmid (ind.-Zurlch), qui est op-
pose à la prorogation de l'arrété, pose
au Conseil federai une sèrie de ques-
tions et demande notamment où en est
la révision de la loi sur la Banque
nationale.

M. Chevallaz (radical-Lausanne)
reconnait que l'opération de lutte con-
tre l'inflation n'a pas été un succès
compiei. J,\ importe surtout maintenant
de favoriser la construction de loge-
ments en libérant les crédits néces-
saires. Néanmoins, l'orateur approu-
vera la prorogation , dans l'espoir qu'on
mettra à profit ce délai d'une année
pour établir un programme efficace.

n 'était pas un avion trop compliqué
pour nos pilotes, M. Chaudet a pu dire
que tel n 'est pas le cas.

Le Conseil des Etats a accepté de
prolonger jusqu 'au 31 décembre 1972
le délai accordé pour opérer la ré-
forme des établissements prescrits par
le Code penai.

Il a entendu une interpellation de
M. Darms (CCS - Grisons) sur le dan-
ger de contamination radioactive de
l' eau potable. Le conseiller federai von
Moos lui a répondu que l'armée dis-
pose déjà de certaines installations
permettant de préparer en toutes cir-
constances de l'eau pure. Les organi -
sations de protection des civils étu-
dient des dispositifs analogues.

Le Conseil a enfin approuve les
traités de conciliation, de règlemenl
judiciaire et d'arbitrage conci us pal-
la Suisse avec la Grande-Bretagn e
ainsi qu 'avec huit autres pays.

Roman d'Henry Bordeaux , de l'Académie Francaise

LE B A R R A G E
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Il n 'aura bientót plus trente élec-
teurs Dès lors , ces manilestations n 'ont
Plus aucune signification.
- Un si beau pays ! remarqua M.

Larivier.
— Un pays de tourisme et d'usincs

où il n 'y aura bientót plus de popu-
lation sédentaire, plus de familles
établies . Les vieilles familles établies.
voilà les ilots irréductibles . Elles ont
dans le sang l' amour de la terre, de
la maison , de l'èglise. Mais elles dis-
para issent.

Max Ga! s'arrota pour laisser les
deux politiciens prendre de l'avance.
Immobile ù l'entrée du cimetière, il vit
couler devant lui le flot paysan et
prit p laisir à prendre au passage
l'empreinte de ces visages illuminés.
Et il s'expliqua brusquement des
phénomènes historiques dont la genèse
lui échappait , le mouvement des Croi-
sades. l'influence de Jeanne d'Are,
les foules de Lourdes. Mais la mobili-
sation du ler aoùt 1914 ne rentrait-
elle pas dans ces phénomènes, quand
sur tout le territoire , sans s'ètre con-
certes, les hommes de France, satis-
faits de la paix. avaient entendu
retentir comme un soufflé! sur leur
jou e la provocation allemande et si

résolument, pour la défense du vieux
pays, avaient accepté le sacrifice ? La
piante humaine , qui produisait habi-
tuellement en abondance les envies ,
les convoitises, les ambitions, les pas-
sions et les vices, puisait-elle, quand
ses racines n 'étaient point coupées ou
réduites , une force mystérieuse, sus-
ceptible de l'élever au-dessus de ses
propres fruits. dans une nappe souter-
raine d'eau pure que nul bourbier ne
pouvait contaminer ? ...

V
L'AUTRE BARRAGE

Avant de redescendre à l' usine de
Fontaine-Cou verte Max Gal avait
résolu de rendre visite à son ancien
adversaire, Nicolas Hagard, dont li
ignorali la disparition , n 'étant pas
revenu voir le barrage de la Capucine
depuis l'arrière-automne précédent .
Pour achever une conquète qu 'il
croyait en bonne voie depuis qti 'i.s
s'étaient affrorat és au lac des Marriot
les, il lui apportali une arme, um
excellente carabine Martini dans ut:
fourreaj u de cuir, qu 'il avait déposée
à l'auberge et qu 'il s'en fut chercher

Mélanie lui ouvri t la porte. Il trouva
à l'intérieur , dans la grande pièce qui
servait de salle à manger et de cuisine

ensemble et qui était aménagée avec
un soin particulier du confort, Gas-
pard et sa promise absorbés dans une
discussion , et salua familièrement
celle-ci qu'il reconnut :

— Eh bien , la petite, on a meilleure
mine que l'an passe.

Mais comme Josette rougissait et
ne répondait pas, il comprit, aidé par
ses souvenirs qui se précisa ient sur
les lieux, qu'il s'était hasardé sur un
terrain à crevasses, et il battit en
retraite avec des compliments :

— Toujours jolie et plaisante.
N'étiez-vous vous pas fiancée au fil-
leul de Nicolas Hagard ?

Elle montra le jeune homme qui
observait l'ingénieur avec toute la
méfiance de son parrain :

— Voilà !
— Ah ! ah ! mes compliments. Et

Nicolas Hagard ? C'est à lui que je
désire parler.

Il fallut que Mélanie lui racontàt
tout au long la chose, et il écouta ce
réclt comme on écoute une sonate au
concert :

— Oui. conclut-il , la montagne l'a
pris. comme la mer tant de marins ,
comme le ciel un Guynemer. Il y a
des morts prédestinées. Il est reste
dans la neige, près de ses chamois.
Il a revu en mourant tout ce qu 'il
aimait.

Allait-il tomber, lui aussi . dan s
l' oraison funebre ? Ne devait-il pas
son horreu r de l'éloquence à la ren-
contre de ces Mariton pére ou fils qui
la déshonorent ? Il montra le four-
reau de cuir :

— C'était mon cadeau.
Et se tournant vers Gaspard :
— Ce sera pour vous. Car vous

habiterez io, je suppose, dans cette

Conférence musicale de Montreux

Essais au Vengeron

Gros incendie

Nous avons eu la joie de participer
à la conférence musicale du mercredi
23 février 1966, dans une salle du Con-
servatoire de Montreux gracieusement
mise à la disposition des artistes et
des auditeurs par M. de Blue, direc-
teur du conservatoire. Conférence
donnée par Mme Renée Mauger-
Kauffmann, prèsi dente de l'Académie
de la ballade frangaise à Parie ot
deux fois laureate de l'Académie fran -
gaise, avec le précieux concours de
Mme Jacqueline Claude de l'Opera
comique de Paris, et la magistrale in-
terprétation de Gabrielle Gorjat, pro-
fesseur de musique au jeun e conser-
vatoire de Montreux. M. le baron
Manger de Flechambaut nous flit
l'honneur de lire quelques poèmes
nocturn.es présentés par Mme Mauger-
Kauffmann

Noctunnes, poésies, chanits glori-
fiaient la nuit propice à toutes les
créations: chimères. rèveries, tenèbre.;;.
Nuits paisibles ou troublantes. nuits GENÈVE. — On se souvient qu'au
remplies de gémissement ou d'effroi.... mois d'octobre, à quelques jours de
Crucile nuit de la cécile... Mais éter- son ouverture, un ffléchissemant du
nelle et vivante nuit lorsqu'elle per- viaduc du Vengeron s'était produit.
met au poète de jeter , dans un cri Les réparations nécessaires ont été
de foi : « Merci, mon Dieu, de m avoir
fait aveugle » . Nuit de félicité que
celle où l'àme nait à l'infime ciarle.

Le noctume de Chopin No 9, op. 32,
fut brilil amime.nl interprete par Mme
Gabrielle Gorjat , virtuose du piano.
L'Heure du Berger . chantée par Jac-
queline Claud e, nous transporta dans
le monde astrai dont Mme Mauger-
Kauffmamn , en quelques mots. décriviit
les merveilles de plus an plus acces-
sibles aux humains. L'adagio de la
sonate au clair de lune, suivi du
orélude de Rchmaninoff par Gabriel
Gorjat , passionna les nombreux au-
diteurs. parmi lesquels nous relevions
les noms des personnalités suivamtes :
Comtesse de Lestel. Mme Simone Sor-
de, deuxième prix du Conservatoire
de Paris ; Isabelle Bard . cantatrice,
professeur de diction au conservatoi re
de Lausanne ; l'écrivain Ry de la Tor-
cile et Madame ; le poète Alphonse
Mex ; l'écrivain G. Deschamps ; Mme
Déneriaz-Barberini . artiste violoniste

venue tout expres de Sion, M. P. Gor-
j at, etc...

Nuit de Musset ou crépuscu'le de
V. Hugo, nuit d'étoile ou de lune, nuit
d'ombre ou d'argent ! La melodie des
voix s'accordali à celle du piamo. La
voix pleine et cristalline de Jacque-
line Claude conquit l'auditoire dans
1' « h'aiire exquise » de Reynaldo Hann.

C'est à la Mairjolaine, propriété de
M. et Mme Gorjat, que nous terminions
ceifite agréable soirée en buvant le vin
de l'amitié. Amitié qui rèumi dans
tous les domaines artistiques les àmes
sceurs fraaco-sMisses ainsi que le ré-
pótait si finemant la dynamique con-
férencière qu 'est Mme Renée Mauger-
Kauffmann en parlant des « Voix de
la nuit ».

Jacqueline Ebener

faites, si bien que l'on procède ces
jours aux essais de charge de oat ou-
vrage.

Mardi, 16 camions de 15 tonnes
chacun se trouvaient sur ce pont en
des emplacements bien détermiinés,
pour en éprouver la résistance. Les
essais seront encore poursuivis au-
jourd'hui et si les résultats somt
concluarats, le viaduc du Vengeron
pourra étre ouvert à la circulation pour
le Salon de l'auto.

COSSONAY. — Mardi, à mudi, un
incendie a detraili, à Chavannes-le-
Veyron, le rural de M. Edgar Moret,
éleveur. 31 veaux, 42 porcs et le mo-
bilier ont été sauvés. Le logemenft
a grandemenit souffert de l'eau. Les
dégàts sont importante et la cause du
sinistre esit inconnue.

PETITE PLANÈTE
Depuis trois ans que PETITE PLANÈTE parai), quotidiennemenf , dans
noire journal , on nous a suggéré, à maintes reprises, de les publier en
volume.

Pour répondre à ces désirs d^rì 'grand "nombre de nos lecteurs, nous
avons fait un choix des mellleures pages publiées par notra collabo-
rateur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui à ses nombreux lecteurs.

PETITE PLANÈTE forme un très ioli volume de 192 pages, où la bonne
humeur , l'ironie el l'humour courent en filigrane sous des hisloires ef
anecdotes glanées dans le monde entier

Un petit livre vivant el gai qui fera plaisir à chacun.
Tirage de l'édiHon originale : 500 exemplaires numérolés de 1 à 500
au fcmai de 13 x 19 cm.

Prix d vente : Fr. 9.—.

