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Le souvenir de Joseph Moulin
Voici une semaine, le Valais perdait

l'un de ses serviteurs les plus fidèles :
Joseph Moulin.

Il appartenait à cette classe d'hom-
mes que l'Ecole normale modelait
pour une fonction de service au sein
de la communauté. Il s'agissait d'ins-
truire et d'éduquer la jeunesse, mais
aussi de déborder ce cadre pour ap-
porter au milieu social tout ce que le
régent avait reeu de ses maitres : des
convictions plus éclairées, une plus
grande ouverture d'esprit, un désir
plus marque de progrès, une vocation
à obliger constamment ses semblables.

Aujourd'hui, les lois, l'opinion pu-
blique et aussi une modificatimi de
structures sociales ont fait de l'ensei-
gnant un spécialiste de sa discipline ,
confine à sa fonction. Ce que l'on
a gagné pour l'enseignement, on l'a
perdu en influence et en rayonnement.

Joseph Moulin, pour avoir été forme
sur un mode moins rcstrictif et plus
large, est devenu . naturellement un
homme de toutes les disponibilités :
dans sa commune, dans son district
et sur le pian cantonal et national.

Après une carrière relativement brè-
ve comme maitre au collège de Bagnes,
il devint buraliste postai de Vollèges,
président de sa commune, député
d'Entremont, président du Grand Con-
seil, conseiller national et conseiller
aux Etats.

Ses activités politiques, il les mena
de pair avec l'agriculture, en parti-
culier le soin d'un troupeau et la cul-
ture de la vigne.

Rien n'était plus aisé et nature!
pour lui que de troquer la tenue du
magistrat contre celle du paysan.

Il savait s'adapter à chaque situ-
ation et s'y adonner tour à tour avec
le mème zèle et la méme ardeur.

Les circonstances auraient pu en
faire un proniu social qui regarde
constamment vers de nouvelle acces-
sions. Il s'intégrait au contraire aux
siens et à son milieu avec cette facilité
qui distingue l'intelligence et la mo-
destie.

A la fois réservé et ainiunt les con-
tacts , il était l'homme de la mesure qui
a fait deux parts de sa vie : celle de
la famille et celle de ses semblables.
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Ses opinions et ses point de vue, il
ne les soutenait jamais avec fracas. Il
n'avait pas besoin de torcer le ton
pour faire montre d'autorité.

Cest en souriant qu'il acceuillait la
controverse, ramenant par là l'inter-
locuteur sur un pian où les échanges,
dépourvus de passion, se révèlent les
plus fructueux.

Ainsi l'ai-je connu au Grand Conseil
et au sein de diverses organisations.
Il ne se Ievait pas à la fin d'un débat
avec l'intention d'établir une synthèse
et d'emporter des adhésions, comme
le font centains ténors qui s'attribuent
toujours le point d'orgue.

Il n'était pas primesautier non plus,
ni impulsif. Son mot, il le disait avec
calme, mais non sans vigueur parfois,
qui lui venait d'une conviction pesée
et raisonnée.

C'est pour cela qu'il eut toujo urs
beaucoup d'audience et qu'il fit pas-
ser maintes propositions dans les con-
seils et les assemblées où il a siégé,
que ce soit en Valais ou à Berne.

Je crois que les députés aux Cham-
bres fédérales ont apprécié sa manière
aussi riche de substance que dépour-
vue d'apprèts.

Autrement dit, c'est aux ressources
du raisonnement et du cceur qu'il
recourait plutót qu'aux figures de style
et aux artifices du langage.

Là où ses dons eurent leur pleine
mesure et où il se trouva le plus ef-
ficace, c'est au Fonds de secours aux
agriculteurs et au sein de l'organisa-
tion des populations de montagne.

Les plus déshérités de la paysanne-
rie valaisanne ne virent jamais en lui le
bureaucrate qui franche sur des sché-
mas préétablis et intengibles, mais
l'ami d'emblée accessible à la peine
des autres, se vouant entièrement à
leur service.

Les populations de montagne avaient
besoin d'une défense particulière, et
en tout cas de soins attentifs , non pas
que les pouvoirs publics aient negligé
leurs devoirs essentiels, mais bien
parce qu'elles manquaient de cohésion,
et surtout d'hommes aux antennes
étendues.

Avec Emile Bourdin, Joseph Moulin
fut de ceux-là.

Il avait l'avantage de disposer de

tribunes politiques, jusque sous la
Coupole federale.

Alors que l'on pouvait craindre des
tendances de dissociatici! et d'anta-
gonisme, (la montagne contre la plai-
ne, un parti nouveau contre les au-
tres), Joseph Moulin sut distinguer
l'organisation professìonnelle et la dé-
fense d'un groupe social d'un grou-
pement à tendance politique, et main-
tenir cet esprit dans les assemblées.

Cette vision des choses et ce mérite,
pour logiques et naturels qu'ils pa-
raissent à beaucoup de nos conci-
toyens, n'étaient pas faciles à pratì-
quer et surtout à faire partager.

Si nous avons aujourd 'hui des popu-
lations de montagne à l'abri des mi-
rages et des illusions, plus rigou-
reuses sur le choix des moyens, c'est
à la sagesse et à l'intelligence de Jo-
seph Moulin qu'elles le doivent.

Le magistrat, attaché aux destinées
du parti gouvernemental, n'en fut ja-
mais le serviteur inconditionnel. Il
savait fort bien manifester son opi-
nion là où il croyait étre plus utile
dans la liberté que dans la discipline
absolue.

Apparemment l'homme d'un regime,
il était en réalité le magistrat de tous.

Ses concitoyens ne s'y sont pas
trompés, qui lui accordèrent très lar-
gement leur confiance, jusqu'au jour
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H E I L B R O N N

P E T I T E  P L A N E T E
Mes malheureux amis célibatai-

tes, vous en prenez un coup ! Vous
l'ignoriez sans doute : c'est un mé-
decln allemand qui vient d'instruire
votre procès.

Et qui le méne tambour battant
à des conclusions qui ne vont pas
tellement vous réjouir le coeur.

Ce médecin ? Le Dr Knupfer.
Professeur , il va sans dire. Une
science reconnue par de nombreuses
publications dans les revues spécia-
lisées. Une personne , pour tout dire,
qui ne saurait se tromper.

Et qui a la dent dure, vous pou-
vez m'en croire.

Mais voyons un peu les choses de
près.

D' abord , le Dr Knupfer  d efinii
scientifiquement le célibataire de
l'un et l'autre sexe. Et l'on ne s'at-
tendait pas à une trouvaille aussi
rematquable : « Un célibataire est
une personne qui vii dans le
célibat. »

Nous n'y aurions jamais pensè
tout seuls. Quelle belle chose que
io science ! On s'en convainc un peu
mieux tous les jours.

Ces bases étant solidement éta-
blies , l'auteur de l'ouvrage dont
nous rendons compte décrit la situ-
ation des célibataires avec beaucoup
de minutie.

Le célibataire se lève plutòt
tard , a f f i rme  la savante personne ;
cela tient au fai t  qu'il est d'un natu-
rai habituellement assez mou et que
per sonne ne le presse de quittet son
Ut. D'autte patt , sa salle de bain
étant toujouts disponiblc , il n'a pas
à respecter les rigueurs d'un ho-
raire. Enf in , camme il vit génétalc-
ment seul , le célibataire se donne
souvent le prétexte , pour testet au
Ut , de ne pas aimet à fa i re  lui-
mème son petit  dcjeunet. Il  ne
pet i tdeieune pas.
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L'auteur s'en prend ensuite à la
legende du célibataire heureux,
d'une vie pépère et sans souci, le
refrain à la lèvre ou la cigarette ,
et la casquette de travers. — Rien
n'est plus faux , ossute le savant
médecin. Le célibataite vit dans
un état d'insatisfaction petpétuelle.
Il craint l'avenir parce que per-
sonne n'habite ptès de lui pout le
ptotéger. Le moindre rhume l'an-
goisse. Un trou à sa chaussette suf -
f i t  pour le jeter dans des transes.
Et quand le vent souf f l é , la nuit ,
que le volet bat contre la paroi , il
ne trouv é personne près de lui pour
se lever à sa place. Camme il est
paresseux, il préfère ne pas dormit
du tout plutòt que d'alter fixer le
conttevent...

Après tout, c'est son af fa i te , non ?
Mais nous ne sommes qu'au début

du réquisitoire.
Le célibataire est naturellement

jaloux puisqu 'il est égoHste.
Il voudtait jouit de tous les

avantages des gens mariés sans
souffrir des inconvénients du ma-
riage. D'où cette habitude prise,
chez les célibataires màles, de faire
la cour aux femmes de leurs amis
— et chez les célibataires de l'autre
sexe, d'attiter chez élles les maris
de leurs amies. Pour leur montrer
comme c'est tranquille, chez elles.
et silencieux, cependant que les dis-
ques tournent...

Etc. etc.
Ce que j' ai oublié de vous dire

c'est que ce Dr est une doctotesse
célibataite qui se venge sans doute
de l'ètte restée.

Alors, si l' un de ces mess ieurs
voulait bien se dévouet , les auttes
célibataires pouttaient vivte en
paix dans le monde. Sirìus

CONSEIL DES ETATS : Ecole polytechnique
BERNE — Le Conseil des Etats a

approuvé sans opposition mercredi
matin le crédit de 444 millions de
francs demandé pour l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique federale à
Zurich. Plus de la moitié de cette
somme sera utilisée pour l'Institut de
physique du Hoenggerberg, et pour la
construction d'un accélérateur de par-
ticules à Villigen en Argovie.

La discussion à laquelle ont pris
part notamment MM. Torche (CCS,
FR), Barrelet (rad., NE) et Borei (rad.,
GÈ) a permis de soulever la question
de la coordination des efforts de la
Confédération et des cantons dans le

domaine de la recherche scientifique.
Le conseiller federai Tschudi a don-
ne l'assurance que d'inutiles démar-
ches parallèles seront évitées.

Le Conseil a ensuite abordé le
projet de loi sur la protection de la
nature et du paysage qui se fonde
sur l'article 24 sexies de la Consti-
tution, adopté par le peuple le 27 mai
1962. La loi règie la manière dont la
Confédération doit sauvegarder les
intérèts de la protection de la nature
et du paysage dans l'accomplissement
de ses tàches (par exemple, élabora-
tion de projets, construction d'ouvra-

ges et d'installations, octroi de con-
cessions). La Confédération établira
des inventaires des objets à protéger.

Au cours de la discussion, le con-
seiller aux Etats Choisy (lib., GÈ) qui
se fait souvent le porte-parole de
l'industrie électrique, a approuvé le
projet. Mais il a mis en garde contre
les abus en relevant que l'economie
a aussi ses besoins qui sont vitaux
pour le pays.

Après une brève interventìon du
conseiller federai Tschudi, l'entrée en
matière a été approuvée. La discus-
sion de détail aura lieu jeudi matin.

CONSEIL NATIONAL : débat sur la conjoncture
Un grand débat ouvert sur les mesures prises contre la surchauffe

RESTAURANT 13 ETOILES

BERNE (Ats) — Le Conseil national
reprend mercredi matin son grand
débat sur la conjoncture. Il s'agit de
savoir si l'arrèté sur le crédit va ètre
comme le propose le Conseil federai,
prorogé d'une année.

M. Duft (ccs-Zh) reclame une poli-
tique financière à long terme. Il espère
que les crédits disponibles vont étre
utilisés pour la contruction de Ioge-
ments. Les mesures gouvernementales
doivent étre appliquées avec souplesse,
mais on ne peut les abolir subitement.
II faut donc proroger l'arrèté.

Intervention de M. Travelletti
M. Travelletti (ccs-Vs), relèvc que la

situation économique n'est pas la
mème dans tous les cantons. La lutte
contre l'inflation a échoué et le pro-
gramme complémentaire annonce n'a
jamais été publié. Les contaets entre
partenaires sociaux ne sont qu'une
fuiite devant les responsabilités. Les
dépenses publiques ne cessent d'aug-
menter. L'Eta t devrait intervenir
dans le domaine des prix et de la
consommation.

L'entrée de capitaux étrangers, dit
encore M. Travelletti serait souhaita-
ble et bénéfique, dans bien des sec-
teurs. Les arrètés fédéraux étant jus-
tifiés il y a deux ans , on peut se
demander s'ils le sont encore. L'ora-
teur annonce que son vote dépendra
des assurances données par le Conseil
federai.

Pas d'entrée en matière
M. Max Weber (soc.-Bcrne) annonce

que son trroupe a longuement étudif
la situation. A la majorité il propose
de ne pas ^ntrer en matière. Les ar-
rètés art " '^ ->f f e  ont eu de bon'
effets. Mais le renchérissement n'est

pas freiné. Il s'agit de savoir mainte-
nant quelles mesures seront le plus
efficaces. La nouvelle réduction de la
main-d'ceuvre étrangere est une bonne
décision. L'arrèté sur la construction
à été très utile, on pourrait mème
trouver des arguments pour le pro-
roger. M. Weber renonce toutefois à
le proroger. Mais il estime qu'il faut
aussi renoncer à proroger l'arrèté sur
le crédit. La situation, dit-il- s'est amé-
liorée. Nous ne voulons pas freiner
la saine croissance de l'economie.