En vente:
Librairies Tabacs

Mussler. rue de Lausanne. Sion Revaz, Av. de la Gare, Sion
Schmid, Grand-Pont, Sion Revaz, Grand-Ponf, Sion
Imhof, Grand-Pont, Sion Dubuis, Grand-Ponf, Sion
Vernay, Av. de la Gare, Sion Philippoz, Sommet du Gd-Ponl
Pfefferlé, Grand-Pont , Sion Buttet, Rue de la Dixence, Sion
Librairie catholique, Marligny Dumonl, Av. de la Gare, Sion

maison , avec votre femme.
Le jeune homme hésita avant d'en-

gager la conversation avec cet incon-
nu qui prenait d'instinct le comman-
dement et dont le moindre geste, la
moindre parole designali un chef. Les
années qu 'il avait passées hors de
France l'avaient muri . Sans le savoir ,
il connaissait mieux les hommes. Il
se sentali attiré vers celui-ci, mais il
tata le terrain prudemment :

— Alors, vous connaissiez . beau-
coup mon parrain , monsieur ?

Max Gal le regarda bien en face :
— Ecoutez-moi bien. J'ai rencontre

dans ma vie des personnages consi-
dérables , de ceux qui conduisent les
Etats et n 'y entendent pas toujours
grand' ehose. et de ceux qui conduisent
de grandes entreprises et s'y enten-
dent un peu mieux. Eh bien . Nicolas
Hagard qui ne ressemblait à aucun
de ceux-là compte pour moi parmi les
plus beaux exemplaires humains et les
plus rares. Mais il ne m'aimait pas
à cause du barrage.

— A cause du barrage ?
— Oui , il voulait garder sa mon-

tagne intacte. Il détestait les intrus.
les étrangers.

— Il n 'avait pas tort , répondit Gas
pard qui songeait au malheur de
Josette .

— Peut-ètre n'avait-il pas tort. Mais
on n 'empèche pas la terre de tourner
C'est impossible.

Apres un silence, l ingemeur repnt ,
s'adressant directement au jeune hom-
me sur ce ton d'autorité qui lui était
naturel :

— Il vous faut prendre sa place
ici , maintenir dans Vallon-le-Jeune ce
qui reste de Vallon-le-Vieux : l'amour
du sol et du foyer, et ne pas le laisser

défigurer par les touristes et les mer-
cante. Trop de ses habitants s'en
vont en bas, dans la plaine.

D'emblée il entrait dans la discus-
sion, tout amoureuse, qui divisali;
Gaspard et sa promise quand lui-
mème avait ouvert la porte du chalet :

— C'est que, voilà monsieur, dit tris-
tement Gaspard, je pensais moi aussi
nous en aller.

— Vous, et pourquoi donc ?
Le filleul de Nicolas Hagard fit at-

tendre sa réponse. Se rangerait-il du
còlè de son parrain pour écarter l'é-
tranger ? Mais celui-ci ne rendait-il
pas hommage au disparu , et ne l'ap-
prouvait-il pas secrètement ? Le com-
bat de tendresse qui se livrait entre
rosette et lui devait ètre bien indécis
pour qu 'il consentii à recevoir du se-
cours ou tout au moins à demander
conseil.

— Le monde est mediani, monsieur,
finit-il par avouer. Il n 'est pas tou-
jours comme ce matin à l'ensevelisse-
ment de notre cure. Alors, pendant
que j'étais en Orient, j' ai rencontre à
Antoura , qui est un couvent de Laza-
ristes au-dessus de Beyrouth , où l'on
était bien recu comme dans tous les
couvents de là-bas, parce que-les cou-
vents de là-bas, ce n'est guère que là
qu 'on a l'impression d'étre encore en
France, donc j'ai rencontre un Pére
blanc qui venait de Tunisie et qui de-
vait y retourner. Il parait que dans
ce pays-là, on manqué de gens de chez
nous.

— On en manqué partout , mon ami.
La France n 'a pas assez d'enfants pour
ses colonies. et pas méme assez pour
son propre territoire.

à suivre



Les Magasins

engageraient de suite , pour rayon Sion :

VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE
EMPLOYEE DE BUREAU

Pour mai - juin :

APPRENTIES - VENDEUSES

Faire offres écrites a la Source , Rue de la
Denl-Blanche - SION - Tél. (027) 2 12 54.

P 122 S

Coiffeuse
CHERCHE PLACE à
Sion.
Libre de suite.

S'adresser au
tél. (027) 5 10 2C

ENTREPRISE DE LA PLACE DE
SION, avec grand pare de véhi-
cules , cherche

un carrossier -
peintre

(si possible avec permis pour
camion).

Les offres son_ è adresser sous
chiffre PB 51605 à Publicitas -
1951 Sion.

sommelière
est d%mandée. En-
trée de suite ou à
convenir.

Café du Commerce ,
Aigle.
Tel. (025) 2 20 74

JE CHERCHE, pour de suite ou
a convenir, une

femme de ménage
pour l'enfretien d'un ménage
soigné a Sion.

Tél. (027) 2 52 56 (heures des
repas). P 28061 S

ADMINISTRATION DE SION
cherche

une secrétaire
jouissanf d'une bonne formation
commerciale. Empio! stable et
bien rélribué.

Adresser offres défaillées avec
prélenfions de salaire sous chif-
fre PB 28063 à Publicitas, 1951
Sion.

Centre d'occupalion de l'Asso-
ciation suisse des invalides cher-
che, pour son atelier d'Uvrier-
Sion en Valais, un

mécanicien
év. mécunicien-électricien

capable de travaux de fournage ,
fraisage , construction d'outillage
ef de diriger équipe d'invalides
dans différents travaux.
Salaire selon capacilé , caisse de
retraite , 3 semaines de vacances ,
horaire 5 jours par semaine.
Faire offre avec curriculum vìtae ,
prétenlion de salaire , au CENTRE
d'OCCUPATION A.S.I. — 3958
UVRIER (VS). P 28016 S

HOTEL DU CERF, SION, cherche

une sommelière
pour remp lacement 2 jours pai
semaine, ainsi qu'une

apprentie
fille de salle

Tel. (027) 2 20 26 ou 2 31 64

P t153 S

ON CHERCHE pour tout de suite

un aide-serrurier
et un charpentier
ou menuisier

Tel. (027) 2 55 05 P 28056 S

ON DEMANDE une

JEUNE FILLE comme

SOMMELIÈRE
Debutante acceplée. Gain très
inléressant. Entrée de suite ou a
convenir.

Tel. (026) S 33 48 P 27965 S

Café - Restaurant
de montagne, Val
d'Illiez, cherche

somme ère
pour le 1 .5. Congés
réguliers. Vie de
famille.

Tél. (025) 4 24 10
(heures des repas).

P 28005 S

sommelière
Debutante accep-
lée. Bon gain assu-
ré.

Tél. (025) 5 23 48

P 28057 S

cherche
travail

HOMME dans la
cinquanta! . .e

dans magasin ou
dépòt .
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 17331 à Publici-
tas , 1951 Sion.

BUREAU TECHNIQUE DE SION
cherche pour entrée de suite ou à convenir,
pour les travaux de génie-civil,

1 TECHNICIEN diplomé E.T.S.
1 DESSINATEUR
1 APPRENTI-DESSINATEUR

ayant suivi régulièrement 2 années d'école
secondaire.

Faire offres de service comp lèles (curriculum
vilae, cop ies de certi f icals , rélérences ef pré-
lenfions de salaire) sous chiffre PB 28021 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hotel de l'Etrier, Crans sur Sierre
NOUS CHERCHONS a l'année ou saiton !

SECRETAIRE
APPRENTI(E) DE COMMERCE

offke : GOUVERNANTE D'OFFICE
FILLE et GARC0N DE BUFFET

Eiage : GOUVERNANTE D'ETAGE
FEMMES DE CHAMBRE
AIDE FEMMES DE CHAMBRE

L,„ge_, e : L'NGERES
AIDE LINGERES

Res..ur.n..Ba, : CHEFS, DEMI-CHEFS et COMMIS DE RANG

COMMIS DE BAR
APPRENTI

PATISSIER

Divers : JARD1NIER - JARDIMERE
FEMMES DE MENAGE (JOURNAUERE)

MANOEUVRES

Faire offres avec cop ies de certificati ef photo a :
P. & R. Gaulé, Hotel de l'EIrier , 3963 CRANS-SUR-SIERRE. P 1154 S

CRANS-MONTANA
Resfaurant cherche

cuismier
pelile reslauration ,
entrée de suife.

Offre : Channe Va-
laisanne , 3963 Crans
Tél. (027) 7 12 58

P 28033 S

JE CHERCHE place
comme

(* m^^^a m̂ â-m m̂.
>

Si vous n'ètes pas satisfai! de voire salaire , ì
vous trouvez qu'il ne correspond ni à voire >

j travail, ni a vos capacilés, ì
i >

i avez-vous déjà pensé qu'une place de >

| REPRÉSENTANT j
< pourraif apporler une solution à vos problè- i
' mes ?

< Importante fabrique suisse cherche I ou 2
< collaborateurs pour comp léter son équipe de j
_, vendeurs. Sérieux et travailleurs. Débufants t
i pas exclus. »

,, Faire olfres défaillées avec curriculum vitae '¦

* ef photo sous chiffre PA 51588 a Publicitas, |
J 1951 Sion. |

. \
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peintre
à Sion ou environs ,
entrée de suite .

Ecrire sous chif fres
P 17329 à Publici-
tas , 1951 Sion.

sommelière
pour joli bar. Bon
gain.

BAR RUBIS -
CHÀTEAUNEUF

Tel. 8 16 29

P 639 S



LES ACTIONNAIRES ONT CHOISI...

Télécabine sur le trace Les Places-La Creusaz
MARTIGNY. — Plus de cent ac-

tionnaires ont participé samedi der-
nier 5 mars, aux Marécottes , à l'as-
semblée generale annuelle de la so-
ciété anonyme du Télésiège de La
Creusaz.- Les débats ont été menés
par M. Louis Rebord , président du
Conseil d'administration.

Après l'acceptation des comptes et
du bilan , les actionnaires devaient
prendre une décision concernant le
projet de nouvelles installations de re-
montée mécanique. A ce propos, men-
tionnons l'idée de Me Jean-Maurice
Cross, président du Tribunal. Cette
proposition peut se résumer en ces
termes : acceptez-vous de surseoi r à
toute décision concernant les nou-
velles installations et le trace, en
chargeant le Conseil d'administration
de procéder à des études complémen-
taires relatives à l'implantation d'un
télésiège Les Bettex-Planajeur et d'un
moyen de remontée mécanique Les
Places-La Creusaz ?

Cette suggestion a été repousséc par
les délégués : 1080 non contre 494 oui.
La .deuxième question à débattre con-
cernali le genre d'installation : téle-
cabine ou télésiège ? 1489 actionnaires
se sont prononcés pour le télécabine et
634 pour le télésiège. Quan t au trace,
c'est celui des Places (1212 voix) qui
e été choisi . Le trace des Bettex ,
quant à lui, n'a recueilli que 915 suf-
frages .

A titre indicatii, relevons quelques
chiffres concernant ce télécabine qui

circulera sur le trace actuel , celui des
Places-La Creusaz. Débit par heure :
400 personnes ; longueur : 1470 mè-
tres environ ; dénivellation : 660 mè-
tres ; coùt des installations mécani-
ques : 730 000 francs ; genie civil et
bàtiments : 350 000 francs ; achat de
terrains : 10 000 francs ; divers et im-
prévus : 150 000 francs. Total: 1 240 000
francs . Le financement est prévu à
80 % par des fonds propres, et le solde
sera couvert par des emprunts ban-
caires. La procedure : faire appel
aux propriétaires immobiliers de la
commune, dès que le montant de la
participation sera connu et ensuite
mettre sur pied une souscription pu-
blique.

Ajoutons que ces délibèrations se
sont déroulées dans un esprit de cour-
toisie, ce qui ne les a pas empèchées
d'ètre fort animées.

Une bonne nouvelle donc pour la
station des Marécottes et celle de Sal-
van, qui sont devenues des lieux de
séjou r figurant a une place honorable
dans notre canton , Sur le pian suisse
également, le classement des Écoles
officielles de siri nous indiqué que ces
station-s occupaient le 22e rang sur
122 en 1965. De plus, la fréquentation
estivale de cette région augmenté ré-
gulièrement. Il est indéniable que l'ou-
verture d'une nouvelle installation de
remontée mécanique constituera un
atout majeur dans le développement
touristique de cette idyllique région.

M. S.

Brillant concert de «l'Avenir»

> FULLY (Rt) . — C'est devant une
salle comb'le que 1' « Avenir » a donne
son concert annuel dimanche soir sous
la direction de M. Mainiti Carron.
Avec la marche de Blankenbourg, les
musiciens attaquenit le programme
qu 'ils ont élaboré avec soin et minutie
durant l'hiver.

Examens d'admission
aux Écoles normales

Les examens d'admission à l'Ecole
normale des instituteurs et à l'Ecole
normale des institutrices, sections pri-
maire et ménagère, auront lieu
mercredi 18 mai , à partir de 8 h. 15
à Martigny, ancienne halle de gym-
nastique , pour les jeunes gens ; à Sion ,
Ecole normale des institutrices , pour
les jeunes filles .

Pour ètre admis à l'Ecole normale,
cours probatoire, le candidat doit at-
teindre 15 ans au moins dans l'année
où il se présente à l'examen.

Les jeunes gens auron t suivi préa-
lablcment deux années d'enseignemenl
secondaire du ler degré ; les jeunes
filles devront avoir assimilé au mi-
nimum le programme de la première
année de l'Ecole secondaire.

Tous les candidats ont l'obligation
de s'inserire auprès du Service can-
tonal de l'enseignement primaire et
ménager jusqu 'au 31 mars 1966 au
plus tard . Les filles indiquoront la
section (primaire ou ménagère) qu 'el-
les auront choisie.

Le Département adressera ensuite
à chaque candidat les instructions dé-
taillées concernant les examens.

Le chef du département
de l'Instruction publique :

M. Cross

Après cetile march e pleine d all'ani.
M. Jean Dorsaz , présiden t de la so-
ciété , prononca quelques paroles de
bienvenue au nombreux public accou-
ru. Après avoir fleuri et remercie pour
tout son dévouement M. Carron . di-
recteur , il remet des cadeaux à MM
Robert Cajeux pour ses 30 ans d'acti-
vité, Alexandre Carron et « An_selme >
20 ans et plusieurs autre ^ membres
pour 10 et 5 ans d'activité. Il felicito
chaudement 11 musiciens qui n 'ont
pas manqué de répétitinns durant la
saison et leur remet également un
cadeau. Puis il cède la parole à M.
Angelin Carron , qui commente quel-
que peu le programme du concert.

La deuxième partie esit réservée a
des ceuvres modern.es et tous les mor-
ceaux sont enlevés avec brio.

En intcrmòde , on a beaucoup appré-
cié les productions de la clique des
tambours que dirige M. Jean-Ber-
nard Fellay. Une projeotion cinémalo-
graphique completali agréablemenl
cette belle soirée.

t Daniel Lugon
FULLY (Rt). — Ce n 'est pas sans

une vive émotion qu'hier matin , la
population de Fully a appris le décès
de Daniel Lugon , àgé de 39 ans.
Le défunit , après avoir supporté pen-
dant plus de 20 ans une maladie pra-
tiquement intraitable , nous a quittés
en laissont dans la peine sa famille et
ses innombrablcs amis.

Collaborateli !- de la Société de chant
la « Cecilia » pendant de longues an-
nées, l'I était un homme plein de bon
sens et généreux .

A sa famille encteuillée . ainsi qu 'à
lous ses amis, la FAV présente l'ex-
pression de ses sentimenls émus.
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Cours pour les cadres
des sapeurs-pompiers
FULLY (MT) — Samedi passe, a

eu lieu, à Fully, un cours pour les
cadres des pompiers de Saxon, Char-
rat et Fully. Ce cours ordonné par
l'Etat doit avoir lieu chaque deux
ans. Il étaiit place sous les ordres des
capitaines instruoteurs Robert Pellou-
choud , de Martigny, et Georges Mo-
rand , de Fully. Étaient également
présente a ce cours les capitaines
Moret , ' de Charrat , at Egger, de
Saxon.

La matinée fut consaorée aux exer-
cices avec les divers engins, échelles,
tuyaux , etc. L'après-midi, eurent lieu
les exercices pratiques et tactiques
aux blocs locatifs, sous Vers-1'Eglise ;
attaque du feu à différentes suppo-
sitions , extinction et sauvetage.
Tous ces exercices onit donne satis-
faction aux instruoteurs. M. Morand
nous a dit que c'était un plaisir de
voir travailler officiers et sous-offi-
ciers.

Dans l'après-midi, le président de
l'Assoeiaition des sapeurs-pompiers du
Bas-Vatais, M. Leon Cretton, de
Charrat , a honoré le cours de sa
visite, prouvarit tout l'intérèt qu'il
porte à la cause du service du feu.
Nous profitons de l'occasion pour
féliciter M. Morand pour sa nomina-
tion comme instruoteur. Il fera en-
core un cours au mois de mai.

Station cambriolée
RIDDES (Ry). — On juge de la sur-

prise mardi matin des employés du
téléphérique Riddes - Isérables de
constater que des inconnus avaient
pénétré durant la nuit par effraction
dans les bureaux de la station de dé-
part pour tenter de cambrioler les
lieux.

La police fut aussitòt alcrtée et une
enquète est cn cours. On a pu cons-
tater que le ou les individua pénétrè-
rent tout d'abord dans la salle d'at-
tente en grimpant probablement le
long de la muraille. coté quai. Ils bri-
sèrent ensuite la fenétre du guichet
et sautèrecat dans les bureaux. Par
bonheur la caisse contenant la recette
du jour avait été emportée par le
responsablc. Les cambrialeurs n'ont
ainsi pratiqueinent rien pu emporter.
Ils forcèrcnt néanmoins plusieurs ti-
roirs pour chercher quelque butin et
durent s'enfuir bredouilles. On tenore
tout de leur identité. »

Avec le Club alpin
MARTIGNY (Ms) — Le Club alpin

suisse, groupe de Martigny, organisé
dimanche prochain 13 mars, une
course au Grand-Chavalard. Les par-
ticipant s à cette course sont invités
vendredi prochain 11 mars, à 20 h. 30,
à l'hotel Kluser pour leur assemblée.
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Twenty^Tweniy
Réponses au jeu TWENTY présente!
sur une page de ce numero et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Le ballon était à piacer :
Photo A: dans les cases G - 1/2
Photo B: dans les cases A/B - 2/3
Photo C: dans les cases F - 5/6 (
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En attcndant le nouveau jeu Twenty de la semaine !

prochaine, vous fumerez Twenty bica sur t

poudre ou comprimés

¦*/%¦=/%
soulage rapidement

prenez

Le roman qui fait actuellement fureur aux USA
a été écrit à Verbier

VERBIER. — Le grand écrivain
américain Truman Capote , dont le
dernier roman : « Colà Blood », qui
se vend à 20 000 exe.m.plaires par

H jour ò New York , a écrit l' essen-
ti tiel de son livre en tette valaisanne

d Verbier .
Ce rotnanciet , homme fo t t  simple

et de goùt ttès modeste , alme vivte
dans le décor de nos montagnes ,

k où ti trouve la tran quil l i le  d' esprit
I et la concenttation dont il a be-
li soin.

Ttuman Capote , maintenant en
£. pleine gioire , est jugé  pat la cti-
p figlie littéraite , comme étant Vau-

teut le plus doué de sa génétation.
|£ Grand voyageut , il pouteoutt le
m monde en tous sens, mais n'oublie
|; pa s son chalet de Verbier , où , face
H au massif des Combins, il peut ad-
fe mitet la blancheut étincellante des
i glaciets.
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Si vous ctoisez sur votre chemin E
un petit homme blond , matchant i
ttès vite, il ne vous vient pa s à 1|
l'idée que vous ètes en présence du I
grand écrivain, tant il pata ti vou- E
loir se confondte patmi les toutis- |
tes qui soni ttès nombteux en cette jj
saison dans la station valaisanne. Il
Pat contte , si vous avez l 'occasion I
de lui adtesset la parole en vous I
donnant la peine de Vobsetvet. S
vous tematquez alots son tegard 1
profond aux yeux très bleus et È
songeuts .

Une ttaduction frangaise  de jj |
« Cold Blood » paraitta prochain e- j
ment sous le titte de : « De Sang - !
f to id  » . Nous ne doutons pas que ce m
roman traduit dans notte langue |
connaisse le méme succès que celili m
qui se vend en angr.ni s actuelle- Jment aux Etats-Unis , pat milliets 1
d' exemplaites chaque jour.
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Prochaine théàtrale
MARTIGNY — De Paris , nous arri -

vé la compagnie « Robert Fischer »
qui fera une courte halte à Martigny
pour nous présenter « Le Jeu de
l'amour et du hasard » et, en deuxiè-
me partie , une comédie charmante
de R. de Flers et Caillavet; : « La
Chance du mari ».

La compagnie Robert Fischer a
fait appel, pour mettre en scène cette
pièce, à Jacques Ciron qui l'avait
jouée à la Comédie-Francaise, en
compagnie de Maurice. Esoande et de
Geneviève Gasile.

Parmi les comédiens, qui sont tous
excellents, nous voudrions mentionner
tout spécialemerat Robert-Maxime Au-
bry, Corinne Talbert et Thérèse
Pascal.

Nul doute qu'un divertissement de
qualité nous sera donne par la com-
pagnie Robert Fischer au Casino
Étoile de Martigny, le mardi 15 mars.

Confimi cifion
FULLY (Mt). — C'est dimanche

prochain que S. E. Mgr Adam vien-
dra dans notre paroisse pour y don-
ner le sacrement de Confirmation a
de nombreux enfants. Ce sera jour de
joi e dimanche pour toute la paroisse
de Fully.

Futur prètre
FULLY (Mt). — C'est. avec plaisir

que nous avons appris que M. René
Dorsaz, chanoine du St-Bernard, a
regu de Mgr Adam, le diaconat. Il dira
sa première messe en l'èglise de Ful-
ly le 26 j uin.

Violent accrochaqe
MARTIGNY (Ms) — Un camion,

qui se dirigeait de la gare du Marti-
gny-Chàtelard à Vernayaz , sur la
route cantonale , a été télescopé par
une voiture valaisanne qui , elle, rou-
lait en direction de Saint-Maurice.
Malgré la violence du choc , personne
n 'a été blessé. Seuls des dégàts ma-
tériel s importants sont à signaler.
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Au stop !
SAINT-MAURICE (El.) — Un auto-

moboliste presse n'a pas respeeté le
« stop » hier, aux environs de 17
heures, au carrefour de la nouvelle
rue. Ceci a occasionné un accrochage
se soldant par des dégàts matériel s
et quelque frayeur.