M. Allgower (ind.-Bàle) s'oppose
aussi à la prorogation de l'arrèté sur
le crédit et affirme que les méthodes
de M. Schaffner sont parfaitement
inefficaces. Le peuple a été. trompé.
Mais le consommaiteur se réveille. Il
reclame des méthodes économlques
nouvelles et dynamiques.

// ìaut abolir les arrètés
M. Meyer-Boller (rad.-Zh), président

de l'Union des arts et métiers, pense
qu'une prorogation de l'arrèté com-
porte un risque de récession. La hausse
des taux d'intérèt est un facteur de
renchérissement. Il faut abolir les deux
arrètés.

C'est aussi I'avis de M. Deliberg
(soc.-Vs), qui trouvé que les mesures
conjoncturelles ont eu bien peu d'effets
positifs.

Elles n'ont réussi qu 'à faire monter
les loyers et les bénéfices des capi-
talistcs.

Le président de l'Union syndicale ,
M. Leuenberger (soc.-Berne) est d'avis
que le point principal du programme
gouvernemental est la réduction de la
main-d'oeuvre étrangere. Cette mesure
a été efficace. Dans le domaine finan-
cier, il faut maintenant développer
les moyons d'intervention de la Banque
nationale.

M. .Taunin (rad.-Vaud) , déclaré que
l'agriculture souffre du renchérisse-
ment. Les arrètés ont eu quelques
influences utiles. Une prorogation est
possible, mais des assouplissements
sont indispensables.

M. Raissig (rad.-Zurich) fait con»
fiance aux forces naturelles de l'econo-
mie et propose d'abolir l'arrèté.

M. Schuermann (ccs-Soleure), au
nom de la majorité de son groupe,
propose d'accepter la proposition du
Conseil federai. Mais le Conseil federai
ne doit pas tarder à présenter son
message sur la Banque nationale.

Dernier orateur de la matinée, M.
Wuethrich (soc-Be) estime que l'arrèt é
sur le crédit peut rester en vigueur
une année encore, ses effets bienfai-
sants étant plus nombreux que ses
inconvénients.

Séance de relevée
18 heures et le vote doit intervenir

le mème soir. Ils se bornent à faire
quelques ultimes remarques pour sou-
ligner les aspeets positifs de la poli-
tique gouvernementale.

On entend a.lors le conseiller fede-
rai Bonvin, chef du département des
Finances. Il montre que la conjoncture
s'est apaisée. Le rapport entre l'épar-
gne privée libre et les besoins d'invrs-
tissement s'est nettement amélioré.
La productivité s'est accrue, I'expan-
sion de la consommation a pu ètre
freinée. Les mesures prises pour neu-
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à la crème

Le couple princier panni les cadeaux

Le mariage princier de Beatrlx et de M. Claus von Amsberg suscite de vlves
réactions en Hollande. On volt mal, en effet , entrer dans la famille royaXe
un Allemand, eu égard au fait que les Allemands, lors de la dernière
guerre, ont été les responsables d'odieuses tueries dans les Pays-Bas. Cela
n'empèche pas, pourtant , les deux fiancés d'échafauder des rèves merveilleux.
Nous les voyons ici parmi le f ia t  de cadeaux qu'ils ont regus.
Le mariane du couple princier aura lieu aujourd'hui.



Maintenant
Comfort existe aussi

en flacon économique
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le revitalisant textile
qui donne à tout
votre Unge
un moelleux de luxe

plus pratique # plus prof/table * plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la maini Le nouveau flacon

éconorpique est plus avantageux: il dure bien plus
longtempsl Vous gagnez plus de 50 centimes sur le
flacon normal, c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre Unge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans
l'auto mate.

Comfort - le traitement de beauté
pour votre Unge

A VENDRE
A GRONE

parcelle
de 41.960 m2
planlée en abrico-
fiers en rapporl -
possibililé de re-
prendre hypolhè-
que - facililés pour
le soldo • apparte-
ment de 2 pièces
compris darvi la
venie.
Prix Fr. 100.000.—

Pour trailer s'adr. è
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE en bor-
dure de la roule
cantonale au centre
du Valais,

vaste
atelier
avec palan - Inslal-
lalion moderne 260
m2.
Terrain 1000 m2 -
Conviendrail pour
industrie de pro-
duits en clmenl -
menuiserie - char-
penle - bois ou ler
. atelier mécanique.

Pour trailer s'adr. a
Micheloud Cesar •
agence immobilièri:
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A CHATEAUNEUF
CONTHEY

terrain
de 1066 m2
Pour trailer s'adr. >'i
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A MARTIGNY

villa
avec grands locaux
pouvanl servir d'a-
telier - dépóf .

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence Immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

\ , ' parcelle 2 chalets
! etage *%*:t-^

zl neufs

1 terrain , . ì TXL
»•«•_» droguene maison
de. Fr. 4.— le m2. - bon rendemenf. QQ 5 pieCGS

pxtellenfe occasion .- . « *¦_

A VENDRE A VENDRE A VENDRE
A ITRAVERS A VAL DE FERREI A LOVE S. GRONE
s. GRONE ii f\ I I i

è Iransformer. , .,
Fr. 15.000.—. Pour trailer s'adr. à ì P'e,

ce*: , , .
Micheloud Cesar - Pour trailer s adr. à

1 «M -X «^A agence immobilière Micheloud Cesar -
1 OranOC Sion. a9ence immobiliare

3 ,
,",,3V Tpi ro27i 7 2A m Sion,

à Iransformer. Tel. (U.7) Z .6 08 _
é| 2 26 08

Fr. 10.000.—. . „-.,----- 

_ A _ _ M C I M G  i x x x - X U I I  p_ fiQ flfll]

Pour trailer s'adr. à Pour trailer s 'adr. à Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar - Micheloud Cesar - Micheloud Cesa r -
agence immobilière agence immobilière agence immobilière
Sion. Sion. Sion.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A PIATTA - SION

terrain
d Udii!

I A .•

4.285 m2, à Fr 50.-
le m2.

Pour tra iler s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A VETROZ

villa
7 pièces
confort - jardin de
1200 m2.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
SUR SALINS

PLANTATION
D'ABRICOTIER
15.000 m2
zone hors gel.
Prix Fr. 6,80 le m2.

Pour trailer s'adr. a
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A SION
Nouveaux Ronquoz ,

terrain
de 3851 m2
bordure de la rou-
te, à 20.— fr. le m2.

Pour trailer s'adr. a
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A CHAMPSEC
SION

terrain
16.000 m2
Prix Fr. 35.— le m2.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A WISSIGEN
SION

parcelle
a construire
2438 m2 à Fr. 45.—
le m2.

Pour trailer s'adr. è
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 0.

A VENDRE
A ORSIÈRES -
PRAZ DE FORT
quatre

parcelles
1100 m2 - Prix Fr.
6.— le m2.