Auto demone
SAINT-MAURICE (J. J.). — Un au-

tomobiliste anglais circulait hier
après-midi en direction du Valais. A
ia hauteur de Bex , il vint emboutir
violemment l'arrière d'un camion qui
avait normalement fait sa présélec-
tion au lieu dit « Sous-Vent », pour
lourner ensuite à gauche .

Gràce à sa ceinture de sécurité, le
conducteur de la voiture est indemne,
mais son véhicule est complètement
demolì.

Les cultes du mois
SAINT-MAURICE (J. J.). — Les cul-

tes auron t lieu à Saint Maurice, au
groupe scola ire, les mercredis 9 et
23 mars, à 20 h. - A Lavey-Village,
tous les dimanches à 9 h. 45. - A
Morcles, eulte à 20 h. les dimanches
13 et 27 mars. - A Lavey-les-Bains ,
eul te à l'hópital , tous les jeudis à
19 h. 40.

Vaccination
EVIONNAZ (Bt). — C'est vendredi ,

dès 16 h. 30. à la maison communale
d'Evionnaz que les enfants inscrits
seront vaccinés contre la poliomyélite.
Nul doute que les parents auront été
nombreu x à faire bénéficier leurs en-
fants de cette prévention , don t l'effi-
cacité a déjà été rìémontrée.

Importante exposition
MARTIGNY (Ms) — La Société des

libraires et éditeurs de Suisse roman-
de organisé , pour le centièrne anni-
versaire de sa fondation , une impor-
tante exposition qui aura lieu du 18
juin au 9 octobre 1966, dans le cadre
du Manoir de Martigny. Cette expo-
sition aura pour thème : « Le livre,
cent ans d'édition en Suisse roman-
de ». A cette occasion , la Société des
libraires et éditeurs de Suisse roman-
de participera également au stand
de l'édition à la Foire de Bàie.

Avec le Ski-Club
MARTIGNY (Ms) — Pour la pre-

mière fois en Valais, le Ski-Club de
Vernayaz organisé, dimanche 20 mars,
le Championnat valaisan OJ de siri
par équipes. Signalons que cette ini-
tiative revient à MM. Roland Crop-
tier, président, en collaboration avec
Joseph Revaz, Bernard Faibella et
Jean-Michel Cretton.

Ce concours se déroulera à La
Creusaz, sur Les Marécottes . Le tira-
ge au sort des dossards aura lieu sa-
medi 12 mars , à 16 heures, à l'hotel
du Pont du Trient , à Vernayaz. Le
premier départ sera donne à 10 heu-
res ; la proclamation des résultats se
fera devant la halle de gymnastique
à 17 heures. Délai d'inscription : jeu-
di soir 10 mars.

uc iviuiiuiey au UCH_

On retrouve
una voiture volée

MONTHEY (Fg). — On vient de re-
trouver à Monthey, rue du Coppet,
une voiture volée récemment à Lutry.
Elle a été endommagée. Une enquète
est en cours afin de connaitre le vo-
leur qui ne doit pas ètre bien loin...

Travaux routiers
MONTHEY (Fg) — Le quartier

réunissant l'avenue de la Gare à la
rue du Coppet a acquis une certaine
importance. De nombreux ouvriers
et employés demeurent dans ce nou-
veau quartier. Aussi , l'utilité d'un
parking se fait réellement sentir.

Des travaux sont en cours afin de
combler cette lacune qui seront , nous
l'espérons, réalisés dans un proche
avenir.

Accrochage
COLLOMBEY (El.) — Un accro-

chage s'est produit au carrefour de
la gare CFF de Collombey et de la
route menant à l'usine Giovanola.
Un camion de l' entreprise monthey-
sanne Berrà est entré en collision
avec une voiture conduite par Mme
Vullat , de Monthey. Heureusement,
les conducteurs n 'ont pas été blessés.
En revanche, on signale des dégàts
matériels.

• MONTHEY (Fg) — Le Bébé-
Orchestre montheysan , dans le but
d' agrandir sa formation , accueillerait
avec joie de jeunes membres musi-
ciens. Le 11 mars , dans Ies locaux
de l'ancien collège, ce sera la pre-
mière répétition. Jeunes musiciens,
unissez-vou s !



AU TRIBUNAL CANTONAt

Trois fois devant les juges
SION — Me Bernard Ambord, qui

défendait hier matin le vendeur d'au-
tos X. devant le Tribunal cantonal ,
plaida en substance comme suit :

— Il n'est pas dans mes habitudes
d'appeler d'un jugement pour rien.
Je suis convaincu de la bonne foi
de mon mandant. Il faut distinguer
entre un procès civil et une cause
pénale. On reproche à mon client
d'avoir menti. Je suis pour une pu-
nition sevère du faux témoignage.
Cependant , X. n'a jam ais voulu en
faire un. Trois ans après la vente
d'une voiture à dame G., il a simple-
ment dit ce dont il se souvenait. Il
y a eu défaillance de mémoire. De
surcroit , X. n'a pas été rendu attcn-
tif aux conditions de la déposition
en justice. Il faut exiger des juges
que l'on applique strictement le Code
civil lors de dépositions de ce genre.
De toute facon , le soi-disant faux
témoignage de X. ne porte pas sur
les faits de la cause.

» X. dont le casier j udiciaire est
vierge, a entièrement désintéressé la
plaìgnante. On aurait dù lui donner
lecture des dispositions légales en
.matière de déposition en justice. Dans
les conditions où elle a été faite, sa
déposition était nulle et il ne saurait
en conséquence y avoir de faux té-
moignage. Acquittement donc, ou, si
vous deviez le retenir malgré tout,
forte diminut ion de peine. »

Mais Me Louis Allet, procureur ge-
neral, avait auparavant soutenu la
thèse du faux témoignage et requis
la confirmation du premier jug ement,
soit six mois d'emprisonnemen t avec
sursis, le temps d'épreuve étant de
deux ans. Il avait rappelé les faits :

— Le 8 juin 1965, le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion s'est occupé de
X. Celui-ci avait vendu une voiture
de marque italienne à dame G. et à
sa fille. Prix : plus de 9 000 francs,
dont à déduire la reprise d'une an-

cienne auto. Solde à verser par dame
G. : 5 100 francs. On tire une traile
de 6 000 francs sur la Banque canto-
nale. « Entre copains, on peut avoir
confiance », dira X., qui a touche
les 6 000 francs, moins l'escompte.

» A la suite de la commande d'un
transistor-auto d'une valeur de 554
francs passée par X., celui-ci recoit
un commandement de payer, y fait
opposition. En procès civil, il fera
des déclarations non conformes à la
vérité concernant le montant touche
à la Banque cantonale, cela en vue
de conserver son bénéfice.

» Le Tribunal d'arrondissement a
bien jugé la cause. Retenons comme
légère circonstance attenuante que X.
a dédommagé par la suite le mar-
chand de radios, et qu 'il a aussi payé
tous Ics frais de procedure. II n'en
reste pas moins que faux témoignage
il y eut , et qu 'il faut confirmer le
premier jugement en application de
l'article 307, alinea 2, qui dit : « Si
le déclarant a prete serment ou s'il
a promis solennellemen t de dire la
vérité, la peine sera la réclusion pour
cinq ans au plus ou l'emprisonnement
pour six mois au moins. » L'article
308 n'est en effet pas applicatale ici. »

En replique, Me Allet et Me Am-
bord vont se livrer à un échange de
vues sur les dispositions jurid iques
régissant le témoignage en procès
civil. Mème les témoins de Jéhovah
qui , le sait-on ? refusent de prèter
serment en justi ce, vont y passer.
Bon. Quoi qu 'il en soit, X. ne doit
pas se féliciter particulièrement d'a-
voir vendu , en 1962, cette auto de
marque italienne à dame G. Cette
vente, on l'a vu, l'a conduit hier pour
la troisième fois en ju stice et lui a
occasionil e quelque 1000 francs de
frais ! Jusqu'ici !

Qu'en aura pensé le Tribunal can
tonai ? Nous connaìtron s ultérieure
ment son appréciation. r.

Assemblée de printemps
SION (Pg). — Les contempotrains de

la Classe 1943 viemnenit de teniir leur
assemblée generale de printemps.

Comme chaque année, ls ont renou-
velé leur comité et la présidence a
été confiée à M. Georges Wirthner,
'tandis que le seerétariat et la caisse
seronit assurés par M. Bernard Favre.

La Classe a, en effet , nommé une
commission présitìée par M. Zumstein ,
pour orgainiser un rallye. auquel pour-
ront participer les autres classes de
la ville ett des environs.

Conthey : au Conseil communal

Cychste renversé

Situation au minage de St-Léonard

Notre photo montre le ttax au travail au-dessus du vide. Son conducteur est
telié à la cotde que tient un ouvtiet qui suit la navette de ce lourd engin.

Après l'échec, samedi passe, du mi-
nage de l'éperon rocheux de la carrière
de St-Léonard , de nouvelles disposi-
tions sont actuellement prises pour
venir à bout de ce danger permancnt.

De nouvelles et grosses failles soni
visiblcs tout autour de la masse ro-
cheuse et ij ne fait aucun doute que
tòt ou tard tout un pan de la colline
devrait venir obstruer la route can-
tonale et memo la voie CFF.

Il est donc urgent et nécessaire di
provoquer artificiellement cet éboule-
ment.

Hier ont commencé de' nouveau>
travaux qui prendront certainemen'
plus de temps que Ics précédents mai.1
dont Ics chances de réussite scroti
fortement augmentées. C'est ainsi l'espcrons. à bout d'un danger qui doit demande de Vétroz.
au 'un trax est occupé présentement étre à tout prix éliminé. PB

Les questions traitees par noire
Exécutif communal lors de sa der-
nière séance sont, entre autres, les
suivantes :

1. Repas scolaires : A la demande
du Conseil, les organes competente
de l'Eta t subsidient les repas scolai-
res de nos élèves externes des écoles
secondaires de Sion.

2. Asile Pierre Olivier, Chamoson :
..,'onformément à une décision de
principe antérieure , le Conseil décide
du montant à allouer au dit asile, soit
Fr. 10 000, à condition que Conthey

a degager toute la terre tles vigne»,
qui se trouvent sur l'éperon rocheux.
Comme le danger est grand , le chauf-
feur du trax accomplit sa tache en-
cordé. La corde est retcnuc par des
ouvriers qui sont attentifs a toute
ilarmc.

De chaque coté de la colline , des
ouvriers observent en permanence des
indices éventucls d'éboulcment . A cau-
se du bruit que fait le trax, son chauf-
feur est immédiatement averti par uni
torte traction de la corde. lui donnan
ilnsi le temps de reagir avec cfficacitc

De nombreux forages peirmettron '
•nsuite de Ioger dans le roc de forte
harges d'explosifs qui viendron t, nous la Morge, de la halle CFF et d' un

y dispose de 7 a 10 lits en faveur
de ses vieillards.

3. Mensurations cadastrales : La
première mise à l'enquète publique
des nouveaux plans cadastraux s'é-
tend du début mars à fin avril, selon
un programme fixé qui sera affiché
dans chacun des villages. Tous les
intéressés sont priés de fa ire valoir
leurs réclamations ou remarques lors
de cette mise a l'enquète prélimi-
naire.

4. Sports : Sur demande d'un grou -
pement constitué, le Conseil décide
la venie de l'emplacement du bara-
quement construit récemment, ainsi
que des terrains nécessaires aux alen-
tours. Il s'agit de la région d'Eincron.

5. Église de Plan-Conthey : Après
avoir entendu un rapport circonstan-
cié de son président sur la situation
financière de cette ceuvre, le Conseil
décide d'entreprendre toutes démar-
ches utiles en vue de clarifier la
question. Des propositions concrètes
seront faites aux responsables de la
construction , afin d'assurer au mieux
les intèrèts de l'Eglise et ceux de la
l'ommunc.

G. Employés des travaux publics :
Devant deux démissions de nos em-
ployés permanents, le Conseil décide,
en principe , la répartition suivante :
3 pour le Haut , 1 pour le Cernire et
l pour le Bas. En ce qui concerne
les surnuméraires , il appartieni au
direoteur des travaux de les engager,
selon les besoins, au tarif officiel des
ouvriers de vignes.

7. Mandat pour projet d'épuration
des eaux : Le président informe sur
les démarches entreprises quant au
subventionnement de l'oeuvre et aux
tractations en cours avec Vétroz au
sujet de la station d'épuration de nos
eaux usées. Le Conseil donne man-
dai à M. Zambaz Jacques pour trailer
avec les instances responsables.
moyennant des réserves au sujet des
responsabililés.

8. Vente de terrains à Maeraux :
Le montant de la dite vente est fixé.

9. Terrain du FC Erde : Afin d'ob-
tenir les surfaces nécessaires à l' amé-
nagement de ces terrains, le Consci]
décide de subventionner l'achat des
soldes pour un montani de Fr. 5 500.
Et ce à titre de participation maxi-
mum.

10. Restauration du chàteau du
bourg : Donnant suite à une requèU
des instances cantonales responsables.
ie Conseil donne son accord de prìn-
cipe à la restauration des ruines de
ce chàteau. Au vu des sondages effec-
tués par Ics services de l 'Etat , or
ivisera.

11. Taux d'imposition 1966 : Le.
iirmcs appliquées en 1965 restent ci

•igueur.
12. Divers : Plusieurs décisions in

erviennent , notammenit au sujet d
la gravière des Ecussons, levant d

Cure maritime
SION. — Sous les auspices de la

Croix-Rouge, les enfants qui ont une
indication medicale pourront bénéfi-
cier d'un séjour au bord de la mer
durant l'été 1966. Les parents sont
priés de les annoncer aussitòt à Mme
Bruttin , Service social (Poste Nord,
ler étage).

AYENT (So). — Hier, sur le coup
de 17 h. 30, un accident s'est produit
à Saint-Romain-Ayent.

Un cycliste, M. Jean-Robert Rey,
débouchait d'un chemin secondaire sur
la route principale lorsqu'il fut hap-
pé par une voiture survenant au
mème instant.

Souffrant de multiples contusions,
il fut amene à l'hópital régional de
Sion.

Ses blessures. toutefois , ne sont pas
graves , puisque, dans la soirée, il pou-
vait rejoindre son domicile.

Bébé ébouiiSanfé
NENDAZ (FAV). — Le petit Chris-

tian Bornet, fils de Jacques, àgé de
3 ans, j ouait au domicile de ses pa-
rents à Nendaz.

II trompa soudain la surveillance
de sa mère, et tomba dans un Iniquo!
d'eau bouillante.

Grièvement brulé, le malheureux
bambin fut aussitòt conduit a l'hópi-
tal de Sion, où les soins nécessairef
lui furent prodigués. Aux nouvelle:
que nous avons prises hier du peti!
Christian, son état était tout à fait
satisfaisant.

Le « gautehage » de fin d apprentissage

SION. — Le jeune Roger Ebener , employé à notre imptimetie, tetminait hier
son apprentissage .
Pout tèpondte à la tradition , le nouvea u typographe a dù subir Vépteuve dite
de « gautehage ».
Avant , un joyeux cottège s'est détoulé dans les rues de la ville.
Et c'est enfin dans la fontaine du Grand-Pont que le jeune homme a « subi »
le baptème traditionnel de la Confrérìe des typos.

(Photo G. B.)

Printemps
dans les vitrines

SION (FAV). — Jour après jour, la
nature revèt ses couleurs éolatantes.
C'est le printemps qui déjà nous sou-
rit.

Dans les vitrines des magasins sé-
dunois, ce retour de la belle saison
signifie aussi un changement de décor.

En effet, les décorateurs-étalagistes
sont occupés à repeindre le fond des
vitrines dans des couleuds gaies. Ils
disposent de décors printaniers. La
marchandise a aussi été changée. Les
dames surtout trouveront ce que leur
réserve la mode « Courrèges » ou au-
tre.

Les vitrines, le soir, deviennen t une
véritable attraction. Mais gare au'
porte-monnaie du mari !

Pour les jeunes marnans...
COURS DE PUERICULTURE

Lundi , s'est ouvert à la Pouponnière
valaisanne un cours de puericultu re
destine aux jeunes marnans et aux
futures, peut-ètre. Ce cours, qui est
divise en plusieurs cycles à raison de
deux séances par semaine durant ce
mois de mars , est organisé par Pro
Juventute en collaboration avec le
Service social municipal et en parti-
culier sceur Marie-Chantal. Pour la
troisième fois consecutive, Mlle F.
Godet. infirmière d'hygiène maternelle
et infantile et responsable pour la
Suisse romande de Pro Juventute. ani-
me ce cours à la salle de consulta-
tion de nourrissons, au rez-de-chaus-
sée de la Pouponnière. Une quaran-
taine de jeunes femmes et jeune s fil-
les ont suivi l'intéressant exposé de
Mlle Godet. La projection de diapo-
sitives (schémas. photos ) les familia-
risa au suj et.

GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT
Mlle Godet développa ces deux su-

je ts avec les qualités qui , en genera l,
font défaut avec ces thèmes, soit la
précision et la confiance. Après s'ètre
arrètée au fonctionnement des organes
génitaux, Mlle Godet démontra les
phases d'un accouchement avec dia-
positives à Tappili. Elle s'attarda éga-
lement sur un problème doni on par-
lo beaucoup, quoique très indéfini :
l' accouchement sans douleurs. Elle é-
:oqua plusieurs facteurs : l'informa-
ion precoce, les exercices de respira-
ion, la détente , la confiance , qui , s'ils
le suppriment compietemeli! les dou-
curs, du moins les atténuent . Mlle
Todet insista particulièrement sur la
n'éparation psychologique de la ma-
man e! parla du róle du pére, très
efficace , en ce cas.

Définissant ce que l'on a convenu
d'appeler « l'accouchement sans dou-
leurs ». Mlle Godet posa une ques-
tion très pertinente, à savoir . si l'en-
fant  lui aussi serait bénéficiaire de
cette méthode.

Puis elle ouvrit une parenthèse à
propos des jumeaux — des vrais et
des faux —, sut nous les rendre bien
distinets et familiers.

A ces quelques points brièvement
évoqués succéderont, au cours d'au-
tres causeries, d' autres sujets infan-
tiles, notamment.

Mlle Dr E. de Wolff donnera elle-
mème une causerie medicale, proba-
blement le 28 mars. Il faut se éjouir
de cette initiative. Elle ne peut qu 'ètre
profitable à l'information des jeunes
fill es et au perfectionnement des jeu-
nes marnans.

La nombreuse participation à ce
cours prouve bien que la jeunesse est
soucieuse de son avenir, et qu 'elle
s'y préparé tòt. Cette sagesse ne peut
que faire mentir ceux qui parlent de
l'inconscience et de l'insouciance ju -
véniles et augurer de saines familles.
C'est en tout cas un espoir.

Gii.

t Mme Andrée Waber
SION (FAV). — Dans notre édition

d'hier , nous avons relaté la mort de
Mme Andrée Waber , épouse de M.
Werner Waber , photographe en notre
ville. Il s'agissait bien de Mme Waber
et non Weber comme on nous l'a fait
ecrire.

Nous nous excusons auprès de M.
Waber auquel nous présentons nos
sincères condoléances.

GRAIN DE SEL

Offensive de Carème
— Une ledrice nous écrit une

lettte qui nous est allée dtoit au
coeut. Non pas pour les compli-
ments qu 'elle contieni mais patee
qu'elle émane d'une maman qui a
beaucoup souf fer t  et qui garde
un courage formidabl e...

— Formidable , le mot n'est pas
trop for i .  Oui, Isandte , moi aussi
je  suis ému. Et pourtant, ni vous
ni moi ne sommes des mauviettes.
Pout nous émouvoit, il en faut
beaucoup comme on dit chez nous
à la montagne. Tout ce qui n'est
que sen._ ib _ .erie nous irrite...

— Oui, Ménandte , mais nous
aimons ttouvet chez des hommes
et des femme s la seasibilité . cette
« seasibili té qui est une sorte de
guitate que les objet s extérieuts
fon t vibrer » comme disait Flau-
bert.

—¦ C'est cela. Mais revenons à
la lettre de cette maman qui a
eu la douleut de petdt e plusieurs
enfants et qui est alitée depuis
vingt ans . Elle ne se plaint pas.
Elle alme la vie qu 'elle ttouve
belle en dépit de ses souff tances.
Son rève ?... Qu'il y ait moins
d'injustice, beaucoup plus de cha-
rité, moins d' otgueil , moins de
bassesse et moins de làcheté dans
le monde. Elle nous dit tout ga
en écrivant son texte d'une main
patalysée. Dans le coeut de cette
maman il n'y a aucune amettume,
mais uae fo t te  dose d'amout et
de génétosité... C'est cette maman
qui nous envoie ce texte qu 'elle
a titté « Offensive de Catème » :

« A mes frères malades et bien-
pottants,

» Aux malades : qu 'ils sachent
que la maladie n'est pas une
épteuve, mais un DON ! Qu'ils
peuven t y tèpondte pat une lutte
dont la técompense leut seta gràce
nouvelle mesutant le sens cache
de la souff tance.  Que s o u f f r i t  n'est
pas un état d'impuissance ou de
sterilite, mais de fotee surnatu-
relle, de fecondile, impliquant le
désir de l'off rande généreuse et
sans tetout sut sol.

» C'est sous l'ineffable forme de
la charité que le bien-portant au-
tant que le malade doit faire
Véchange de son pouvoit . On pté-
fè te  aujou td'hui le mot de soli -
darité à celui de charité , un peu
bigot. Quelle erreur ! La charité
exprime tellement mieux l'Amour,
cette fiamme qui doti btùler et ne
jamai s s'éteindte.

» L'espétance et la foi s'en itont ,
seule la charité testeta... avec son
petit air de visite amicale, de
prière commune, de peine récon-
fortée , de bravoure, de patlence,
de courage et d'audace. Par elle ,
il faut  anéantir la haine , cette
bombe de l'Apocalypse. Qui peut
aimer mieux que celui qui donne
et qui donne s'il n'a déjà tegu ?
En toute humilité , remercier Celui
qui , en nous faisant découvrir la
souf f tance , nous permei de la te-
cevoit comme un don divin.