Pour trailer s 'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A ZERMATT

appartement
3 pièces, bains -
confort - meublé.
Prix Fr. 110.000.—

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A HAUTE-NENDAZ

chalet
neuf
6 pièces , garage,
belle situation.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
SUR LENS
AU LIEU DIT
ARPILLERES

terrain
d ud
\ I A . •

1.100 m2.
Prix Fr. 30.— le m2.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilièrc
Sion.
Tél. (027) 2 26 0£

A VENDRE
A CHANDOLIN
ANNIVIERS

superbe

chalet
moderne
3 pièces el grand
séjour - confort -
2000 m2 de terrain.
Prix Fr. 165.000.—

Pour Iraiter s 'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A DAILLET
s. GRONE

terrain
d uài li
•> Ul -\ l"l M

5.000 m2. Vue su-
perbe, accès par
roule goudronnée.
Prix Fr. 16.— le m2.

Pour trailer s'adr. a
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A SION

appartement
historique
séjour Jules Verne,
3 pièces, cuisine,
WC.
Prix Fr. 42.000.

Pour traitef s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A CHAMPSEC
PRO-FAMILIA
SION

terrain
a construire
équipemenf è pro-
ximilé - 2056 m2 -
Zone o. m. 50 - 2
élages sur rez.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A CHAMPSEC
PRO-FAMILIA
SION
A louer

locai
pour magasin
avec vilrine - télé-
phone - environ 70
m2. •

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

terrain
pour station
benzine
300 m. sur le roule
cantonale enlre St-
Maurice el Marti-
gny. Concession pr
café et camping. -
11.000 m2 à Fr. 15.-
le m2.

Pour Iraiter s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A VERNAMIEGE
un

appartement
è Iransformer.
Fr. 11.000.—.

Pour trailer s 'adr. a
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.

Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A VEX
un

appartement
de 2 pces el cave.
Prix Fr. 25.000.—

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél . (027) 2 26 08

A VENDRE
A DAILLON
S. CONTHEY
A HAUDEY

terrain
5.000 m2
Prix Fr. 12.— le m2

Pour Iraiter s'adr. è
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A OVRONNAZ

terrain
d uai li

1 A . •

3794 rri2.
Prix Fr. 16.— le m2

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
AUX MAYENS
DE RIDDES

chalet
meublé
3 pces - carnofzet.
Fr. 80.000.—.

Pour trailer s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.

Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A ST-MAURICE

terrain
à bàtir
angle de rue, 1700
m2. Situation com-
merciale de pre-
mier ordre.

Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A VAL D'HERENS

un hotel
40 - 50 lits
Conviendrail pour
colonie de vacan-
ces - Facililés de
paiement.

Pour trailer s 'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A CHAMPLAN
GRIMISUAT

belle
parcelle
de terrain 1 2.802
m2 - ensoleillemenl
maximum - altitude
800 m.
Prix Fr. 20.- le m2.

Pour Iraiter s'adr. à
Micheloud Cesar -
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
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A VENDRE
A VAL D'HERENS
HAUDERES

2000 m2 de

terrain
bien silué.

Pour trailer s'adr. ì
Micheloud Cesa r .
agence immobilière
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A GRIMISUAT

parcelle
de terrain è Surgal
4000 m2.
Prix : Fr. 21- le m2

Pour trailer s'adr. i
Micheloud Cesar
agence immobilièri
Sion.
Tél. (027) 2 26 Di

A VENDRE
A PRAMAGNON
S. GRONE

petit

appartement
à Iransformer, lu
mière et eau.
Fr. 8.000.—.

Pour Iraiter s'adr.
Micheloud Cesar
agence immobilièr
Sion.
Tél. (027) 2 26 0

A VENDRE
A PLAN-MAYENS
SUR CRANS

superbe
parcelle
13.219 m2.

Pour trailer s'adr.
Micheloud Cesar
agence immobilièr
Sion.
Tél. (027) 2 26 0

A VENDRE
CENTRE
DU VALAIS

auberge
9 chambres - magi
sin - allilude 9C
m. - bon accès
place de pare - fi
ciliié de paiemen

Pour trailer s'adr.
Micheloud Cesar
agence immobilièr
Sion.
Tél. (027) 2 26 C

A VENDRE
AU MA YEN DU
CRISTAL - AROLL

terrain
2000 m2 de
Vue panoramiqt
inégalable.

Pour trailer s'adr.
Micheloud Cesar
agence immobilièi
Sion.
Tél. (027) 2 26 C

A LOUER ,
Rue de Pratifori ,

chambre
meublée
S'adr. Atlantic-Bar
Tél. (027) 2 47 1

P 28174

studio
meublé
Libre dès le 30.:
1966.

Tél. (027) 2 23 8
Sion.

P 28138

A LOUER è Sioi
Av. de France, u

locai
au rez-de-chaussé(
pour bureau, ale
lier ou aulre. Loye
modéré.

Tel. (027) 2 29 6:

P 26014 ;



NOUVELLE DÉFAITE ET MENACE DE RELEGATION

Allemagne de l'Ouest-Suisse 4-0
(0-0 0-0 4-0)

Après les médiocres performances
de l'equipe suisse au cours de ses pre-
miers matches du Tournoi mondial, on
ne s'attendait guère à un exploit de
sa part contre l'Allemagne de l'Ouest,
leader du groupe B. La surprise que
l'on n'osait prévoir ne s'est pas pro-
duite. La Suisse s'est inclinée par 4-0,
sur quatre buts encaissés durant le
dernier tiers. ce score étant le mème
que celui qui avait sanctionné le
match Suisse-Allemagne de Baie au
mois de janvier.

La chaleur...
Cette rencontre s'est disputée sur

une giace molle et rugueuse qui rendit
très difficile la tàche des jou eurs,
handicapés par ailleurs par une cha-
leur inhabituelle. Le match fut d'un
niveau modeste et les chances de but
furent rcstreintes. Pendant de lon-
gues minutes, les Suisses ont commis
l'erreur de ne pas sortir assez rapide-
ment le palet de leur camp de défense
ce qui , sur une place en mauvais état,
facilita la tàche de leurs adversaires.
Ils oublièrent également que les char-
ges corporelles sont autorisées en
hockey sur giace. Et pourtant , dans
de telles conditions, il était facile de
faire perdre le puck à un adversaire.

...et la condition physique
On pouvait le prévoir, la condition

physique supérieure des Allemands
fut  determinante. Presque sans réac-
tions, les sélectionnés helvétiques su-
birent alors une défaite inévitable.
Souffrant d'une ancienne blessure, Pe-
ter Luethi fut  moins à son aise que
d'habitude et le rendement de la li-
gne des Luethi s'en ressentit. La ligne
emmenée par- Heiniger fut cette fois
la meilleure. Elle se battit courageu-
sement mais fut trop souvent victime
de la sévérité des arbitres. Le nom-
bre des pénalisations mineures (cinq
contre la Suisse) laisse en effet sous-
entcndre que le match a été heurté.
Or il n 'en a rien été.