» Souhaitoas a tous uà genereux
Carème. prelude à une pto fond e
et joyeuse Résurrection ».

Signé : une malade . C.
— Eh bien , n'est-ce pa s là une

communication réconfottante que
nous devons méditet ?

Isand re



Concert annuel de la < Chanson de la Montagne

La « Chanson de Xa. Montagne » se présente ici lors de son concert

NENDAZ. — Dans notre édition de Notons que pour cette occasion, cham-
mardi . nous avons relaté la soirée de teurs et chanteuses avaient revètu le
la « Chanson de la Montagne » qui costume de Nendaz.
présentait son concert annue!. A coté d'oeuvires des deux composi-

(Photo VP)

teurs valaisans Georges Haenni ert
Jean Daetwyler, eette sympathique so-
ciété a également interprete dea chan-
sons de Jaques-Dalcroze et de l'abbé
Bovet.

Au Chceur mixte « Ste-Marie-Madeleine »
VETROZ. — Le Chceur mixte de

Vétroz semble avoir renoué avec les
anciennes traditions. La popiìlation
appréciait chaque année les chants
préparés à son intention durant tout
un hiver. Or, voici que ces mèmes
chants furent rehaussés, cette année,
par d'excellentes comédies. A vrai
dire, le public craignait , en début de
soirée, que les jeunes talents ne sur-
passent pas les anciens. Il n'en fut
rien.

Dans les trois comédies, mises en
scène par MM. Genoud frères, le spec-
tateu r difficile ne trouva pas de mo-
tifs à critique.

Mlles Putallaz , Fontannaz, Moren et
Papilloud ont en effet donne le meil-

leur d'elles-mèmes. La première sur-
tout ailiait agréablement gràce et ma-
lice, dans « L'Appartement 12 bis » et
la « Machine à rajeunir ». Si ces deux
comédies firen t rire aux éclats, elles
firent aussi apprécier la justesse du
ton, les facéties et la bonhomie du
geste des frères Genoud. Une grimace,
un tic, un rien de malice et voilà une
ambiance où le rire l'emportait sur le
sourire.

Quant à l'autre pièce, « J'ai dompté
ma femme », elle permit à MM. C.
Fontannaz et M. Favrod de réaffirmer
leur aisance sur scène. Il serait injus-
te d'oublier Mlle Monique Vergere ,
quj, pour son coup d'essai, réussit à
nous faire croire à une longue expé-
rience théàtrale. Cette soirée agréable,
digne d'intérèt , laissa le village éton-
né et ravi.

Le chceur mixte «Sainte-Madeleine»
a enfin renouvelé avec les anciennes
coutumes.

Que MM. Bernard Antonin , direc-
teur , et Innocen t Vergere, président
en soient remerciés.

Première hivernale
16 km. de qlacier

SION (FAV). — Six skieurs du
centre du canton, sous la conduite du
guide Joseph Crettaz, de Crans, ont
réussi une gra nde première hivernale,
dans les Alpes valaisannes.

Lundi , ils prirent l'avion à Sion,
qui les déposa à Tète-Blanche. De cet
endroit (3728 m. d'alt.), ils rejoigni-
rent Ferpècle (1800 m. d'alt.) par
Motta-Rota , soit une descente extra -
ordinaire de 16 km. sur glacier.

Les spécialistes considéraient cet iti-
néraire comme impossible. Mais l'im-
possible a été réalisé et de l'avis du
guide Crettaz , ce parcours peut ètre
compare à celui de la Vallèe-Bianche
et offr ir  des perspectives touristiques
tout aussi intéressantes.

¦Sierre et la Nobile Contrée
Assemblée socialiste

SIERRE. — L'assemblée generale
du parti socialiste aura lieu mercredi
9 mars à 20 h. au café des Alpes à
Sierre M . Albert Dusisex. presidenti
cantonal , trai 'tera de l'inltiaitive socia-
liste etn cours.

Société de tir
SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-

nerale de la Société de tir « L'Avenir »
aura lieu le dimanche 13 mars à Mu-
raz-sur-Sierre. Elle debuterà à 14 heu-
res. Les membres actifs, passifs ainsi
que les sympa'thisants de « L'Avenir »
socit cordialement invités à cette as-
semblée annuelle.

Deux ceuvres de Daetwyler
à lo radio

SIERRE (FAV). — Demain mercre-
di , on pourra entendre sur les ondes
de Radio-Beromunster , à 21 h. 20,
« La Symphonie des Alpes », créée à
Zermatt lors du centenaire de la pre-
mière au Cervin , et. à 22 h. 05, les
«Danses barbares » qui sont des évo-
cations insolites du Valais primitif ,
composées en 1964 par Jean Daetwy-
ler. « La Symphonie des Alpes » sera
interprétée par l'Orchestre sympho-
nique de Lucerne et les « Danses bar-
bares » par l'Orchestre de Radio-
Lausanne, les deux orchestres étant
places sous la direction de l'auteur
de ces ceuvres musicales.

Ce qu'il faut savoir
Avanl (.'imporle quel achat de
meubles, votre intérèt est de
consuller le spécialiste inconles-
té des beaux inlérieurs :

HART ET HABITATION
14, Av. de lo Gare à SION
la maison la plus expérimenlée
en la matière.

ARMAND COY
Ensembller • Décoraleur

Mèmes Maisons :

MANOIR de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe,
et la GRANDTERME de Chancy (GÈ)
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Dégàts dus au gel
SION (FAV). — Une grande partie

du vignoble de plaine a subi d'impor-
tants dégàts dus tout d'abord à un
été humide suivi d'un hiver excessi-
vement rigoureux.

Les plants étaient très fragiles et
n 'ont pas ' supporté le gel. Plusieurs
d'entre eux devron t étre remplacés. ci
qui signifie une perle très sensible
pour les vignerons.

Vignolage
SIERR E(FAV). — Samedi retenti-

ront aux prem ières heures du jour les
joyeux fifres et tambours du vai d'An-
niviers. C'est en effet ce jour-là . le 12
mars . qu 'aura lieu le traditionnel vi-
gnolage des Anniviards. Il debuterà
le matin vers 7 heures et se poursui-
vra tou t le jour , dans le soleil, ce que
nous espérons !

Mise en chantier
SIERRE (FAV). — Hier s'est faite ,

à l'est de la ville, la mise en chantier
du pont CFF, situé dans le quart ier de
la Scie, ceci pour l'établissement de
la doublé voie Sierre - Salquenen. Les
travaux s'échelor.neiront sur quelques
mois et se termineront vers novembre.
La circulation, dans un proche avenir.
devra vraisemblablement è tire inter-
rompue et détournée par la route des
Falaises.

« Choisir » en mars
Dans le tourbillon des idées et des

faits , se lenir au courant n'est pos-
sible que moyennant un choix entre
l'éphémère et le significatif. C'est le
programme mème de CHOISIR. Aus-
si trouvera-t-on au sommaire de son
cahier de mars : l'appréciation de R.
Bréchet sur la recente réunion du
Comité centrai du C.O.E., et — en
editoria! — un « Enfin ! » saluant
j oyeusement une décision symptoma-
tique de temps 'nouveaux ; en politi-
que, la Suisse méditée par O. Rever-
din . l'Espagne par J. R. de Ziegler,
l'URSS par Ph. Dòme ; l'Amérique
latine est ' paradòxaleirient évoquée
comme terre d'éwction pour la non-
violence, du moins selon une expé-
rience de J. et H. Goss-Mayr. Pour les
sciences, O. Schoelly conduit les lec-
teurs aux confins de la vie, jusqu 'aux
virus ; et les nouvelles sources d'ener-
gie sont évaluées par G. Gaudard. Une
question pédagogique, celle de la co-
éducation des filles et des garpons, est
traitée par J. Nicod. Au domaine des
arts , figuren t Giaeometti (par J.-L.
Daval), le romancier J.-Cl. Fontanet
(par M. Zermatten), la musique par
rapport à la conscience cbrétienne
(par P.-A. Gaillard), le eul te cinéma-
tographique du paganisme (G. Tay-
mans) Et pour ouvri r encore plus de
fenètres sur le monde : des recensione
de livres à choisir , parmi lesquels, en
guise de « Billet de P.-H. Simon », un
bel extrait de son dernier ouvrage :
« Ce que j e crois ».

Commime de Sion — AVIS
Le traitement collectif contre le pou

de San José debuterà le jeudi 10
mars 1966.

La bouillie utilisée sera uniquement
composée d' un produit spécifique con-
tre le pou de San José.

Les entreprises annoneées pour ledit
traitement soni priées de se présenter
avec équipement compiei à la station
de distribution Sous-Gare, dès 7 h.

Les propriétaires de zones infectées,
inserite individuellement , sont égale-
ment invités à retirer le produit pré-
paré, dès ce jour et jusqu 'au 10 avril
au plus tard .

Dès le début du traitement, les
propriétaires de jardin s auront soin de
recouvrir leurs légumes, le produit
utilisé étant nocif. Il est recommande,
en outre , de s'absteni r de cueillir de
la dent-de-lion dans les prés. La com-
mune declino toute responsabilité.

L'Adminis'lration.

On taille : e est le printemps !
SION (FAV). — Ces joursrei, il fait

un vrai temps de printemps. Un peu
partout on peut voir des hommes qui
taillent les arbres. Les amandiers sont
en fleurs depuis le 24 février et main-
tenant ce sont les forsythias qui met-
tent leurs fleurs. Le printemps s'an-
nonce bien.

Route ouverte
EUSEIGNE (ba) — On nous signale

que la route Vex-Euseigne est à nou-
veau ouverte à la circulation de tous
les véhicules. Pendant plus de dix
jours, elle avait dù ètre fermée. Cette
nouvell e réjouira certainement les au-
tomobilistes.

Voleur de boites
a journauxV ¦

SION (FAV). — Marius L., àgé de
39 ans, chauffeur , d'origine valaisanne,
éteit occupé à voler le conten u d'une
caissette à journaux , qu 'il venait de
fracturer, à la place Bei-Air, à Ge-
nève, quand il fut surpris en flagrant
délit par un surveillant. Celui-ci dut
le maintenir de force, jusq u 'au mo-
ment où des gendarmes vinrent en
renfort.

Le voleur a été incarcera à Saint-
Antoine. De plus, il n 'en serait pas
à son coup d'essai.

Depuis quelque temps, les vendeurs
de gournaux se plaignaient des nom-
breux vols commis dans ces caissettes.

Des mesures de surveillance furent
alors prises et des policiers en civil
effectuent des rondes dans les quar-
tiers où les boites à journaux sont
installées et arrètent aussi bien ceux
qui fracturen t les tirelires que ceux
qui se servent de leur j ournal et ne
« pensent » pas à le payer.

Centres alpins
SION — A l'instar de l'année pas-

sée, la seotion Monte Rosa du CAS
et l'Instruction preparatole militaire
du canton du Valais organiseront , en
1966, des cours d'instruction de haute
montagne donnés par des guides va-
laisans patentés. Ces cours auront
lieu à Arolla et à Fafleralp (Loet-
schental), chaque interesse aura donc
l'embarras du choix. De plus, des
classes pour « avancés » seront for-
mées — ceci pour répondre à de
nombreux voeux exprimés l'année
passée par des participa nts au Centre
alpin et par les préposés OJ du CAS.
Le délai d'inscription échoit le 30
avril 1966. Le nombre de participants
par cours est restreint et il est dans
l'intérèt de chacun de respecter ce
délai. .

t Clementine Héritier
SAVIÈSE (FAV). — Noug apprenons

le décès, survenu à l'àge de 78 ans,
de Mme dementine Héribier, née
Reynard.

Mariée, mère de deux enfants, la
defunte avait eu le malheur de per-
dre son mari , il y a plusieurs années
déjà et son beau-fils en 1959, dans un
tragique accident de travail.

Mme Héritier habitait à Granois et
était bian estimée et connue dans sa
commune.

L'ensevelissement aura lieu jeudd 10
maris à 10 h. 30. à St-Germain.

A la famille end-iuillée, la FAV pré-
sente l'expression de ses sincères con-
rìoléances.

Derniers honneurs
SION (Pg). — Hier, une foule nom-

breusse et recueillie. accompagnait à ss
dernière demeure M. Alfred Theytaz

Bien connu en ville de Sion, le dé-
funt , àgé de 63 ans, était apprécié
pour son entregent, sa bonne humeur.

A sa famill e, nous présentons l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

t
Monsieur Emile Crosa, à Pully ;
Mademoiselle Anne-Mai io Crosa , à Pully ;
Mademoiselle Liliane Crosa , à Puliy ;
Madame Veuve Max Vonlanthen ot famille , à Genève ;
Sceur Emil ie-Joseph Vonlanthen , à Bar-le-Duc (France) ;
Monsieur et Madame Otto Vonlanthen et famille, à Ay (France) ;
Monsieur Albert Vonlanthen , à Ponlhaux ;
Monsieur Joseph Vonlanthen, à Niederwil ;
Monsieur et Madame Arnold Vonlanthen et famille, à Birrfeld ;
Mademoiselle Marily Vonlanthen , à Los Angeles ;
Madame et Monsieur Marcel Stebler-Vonlanthen , à Lausanne ;
Monsieu r Alphctise Crosa, à Loèche-les-Bains ;
Madame et Monsieu r Ottino Altwegg-Crosa, à Thoune ;
Madame et Monsieur Paul Jordan-Crosa, à Madrid ;
Madame Yvonne Miller-Crosa et son fils, à Los Angeles ;
Madame et Monsieur Willy Kehrer-Crosa, à Neuchàtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées ert amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Emile CROSA
née Hanny-J. VONLANTHEN

leur très chère épouse. mère, sceur. belle-sceur. tante, nièce, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 mars 1966, après une courte maladie
à l'àge de 58 ans . munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, vendredi 11 mars.
Messe de sépulture en l'èglise St-Maurice à 10 heures.
Honneurs a l i  heures.

Domicile mortuaire : hòtd l'Oasis, C. F. Ramuz 4, Pully.
Je suis la résurrection et la vie, celui qui
croit en moi vivrà, quand mème 11 serait
mort

saimt Jean 11 : 25.
R. I. P.
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t
Monsieur et Madame Amédée Hé-

ritier-Reynard et leurs enfants, à
Savièse ;

Madame Veuve Elia Varone-Héri-
tier et ses enfants, à Savièse ;

Monsieur Germain Reynard-Rey-
nard , ses enfants et petits-enfants, au
Jura et à Savièse ;

Monsieur Edouard Mabillard-Rey-
nard, ses enfants et petits-enfants, à
Grimisuat ;

Monsieur Othmar Perroud-Reynard,
ses enfants et petits-enfants, à La
Sionne ;

Madame Veuve Angele Reynard-
Reynard, ses enfants et petits-en-
fants, à Savièse et Porrentruy ;

Monsieur Jean Reynard-Léger, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse,
Conthey et Sion ;

Famille de feu Jean Dumoulin-Hé-
ritier, à Savièse ;

Famille de feu Jean Héritìer-Bridy,
à Savièse ;

Famille de feu Alexis Luyet-Héri-
tier, à Savièse ;

Madame Veuve Victoire Hérilier-
Héritier , ses enfants et petits-en-
fants , à Sion et Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Clementine HÉRITIER
née Reynard

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante, cousine
et marraine, décèdée à Savièse, le 8
mars 1966, à l'àge de 78 ans, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le jeudi 10 mars, à 10 h. 30.

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

faire-part.
Domicile mortuaire : St-Germaln.

„._£ ,.  ̂ .̂ ^.L  ̂ .̂ „-à ~_-

La Société de chant «La Cecilia »,
de Fully, a le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Daniel LUGON
son cher membre.

L'ensevelissement aura lieu à FuMy,
le mercredi 9 mars 1966.

P.PX.



Message de L. Johnson à de Gaulle
Le problème de l'OTAN à l'étude

Poches rebelles
à Stanleyville

WASHINGTON —
Le massage que vieni
de remettre le prési-
dent Johnson au ge-
neral de Gaulle en
réponse à la commu-
nication du chef de
l'Etat à propos de
l'OTAN, souligne la
vive préoccupation
des Etats-Unis vis-à-
vis de la politique
francaise mais ne fer-
me pas la porte à d'é-
ventuelles négocia-
tions. apprenait-on
hier dans les milieux
inforni és.

Le message du chef
de la Maison Bianche
est essentiellement un
accuse de reception
qui revet donc un caractère provisoi-
re. Il met avant tout l'accent sur la
nécessité pour les Etats-Unis de pro-
céder à des consultations avec les trei-

LEOPOLDVILLE. — Malgré la re-
prise par les forces gouvernementa-
les congolaises de la ville de Ponithier-
ville, plusieurs poches rebelles conti-
nuent d'entourer Stanleyville quinze
mois après la dramatique intervenition
des parachutistes belges dans la ca-
pitale du Nord-E&t congolais.

ze autres membres de l'OTAN avant
qu'il soit possible d'apporter une ré-
ponse definitive au message du gene-
ral de Gaulle.

TERMES
MESURES

Bien qu 'elle ne
porte pas sur le
fond du problème,
la réponse de M,
Johnson, rédigéc
en termes mesures
et courtois, insiste
néanmoins sur le
principe fonda-
menta! de l'inte-
gration au sein de
1 Alliance et indique en conséquence
un refus d'abandonner à un seul pays
— en l'occurrence, la France — le
centrale des installations logistiques de
l'OTAN. En tout état de cause, les
Etats-Unis n'ont nullement l'intention
d'ouvrir des négociations quelconques
touchan t à la défense atlantique à
l'insu ou sans d'étroites consultations
avec leurs autres alliés.

Ces conditions étant respectées, les
Etats-Unis, indique-t-on dans Ies mi-
lieux informés, ne se refuseront pas
nécessairement à entamer des négo-
ciations avec la France. Il ne s'agit
donc pas, a priori d'un « non » caté-
gorique aux propositions franpaises,
ainsi que l'affirmai t hier matin le
« Washington Post ».

Si la France souhaité notamment un
commandement nominai , une telle de-
mande pourrait faire l'objet de dis-
cussions éventuelles.

Quatre heures seulement se sont
écoulées entre le moment où le texte
du message du gouvernement fran -
cais est parvenu à la Maison Bianche
et celui de la remise à l'ambassadeur
de France, M. Charles Lucct, de la
réponse « préliminaire ». Cette promp-
titude inhabituelle semble indiquer
que les vues de Paris étaient bien
connues et qu'un projet de réponse
avait été mis au point depuis un cer-
tain temps. Elle indique également le
désir du président Johnson d'éviter
de susciter la moindre équivoque dans
l'esprit du gouvernement francais et
des 13 autres pays membres de l'OTAN
quant à la politique des Etats-Unis.

Un accord des « Six »
Au sujet des prix du lait et de la viande

BRUXELLES. — Les ministres de l'Agriculturc des « Six » ont finalement
travaillé dix heures au total , lundi et inardi , pour décider les prix de .la viande
et du lait applicables dans leurs pays respectifs à partir du mois d'avril prochain.

Pour la viande, le problème était relativement simple : il s'agissait d'aug-
menter tous les prix d'orientation pour encourager la production.

Sur le lait , en revanche, les délé-
gations se sont heurtées sérieusement.
Les Italiens, qui ont Ies prix Ies plus
élevés de la Communaute, ne vou-
laient pas les diminuer d'un centime.
Les Allemands , inquiet s de ce qui va
se décider dans les mois a venir en
ce qui concerne l'ensemble du pro-
blème laitier , refusaient d'abaisser.
comme c'était entendu , les aides im-
portantes qu 'ils accordent à leurs
producteurs.

Après de laborieuses discussions ,
des suspensions, des entretiens parti-
culiers, notamment franco-ailemands.
une solution s'est enfin dégagéu.
L'Italie pourra continuer à pratiquer
ses prix élevés pou r Ics produits lai-
tiers, la France relèvera légèrement
les siens, au minimum de 1,3 ', '•
mais il appartiendra au Conseil des
ministres frangais de fixer ce relève-
ment. L'Allemagne, enfin , diminuer. !
ses subventions à ses paysans mais
si légèrement qu 'il s'agit plutòt d'un
mouvement « de principe » : elle ne
commencera à démobiliser de facon

vraiment sensible que lorsque les
• Six » se seront entendus sur un
prix commini du lait et les moyens
de l' alteindre de fagon definitive ,
donc sur tous Ies problèmes de sub-
ventions nationales.

En fait , ili apparait surtout que les
prix du lait dans les six pays du
Marche commun ne se sont qu 'à pei-
ne rapprochés. Quant aux prix de la
viande. ils se trouvent relevés sans
rapprochement vers une moyenne.
Ceci , pour tous les observaleurs , fait
paraitre aléatoire la fi::ation de prix
uniques européens dès le ler juillet
1967.
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Complot à Ceylan
COLOMBO. — Un sous-officietr a ole

arrété hier en relation avec la décou-
verte d'un complot destine à renverser
le Gouvernement , annonce-'t-on à Co-
lombo. Huit sous-officiers avaien t dé-
jà été arrétés le 4 mars et 4/1 person-
nes ont été interrogées.

M. J. R. Jayewardene, chef du Gou-
vernement par interim , a annonce que
le cabinet se réunirait pour discuter de
la situation et ferait une déclaration
devant le Parlement

Réforme dans
la marine

WASHINGTON.  — Une impor-
tante réforme de certains services
de la marine améticain e prendra
e f f e t  à pattit du let mai prochain ,
apprend-on off icielleme nt. En vue
d'acctoilre Veff icaci lé  de quatre
bureaux des fotces navules actuel-
lement ditigès par M . Paul Ni tze ,
secrétaire à la Marine, il a été
décide de les piacer diredement
sous Vantatile du chef d'état-ma-
jor , l'amital David McDonald. Ces
quatte bureaux ptendtont désot-
mais le nom de «commandements ».
A partir de la méme date , Vamiral
assumerà également la direction de
deux nouveaux commandements
navals .

La crise belge toujours au meme pomi
devant le net refus des socialistes

BRUXELLES — Net refus des
socialistes et réponse réservée des
libéraux , telle est l'attitude arrétée
par les deux partis consultés ven-
dredi dernier par M. Vanden Boey-
nants, formateur désigne par le roi
Baudouin pour dénouer la crise gou -
vernementale belge.