En ce qui concerne les Allemands,
ils ont confirmé qu 'ils étaient bien les
meilleurs du groupe B, mème s'ils
ont mis du temps avant de faire la
décision contre la Suisse.

Un arbitre blessé
Sur cette giace rugueuse, le match

debuta sur un rythme assez lent. A la
3e minute. Wespi écopait de~ la pre-
mière pénalisation de deux minutes
mais les Allemands n'en profitaient
pas. Puis. on enregistrait un incident
inhabituel : le joueur allemand Gross
entrait en collision avec l'arbitre Cer-
ny, qui ne se relevait qu 'avec peine.
On devait apprendre par la suite qu 'il
souffrait d'une fracture de la clavi-

CYCLISME

cule. Dès le second tiers, M. Cerny
devait d'ailleurs étre remplace par
l'Autrichien Valentin. Peu après, sur
une passe de Muehlebach, Ehrensper-
ger manquait une magnifique occasion
d'ouvrir le score. Sur une erreur de la
défense, il en était de mème peu
après pour les Allemands. Pour des
fautes vénielles, Schloder et Reber
étaient successivemen t pénalisés puis
Schmid! se présentait seul devant le
gardien allemand et ne parvenait pas
à marquer. Ce premier tiers se ter-
minait par un tir de Ueli Luethi qui
frappait le montani des buts alle-
mands.

Le début du second tiers voyait les
deux gardiens à l'ouvrage sur des tirs
de Ehrensperger et de Meier. Schneit-
berger s'étant fait expulser à la 6e
minute, la ligne des Luethi , soutenue
par Wesp et Spillmann. réussissait
quelques bonnes actions, mais sans
pouvoir marquer. Knaus interceptait
notamment de facon assez chanceuse
un essai en revers de Peter Luethi.
Puis c'était au tour de la Suisse de
jou er à quatre contre cinq à la suite
d'une expulsion d'TJeli Luethi. Mais
Meier faisait bonne garde dans ses
buts et le score restait toujours vierge.

Dernier tie rs-temps
Dès le début de la dernière période,

les Suisses se montraient moins à leur
aise. Après trois minutes de jeu , Lud-
wig ouvrait le score d'un tir en «back-
hand». Quatre minutes plus tard , Kel-
ler devait à son tour se rendre sur le
banc des pénalisés et Mejer se signa-
lait encore par quelques excellentes
parad es. Il ne pouvait toutefois pas
empècher Ludwig de concrétiser la
Supériorité numérique des Allemands.
Les Suisses, à nouveau au complet,
étaient incapables .de reagir. Au con-
traire, ils encaissaient un troisième
but une minute plus tard. A une mi-
nute de la fin , A. Schloder. sur passe
de Punk, portait le score à 4-0 après
que Muehlebach , victime d'une vio-
lente chute, se soit sérieusement bles-
sé. Un malheur ne venant jamais seul,
Meier était touché à une main 25
s»condes avafit le coup de sirène final.

Les équipes :
SUISSE : Meier : Wespi, Furrer ;

Spillmann, Penseyres ; Heinz Luethi ,
Ueli Luethi , Peter Luethi ; Ehren-
sperger, Heiniger, Muehlebach ; We-
ber, Schmidt . Keller.

ALLEMAGNE : Knaus ; Ruedel,
WaitI ; Riedmeier, Bader : Schneit-
berger : Hanig, K. Schloder, Koepf ;
A. Schloder, Ludwig, Punk : Gross,
Boos, Hubner.

Arbitres : Cerny-Korinek (Tch), puis
Valentin (Aut). - 600 spectateurs.

Buts : Ludwig (43e : 1-0) : Ludwig
(48e : 2-0) : Boos (49e : 3-0) ; A. Schlo-
der (59e : 4-0).

Paris Niee
Be!3e tenue des Suisses

Le petit mais rude col d'Uchon, si-
tua aux portes de Montceau--<les-Mi-
nes et que les coureurs avaient décou-
vert il y a un an , n 'a sans doute pas
donne une allure definitive au classe-
men.t general de Paris-Nice. n a néan-
moins fomrn i un leader inédit à l'é-
preuve durant quelques heureis : le
jeune et talentueux Belge E. Merckx.
Il a égalemen t prouvé que la lutile ,
sauf surprise. mettra principalemenit
en présence Anquetil et Poulidor , com-
me on s'y attendait , mais aussi l'Ita -
lien Adorni.

Classement.
Avallon - Monteeau-les-Mines (141

km) : 1. Adorn i (It). 3 h . 53' 54" ; 2.
van Looy (Be) ; 4. Gutty (Fr) ; 5 Pin-
geon (Fr) ; 6. Sels (Be) ; 7. Anquetil
(Fr) ; 8. Zimmermann (Fr) ; 9. Merckx
(Be) ; 10. Poulidor (Fr) ; 11. Paul Zol-
linger (S) ; puis : 23 ex-aequo : Rudi
Zollinger (S). m , t. ; 44. Binggeli (S),
3 h 55' 58" ; 46. ex-aequo Blanc (S).
Ruegg (S), e. Girard (S), m. t.

Longue seulement de 66 km., mais
hérissée. il est vrai . de plusieurs
montees dont une. le petit col des
Enceints . assez difficile, la seconde
fraction de la deuxième étape a pro-
voqué pas mal de dégàts. C'est ainsi
qu 'à Macon, où le Nordiste Jean-
Claude Annaert a remporte l'étape
devant Gutty, le Francais Pingeon a
ravi le maillot de leader à son co-
équipier Eddy Merckx qui l'avait
enfile à Monteeau-les-Mines. Si l'a-
vance de Pingeon sur ses suivants
immédiats est fragile , puisqu 'elle ne
se chiffre qu 'à trois secondes sur
Merkx et Gutty et à neuf secondes
sur un peloton riche de Poulidor.
Anquet i l  et Adorni entre autres, en
revanche . il est des coureurs qui ont
perdu le plus clair de leurs espé-
rances.

Classement :
Classement : 1. Jean-Claude An-

nae-i (Fr) 1 h. 50' 36" ; 2. Gutty (Fr) ;
3 gpon (Fr ) mème temps : 4. De
F.oo (Ho) 1 h. 50' 52" , 5. Rudi Altig

(Al) ; 6. Van Coningsloo (Be) ; 7. Ho-
ban (GB) ; 8. Adorni (It) ; 9. ex-
aequo : une vingtaine de coureurs
parmi Icsquels les Suisses Paul et
Ruedi Zollinger , Binggeli et Girard,
dans le mème temps que De Roo.
Puis : 34. Blanc (S) 1 h. 51' 33" ; 47.
Ruegg (S) 1 h. 52' 39". Les Belges
Lelangue et Vandenberghen ont été
éliminés.

Classement general :
I. Roger Pingeon (Fr) 9 h. 21' 10" ;

2. Eddy Merckx (Be) 9 h. 21' 13" ; 3.
Gutty (Fr) méme temps ; 4. ex-aequo
Adorni (It), Den Hartog (Ho), Anque-
til (Fr), Poulidor (Fr), Zimmermann
(Fr), Paul Zollinger (S) efLetort (Fr),
9 h. 21' 19" ; 13. Ruedi Zollinger (S).
9 h. 22' 11" : puis : 26. Binggeli (S)
et Girard (S) 9 h. 23' 23" ; 37. Blanc
(S) 9 h. 24' 14" ; 57. Ruegg (S) 9 h.
28' 21".

BOXE

Le Championnat
suisse 1967

La Fédération suisse de boxe ama-
teur vient de publier le programme du
Championnat nat ional  1967. Celui-ci
sera le suivant :

Eliminatoires régionales : 15 janvi er
à Genève. 22 janvier  à Glaris et 29
janvier à Brugg.

Eliminatoires nationales : 12 février
à Berne.

Demi-finales : 26 février à Genève.
Finales : 5 mars à Winterthour.
Par ailleurs, pour 1966. les cours

suivants ont été prévus par la com-
mission technique :

2-3 avril : cours des cadres. - 14-
15 mai : cadres et entraineurs. - Oc-
tobre : cadres. - 19 et 20 novembre :
cadres. - 20 novembre : cadres ' régio-
naux.  - 17-18 décembre : entraineu rs
et juniors.

Pour la rencontre officielle Suisse-
Autriche. du 30 mars. à Zurich. la
commission technique mett.ra sur pied
l'equipe nationale en tenant compte
des résul tats des récentes finales de
La Chaux-de-Fonds. Cette rencontre
sera suivie, le 31 mars à Soleure, par
un match offieieux enitre les deu x
pays.

Groupe A
Allemagne de l'Est - Pologne 4-0
Finlande - Etats-Unis 4-1

1. URSS 4 4 0 0 42- 3 8
2. Canada 4 4 0 0 28- 3 8
3. Tchécoslov. 4 4 0 0 27- 6 8
4. Suède 4 3 0 1 20- 8 6
5. Allem. de l'Est 5 2 0 3 8-23 4
6. Finlande 5 1 0  4 9-36 2
7. Etats-Unis 5 0 0 5 8-35 0
8. Pologne 5 0 0 5 4-32 0

Allemagne de l'Est- Roumnie-Aulriche. 7-1
(2-0 2-0 3-1)

Disputée tin présence de 800 spec-
tateurs, cette rencontre a permis à la
Roumanie de remporter un nouveau
succòs. Les Autrichiens se montrèrent
particuiièrememt faibles en défense. Au
3me tiers-temps, ils durent se passer
des servicfis de l' ex-Canadien Del John
qui fuit expulsé pour le restant de la
partie pour avoir déclenché une ba-
garre.

Pologne, 4-0
(2-0 0-0 2-0)

Disputée devant 5 000 spectaiteurs,
cette rencontre entre deux dcis « pe-
tits » du groupe A a démontré que
l'Allemagne de l'Est visait la 5ime pla-
ce et qu 'elle étaiit fort capatale de
l'obtenir. La Pologne a été battue le
plus régullièremen t du monde par une
formation plus complète qui ne fut
guère inquiétée que durant le second
tiers. Au cours de la première périod e,
deux buts de leur capitaine Ziesche
avaienit permis aux Allemanda de l'Est
de prendre une avance confortatale.
Après un second tiers plus équilibré ,
la meilleure condition physique des
Allemands leur permit die faire défi-
nitivememt la décision durant la der-
nière période.

Finlande - Etats-Unis
4-1

(0-0 3-1 1-0)
Devant 5 000 spectateurs, les Amé-

ricains n'ont jamais été eapables de
réédiiter leur excellente performance
du premier tiers-temps de leur maitch
contre la Tchécoslovaquie. Ils ont dù
s'avouer nettemant vaincu g devant une
formation plus homogène qui sut pro-
fiter au maximum des erl-eurs de leur
gardien Yurkovich (rasponsaMe en
grande partie des trois derniers buts)
et de leurs défenseurs (Teale notam-
ment a connu une journee particuliè-
remenit noire). Plus que jamais donc,
les Américains sonit maintenant me-
nacés par la relégation . Leur match
contre la Pologn e de samedi risque
bien d'ètre décisif à ce sujet.

SU P1RT0UT - SKI PIRT0UT - SKI PARTOUT
1964 : pas de neige... donc pas de

Trophée et donc... pas de Michelet.
1965 : Il faut bien sacrifier à la

mode ! Jugeant la piste du « Trophée »
trop longue, le SC Rosablanche pian-
tai! les piquets d'arrivée à la Tsoumaz.
Parcouirs raccourci et, pour le vain-
queur , Michelet encore, 3'09"...

Et pour 1966 ? Comme à l'accoutu-
mée, les responsables du SC Rosa-
blanche Isérables n 'ont rien laissé au
hasard : convocation des clubs amis,
préparation des pistes, planehe des
prix bien gamie (c'est de tradition à
Isérables !) Toutes bonnes votontés
mises bout à bout , le SC Rosablanche
veut faire de son 8e Trophée une réus-
site. Quand on connait son opiniàtreté...

Et les détails lechniques, direz-vous ?
Inscriptions : jusqu 'au vendredi soir,

11 mar; 1966 au café-restaurant Alpi-
na, Isérables tél. (027) 8 72 18.

Course-Trophée : Dimanche 13 mars
1966, premier départ à Savoleyres, à
12 h. 20. Arrivée à la Tsoumaz-Mayens
de Riddes.

Prix et résultats : au cale-restau-
rant Beau-Site, Mayens de Riddes, dès
16 h. 30.

Sk. Ros.

Restriction
pour l'Amérique

A la demandé du coach de l'equi-
pe américaine , Bob Batlie , la Fédé-
ration suisse a été contrainte de té-
duire de deux unités (5 messieurs et
4 dames) sa délégation pour les pto-
chaines épteuves ptévues aux Etats-
Unis. Bob Beattie a motivé sa de-
mandé par les fa i t s  suivants :

1. L'avion special assurant le trans-
pott des skieuts eutopéens est déjà
complet. - 2. Le match des Quatte
Nations seta limite à la participation
de 5 messieurs et 4 dames. - 3. Les
logements des délégations étrangères
ont déjà été tetenus.

Stephan Kaeli n et Dumeng Giova-
noli ont été les « victimes » de cette
mesute.