Dans une lettre à M. Vanden
Boeytianls. le président du part i
socialiste, M. Leo Collard , critique
l' essentiel du programme qui lui a
été présente et désapprouve la mé-
thode qui consiste à consulter les
deux partis à la fois (socialiste et
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¦ MEXICO. — Un i'oiiclioniuiire du
département du Tourisme de Tuxtla
Guttierez, capitale de l'Etat de Chia-
pas. dans le sud du Mex ique , ainsi que
trois autres personnes , ont été arré-
tés alors qu 'ils s'apprétaienit à expor-
ter en con.lrebande près de 300 sta-
tuetles d'ant pré-colombicn. d'une va-
leur de 80 000 dollars.

liberal) sans préciser avec lequel
on entend gouverner.

Au cours d'une conférence, M.
Leo Collard a déclare que la ré-
ponse des socialistes qui restent
partisans d'une reconduction de
l' ancienne alliance avec les sociaux-
chrétiens , pouvait se résumer ainsi :
: Non à M. Vanden Boeynants, oui

aux sociaux-chrétiiens ».
Les libéraux , quant à eux , ont

esprime des réserves idenitiques en
ce qui concerne la procedure de
consultation suivie par le formateur.
Us ont remis à M. Vanden Boey-

¦ CALCUTTA . — De violente ma-
nlfestations se sonit déroulées -hier en
différents points du Bengale occiden-
tal , 24 heures avant la grève generale
décrétée par les partis de gauche pour
protester contre la politique alimen-
ta ire du gouvennement.

Des étudiants ont tenté de mettre
le feu dans une gare, après avoir pillé
et mis à sBc lete bureaux.

nants un document de douze pages
qui oppose leur propre programme
aux propositions qui leur ont été
faites. On peut donc schématiser
ainsi la position des libéraux : à
condition que M. Vanden Boeynants
les désigne comme seuls partenai-
res éventuels, ils sont disposés à
discuter d'un programme de gou-
vernement.

En possession de ces deux répon-
ses, M. Vanden Boeynants fera rap-
port au roi Baudouin sur le résultat
de sa mission. Ce n'est qu'après
cette audience qu 'on connaìtra ses
intentions.

• MELBOURNE. — La foire de
Melbourne a ouvert ses portes hier
matin. 60 maisons suisses y expo-
sent, pour la première fois. Il s'agit
surtout de représentants de l'hor-
logerie, des textiles, de la chaussu-
re, des produits chimiques et de
l'industrie des produits synthéti-
ques.

Sénat italien : 3me gouvernement Moro
ROME. — Par 173 voix contre 123, le Sénat italien a accorrle hier soir sa

confiance au troisième gouvernement de centre-gaiiche. preside par M. Aldo
Moro.

Résumaut ics débats avant le vote , M. Moro a rcaffirmé Ics principes
ifénéraux de la politique étrangère et intcriciirc de son Gouvernement —
« loyauté » à l'égard de l'AIIiance atlanti que — solidarilé europeenne sous la
torme d'une « integration politiqu e et économique » — opposition à « toute
dissémination nucléaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'OTAN » — recherche
d'une solution négocice au Vietnam sur la base tles accords de Genève.

A l'intérieur, pas tic collaboratimi possible avec les communistes et Ics
iiarlis de droite, adoption tic mesures tendanl à accroìtre la production indus-
triellc et agricole dans Ics lignes du pian quinqucnnal (1966-70).

Les promesses de Al. Hat old Wilson
en faveur de la loi sur la nationalisation

LONDRES. -
Le gouverne-
ment travaillis-
te, s'il revient
au p o u v o i r ,
presenterà Ira
loi sur la na-
tionalisation de
l'acier sur la
base du « livre
blanc » pubiié
il y a un an,
a déclare, au
c o u rs  d'une
conférence de
presse, M. Ha-

rold Wilson, en commentant le mani-
feste électoral du parti pubiié hier
soir.

Le projet de nationalisation de l'in-
dustrie sidérurgique sera présente au
nouveau Parlement dans un délai
relativement bref , a dit M. Wilson.

Le Gouvernement presenterà aussi
la loi sur le système de préavis en
matière de demandés d'augmentations
de salaires, en acceptant peut-ètre
des amendements.

M. Georges Brown, ministre de l'E-
conomie, a indiqué d'autre part que
les projets concernant l'industrie aé-
ronautique consistatene à prévoir une
large participation de l'Etat dans les
entreprises sans que ces mesures cons-
tituent une véritable nationalisation.

Enfin, en ce qui concerne l'Europe,
M. Wilson a déclare que le gouverne-
ment travaiUiste tiendrait pour essen-
tielle la sauvegarde des intérèts bri-
tanniques et du Commonwealth dans
le domaine de l'agriculture en cas
d'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marche commun. Le trai té de Ro-
me, a-t-il dit, ne prévoit rien de ri-
gide dans ce domaine. Une entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marche
commun, sans cette condition, aurait
des effets désastreux sur les prix des
denrées alimentaires en Grande-Bre-
tagne et des conséquences néfastes sur
le commerce du Commonwealth.

Commentant l'absence dans le ma-
nifeste de toute allusion à la Rhodésie,
M. Wilson a dit que ce dernier pro-
blème était un problème de gouverne-
ment à trailer au fur et à mesure de
ses possibilités.

Peine de mort
ac «

LA HAVANE. — Le ministère pu-
blic a demande la peine de mort pour
Rolando Cubela et Ramon Guin, les
deux ex-commandants de l'armée ré-
voluj tionnair e cubaine accusés de com-
plot contre M. Fid_ .ll Castro et de hau-
te trahison La mème peine a été re-
quise contre deux de leurs complices,
José Luis Gallaraeta et Alberto Bianco
Romay. anciens fonctionnaires du mi-
nistère cubain des Affa ires étrangères ,
tandis qu 'une peine de 30 ans de pri-
son était demandée pour les trois au-
tres accusés.

P.-H. Spaak défend la politique
I vietnamienne des Etats-Unis

BRUXELLES. — M.
Paul-Henri Spaa k, mi-
nistre des Af faAte s  é-
trangères de Belgique,
a défendu, lundi soir,
au diner du 20e anni-
versane de la Société
belgo - américaine, la
politiqu e vietnamienne
des Etats-Unis, qui en
gènétal n'est pas com-
ptise en Eutope.

Bien des années aptès
la signature des ac-
cords de Genève en
1954, les Etats-Unis ne
sont pas intetvenus a-u
Vietnam. Ils ne l'ont

fai t  que lorsque les
Nords-Vidnamiens ont
déclare que leut objec -
tlf  étai t la conquéte du
Vietnam du Sud où ils
envoyètent des trou-
pes. Si les Etats-Uni s
n'avaient pa s tenu un
engagement, plu s per-
sonne n'autait eu con-
fianc e en eux. Cela est
le prix qu'un gtand
pay s influen t a à
payer.

M. Spaak a ajouté
que ce qui se pas se au-
joutd'hui au Vietnam
ne di f fè te  pas beau-

coup de la situation en
Eutop e dans les an-
nées 1948-1950 .

Les USA empèchent
Vexpansion communis-
te chinoise en Asie de
la mème maniète qu 'ils
ont empèché Vexpan-
sion soviétique en Eu-
tope aptès la guetre.

Le problème ne té-
side pas dans le f a t i
d'obtenit une victoite,
mais bien d' empècher
que tou-t le continent
asiatique soit opprime
p ar l'impérialisme chi-
nois.

Djakarta : un tribunal militaire
condamné à mort le colonel Untung

SINGAPOUR . — Le tribunal mili-
taire special qui a condamné à mort
l'ex-lieutenant-colonel Untung. l'avait
déclare coupable de tous les chefs
d'accusation retenus contre lui : tenta-

tive de renverser le gouvernement lé-
galement constitué, organisation de la
rébc -llion et tentative de s'emparer du
pouvoir , a annonce la radio de Dja -
karta.

Jusqu 'à la dernière minute, a préci-
se la radio indonésienne, l'accuse s'est
refusé à admettre sa complicité dans
le coup d'Etat et a maintenu qu'il n'a-
vait fornente aucune rébellion.

La radio de Djakarta indique en-
core que le condamné envisage la pos-
sibilité de faire appel à la clémence
du président Soukarno. Il a un délai
de 30 jo urs pour ce faire .

Retracant la carrière du colonel Un-
tung, la radio a déclare qu 'il avait été
un bon soldat , maintes fois décoré,
mais qu'il s'était mis lui-meme en
disgràce, en dirigeant le coup d'Etat.

Avertissement britannique aux
hautes autorités du Mozambique

LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique a averti hier la compagnie
anglo-portugaise « Lonrh o » — et in-
directement les autorités portugaises
du Mozambique — que la remise en
fonction de l'oléoduc Beira-Umtali
pour acheminer du pétrole en Rho-
désie constituerait une violatici! de
l'embargo sur le pétrole qui « serait
lourd e de conséquences ».

Cet avertissement a été donne par
M. Oledwyn Hughes, ministre d'Etat
aux relations avec le Commonwealth ,
au président et aux membres du con-
sci! d'administration de la compagnie
« Lonrho » qu 'il avait convoqués à cet
effet. La « Lonrho » contrólé la com-
pagnie anglo-portugaise « Compatitila
do pipeline Mocambique-Rode sia », en-
registrée au Portugal et qui est pro-
priétaire de l'oléoduc reliant Beira à

la raffinerie de Feruka à Umtali en
Rhosédie.

Les administrateurs de la «• Lonrho »
ont déclare à M. Hughes qu 'ils feront
part « très énergiquement » de coi
avertissement à leurs collègues portu-
gais membres du conseil d'adminis-
tration de la « C.P.M.R. ».

# PEKIN. — Cinq avions à réaction
américains ont été abattus hier au-
dessus des provinces de Nghc An.
Thanh Hoa , et Ma Tinh du Nord-
Vietnam , annonce l'agence « Chine
nouvelle ».

Selon l'agence chinoise, le tota l des
avions américains abattu s au-dessus
du Nord-Vietnam depuis le 5 aoùt 10(14
s'èlève à 904.

Adenauer à Paris
PARIS — L'ancien chancelier d'Al-

lemagne federale, M. Conrad Ade-
nauer, accompagno de sa fille, Mme
Lisbeth Werhahn, est arrivé mardi
après-midi à Orly, venant de Bonn.
Il vient à Paris sur l'invitation de la
librairie Hachette qui a assuré la
publication de l'édition frangaise de
ses memoires 1945-1953.

M. Adenauer, qui sera recu jeudi
par le general de Gaulle, a déclare
qu'il ignorait quels sujerts seraient
abordés au cours de cet entretien.

La terre tremble
TOKYO. — L'Office météorologique

du Japon a signale mardi un violent
tremblement de terre dont le foyer
devait se situer près de la frontière
sino-mongole . La secousse a atteint
une violence de 7,3 sur I'échelle Rich-
ter. Elle a été enregistrée à 7 li. 32,
heure locale.

Le tremblement de terre de San
Francisco, en 1906, avait atteint le
point 8,25 de I'échelle Richter. L'ob-
servatoire de Hong-kong a situé le
foyer de la secousse de mardi à 1600
km au nord de Hong-kong, dans le
Nord-Est de la Chine.