L'equip e helvétique , qui pattita le
mardi 15 mats, corriprendta les skieuts
et skieuses suivants: Joos Minsch, Ed-
mund Bruggmann , Willy Favre, Petet
Roht et Jakob Tischhauset, Fetnande
Bochatay, Edith Hiltbtand , Thétèse
Obrecht et Madeleine Wuilloud. Cette
sélection a été fotmée à la suite d' en-
tretiens entte le comité centtal de la
FSS et l' entraineu t Andteas Hef t i ,
chef de la descente et du slalom.
Andteas H e f t i  et Flutin Andeet ac-
com.pagnctont les skieuts suisses. Le
chef de la délégation , Roland Rudin ,
retenu par ses obligations ptofess ion-
nelles , ne partita pour les Etats-Unis
que le 21 mars .

Se Trophée d'Isérables
Comme le temps passe...
Il y a huit ans déjà , le Ski-Club

Rosablanche mettait sur pied pour la
première fois une compétition origi-
nale dotée d'un Trophée de fort belle
venue.

1959 : l' as locai. Donat Lambiel. sur-
classait tous ses rivaux et. sur le
parcours Savoleyres-Auddes. réalisait
5'49".

1960 : le futur champion valaisan .
Jacques Mariéthoz , fètant par la memo
occasion ses dix-huit ans , abaissait le
temps cité plus haut à 5' 02"...

1961 : Par des pistes difficiles , une
vi-ibil i té quasi nulle, le mème courem
remontait à 5'26". ce qui , compte tenu
des conditions , était peut-étre supé-
rieur à 5'02" en 1960...

1962 : Nouveau venu au « Trophé'.
du Mont d'Auddes ». André Michelet
de Nendaz . faisant d'un coup d'essa
un coup de maitre, devenait nouvea:
tenant avec 5'13"...

1963 : Michelet à nouveau... Et , cetu
fois. le record baissait considérable-
ment et passait à 4'56"„.

Groupe B
Allemagne de l'Ouest - Suisse 4-0
Norvège - Hongrie 5-2
Yougoslavie - Gde-Bretagne 3-3
Roumanie - Autriche 7-1
1. Allem. de l'Ouest 5 5 0 0 30-10 10
2. Roumanie 5 4 0 1 20-10 8
3. Yougoslavie 5 3 11 16-16 7
4. Norvège 5 3 0 2 22-13 6
5. Autriche 5 2 0 3 21-25 4
6. Suisse 5 1 0  4 17-21 2
7. Hongrie 5 1 0  4 18-23 2
8. Gde-Bretagne 5 0 1 4  13-39 1

Yougoslavie -
Grande-Bretagne, 3-3

(3-2 0-1 0-0)
Malgré une dominaition constante

et les encouragements de 5 000 specta-
teurs, la Yougoslavie a dù se coniten-
ter du match nul (3-3) devanit la Gran-
de-Bretagne, qui a ainsi récolté son
premier point du tournoi. Les vétérans
britamniques ont pratique une défense
très serrée sur laquelle les Yougosla-
ves se cassèrent littéralement les dents.
D'autre part, ils eurent de la chance
dans leurs contre-atitaques, ce qui leur
a permis die réussir cette patite sen-
saition.

Norvège-Hongrie , 5-2
(0-2 1-0 4-0)

Cette rencontre, qui opposait le_
deux derniers adversaires de la Suis-
se, s'est terminée par la victoire mé-
ritée des Norvégiens. Toutefois, ceux-
ci n'ont pas été à l'aise devanit le jeu
peu órthodoxe pratique par les Ma-
gyars. C'est ainsi qu 'à l'issue du ler
tiersHtemps, le score était de 2-0 en
faveur de la Hongrie. Par la suite, les
Hongrois durent subir la loi des Nor-
diques, qui renversèrent la situation
pour finalement s'imposer par 5-2.

T. Hecher blessée
Au cours de l' entrainement en vue

de la descenite féminine de l'Arlberg-
Kandahar , qui aura lieu vendred i à
Muerren , l'Autrichienne Traudì He-
cher a fait une violente chute. Elle
a été roievée avec une déchirure des
ligaments de la cheville. Elle devra
déclarer forfait.

Championnat d'Italie de première
division (match en retard) : AC Milan-
Lazio Roma , 0-2. - Classement : 1. In-
ternazionale, 36 ; 2. Bologna et Napoli ,
32 ; 4. AC Milan , 30 ; 5. Fiorentina et
luventus. 29.

Sur le petit écran
. Deux désillusions

On n osait pas trop y erotte,
mais une petite lueur d' espoit sub-
sistait tout de mème. Hélas ! dans
le dernier tiers-temps, les Suisses
ont à nouveau dègù leurs plus
chauds supportets et s'inclinent de-
vant l 'Allemagne de l'Ouest, en-
trainée pat Reigl , avec lequel le
contta t a été tenouvelé pout deux
ans. Donc nouvelle déception et
menace de telégation dans le grou-
pe C si la Grande-Bretagne et la
Hongrie gagnent leurs deux der-
niers matches et la Suisse perd ses
deux dernières rencontres.

Autre surprise qui vien t de la
pari des Etats-Unis qui sutpritent
la velile eontte la Tchécoslova-
quie. Le jeu était décousu et man-
quait de celle spontanéité qui f i t
merveille au cours du ptemiers
tiers-temps mardi. J' avais eu l'oc-
casion de voir les Finlandais à
l'oeuvre à Lausanne en 1961 et ils
n'ont rien perdu de leur solidité.
Leut condition physique est excel-
lente et leut jeu me plu t beaucoup.

Aujourd'hui , nous autons des
motceaux de choix à la télévision,
selon le progtamme suivant :
14 h. 15 : Canada-Tchécoslovaquie
(en entier). - 18 h. : URSS-Suède
(partici). . 22 h. 50 : Suisse-Nor-
vège.

G. B

Dernière heure sportive

Benfka étrillé
A Lisbonne, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe, Manchester United a
battu Benfica Lisbonne par 5-1 après
avoir mene au repos par 3-0. Déjà
vainqueurs à l'aller par 3-2, les cham-
pions d'Angleterre sont qualifiés pour
les demi-finales, les autres qualifiés
étant l'Internazionale de Milan, tenant
du tropee, Partizan Belgrade et le Rea!
Madrid. Le tirage au sort des demi-
finales aura lieu le 17 mars à Cannes.

C'est la première fois depuis la créa-
tion de la Coupé d'Europe que Benfi-
ca est battu sur son terrain dans rin
match comptant pour l'épreuve de
l'UEFA. Les Portugais en étaient [&
leur septième participation à cette
compétition qu'ils ont remportée à
deux reprlses.

Appel aux ski-clubs
valaisans

Le Ski-Club de Vernayaz orga-
nise, le dimanche 20 mars 1966, le
Championnat valaisan de ski OJ
par équipes. Le comité d'organisa-
tion de ce Championnat rappelle à
tous les ski-clubs que le délai
d'inscription est f i x é  au jeudi soir
17 mars 1966. La date du timbre
postai faisan t fo i .  Un superbe
challenge est mis en compétition
de mème qu'une coupé pour le
meilleur temps de la journee. Cha-
que participan t recevra un cadeau -
souvenir de ce premie r Champion-
nat valaisan.

Ve Derby de la Jorette
DAMES : 1. Bochatay Fernande, Les

Marécottes, 2' 16" ; 2. Munari Michè-
le, Villars, 2' 21"9 ; 3. Bochatay Ray-
monde, Des Marécottes, 2' 31"7 ; 4.
Mermod Jacqueline, Les Mosses, 2'
38"1 ; 5. Hubert Francine, Les Mosses,
2 41"5 ; 6. Défago Marie-Danielle,
Troistorrents, 2' 57"7 ; 7. Voisin Ma-
rie-France, Choéx, 3' 09"1.

MESSIEURS (84 partants) : 1. Daet-
wyler Michel, Villars, 2' 06"! ; 2. Dé-
rivaz Jerome, Salvan, 2' 08"7 ; 3. Guex
André, Les Marécottes, 2' 09"1 ; 3. ex.
Décaillet Edmond , Les Marécottes, 2'
09" 1 ; 5. Mottier Raymond, Les Mos-
ses, 2" 09"8 ; 6. Matthey Michel , Sal-
van , 2' 10"3 ; 7. Verney Frédy, Malle-
ray, 2' 12"1 ; 8. Marclay J.-Daniel,
Choèx , 2' 13" ; 9. Décaillet J.-Marc,
Salvan , 2' 13"1 ; 10. Bernard Frédy,
Troistorrents, 2' 14"3 ; 11. Hubert An-
dré, Les Mosses, 2' 15" ; 12. Gertsch
Pascal , Yvorne, 2' 16 "3 ; 13. Lonfat
Serge, Lausanne, 2' 19"9 ; 14. Bochatay
Marcel , Les Marécottes, 2' 20"1 ; 15.
Bressoud Louis, Jorettaz, 2' 21"1.

INTERCLUBS : 1. Salva n (Dérivaz
Jerome, Matthey Michel , Décaillet J.-
Marc), 6' 32"1 ; 2. Les Marécottes
(Guex André, Décaillet E., Bochatay
Fern.), 6' 34"2 ; 3. Les Mosses (Mottier
Raymond, Hubert André, Oguey Ro-
land) . 6' 53"9 ; 4. Jorettaz ; 5. Troistor-
rents ; 6. Choéx ; 7. Yvorne ; 8. Mor-
gins ; 9. Lavaux ; 10. Isérable ; 11.
Montreux ; 12. Le Vallon ; 13. Saint-
Maurice ; 14. Lausanne.

CHALLENGES : Meilleur temps Da.
mes : Bochatay Fernande, Les Maré-
cottes, 2' 16". - Meilleurs temps Se-
niors et Elite : Daetwyler Michel , Vil-
lars, 2' 06"1. - Meilleur temps Juniors:
Dérivaz Jerome, Salvan, 2' 08"7. -
Meilleur temps Vétérans (S II, III et
IV) : Matthey Norbert, Salvan , 2' 22"1.
- Meilleur temps absolu : Daetwyler
Michel , Elite, Villars , 2' 06"1. - Inter-
clubs : Ski-Club Salvai».



* Y'A DU PRINTEMPS DANS L'AR

Pour inaugurar la nouvelle saison, choisissez un ensemble gai, léger... tei ce deux-pièces pure laine, plein
de charme et de fraìcheur. Le corsage uni de la robe est relevé par la garniture et la jupe OP ART, alors que
la jaquette est de mème style, avec col et empiècement unis. Robe et jaquettesontentièrement doublées.
Pour la grande fète du printemps, ne manquez pas de nous consulter. (< ' 

m§M
Naturellement eh L/Ol %W

Nous cherchons

ENTREPRISE DE MAgONNERIE Pour enlré
1
e immé-

du Valais centra i engagerail d.'ale ou * conve-
nir

1C0NTBEMAITRE sommelière
qualiliée. Débulan-

CHEF D'EQUIPE ^
b'S«™

pour construction de villas el
maisons lamiliales. Prière de se pré-

senter entre IO et
Ecrire sous chiflre PB 27969 è 12 h. el 14 el 16 h.
Publicitas, 1951 Sion. Té| (027) 2 38 08

P 28136 S

Importante compagnie d'assurances
de la place de Sion
cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance francaise et le ser-
vite du téléphone.

Nous demandons :
diplomo d'une école officielle da commerce,
habileté en sléno-daclylo,
bonnes connaissanccs de l' allemand .

Nous offroni :
place intéressante ef bien rélribuée à per-
sonne capable ,
gratificalion de fin d'année,
semaine de 5 jours ,
de nombreux avantages sociaux.

Dale d'entrée :
àu plus tòt ou è convanir.

Faire offres de service avec curriculum vltae
el copiai de certificai sous chiffre PB 28145
à Publicitas, 1951 Sion.

\euve
SION

JEUNE DAME,
7 ans de pratique,
cherche

SA

travaux
de bureau
daclylographie, co-
pies, correspondan-
ce ou aulres.

Ecrire sous chiffre!
PB 28122 a Publi-
citas , 1951 Sion.

HOTEL de monta-
gne cherche pour
la saiso n d'élé

1 chef
de cuisine
1 fille
de salle
1 femme

chambre
Ecrire sous chiflres
PB 28118 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour SION

jeune fille
pour le ménage (1
enfant), entrée el
salaire a convenir.

Tél. (027) 2 28 69
P 28110 S

U R G E N T  !
Enlreprise neuchàleloise se dépla?anl à Mar-
ti gny cherche

OUVRIERES
(TRAVAUX FINS)

pour ellecluer un S'fage dans ses ateliers ac-
luels avant son installation en Valais. Cham-
bre à disposition.
Faire offres par écrit ou téléphoner à

TUNGSTENI CARBIDE S. A.
2206 LES GENEVEYS S. GOFFRANE
Tel. (038) 7 63 53 P 28139 S

SOMMELIÈRE
RESTAURANT DU CASINO
3960 SIERRE P 27936 S

NOUS ENGAGEONS, pour en-

trée de sulle ou à convenir , un

technicien
conducleur de Iravaux de pre-
mière torce , ayant des connais-
sances approfondies dans les
Iravaux de bàlimenl et genie ci-
vil, capable de prendre la res-
ponsabilité de nos divers chan-
liers. Salaire à convenir.

Offres délaillées avec rélérences
4 l'enfreprise Galloni, Dayer el
Gauye S.A., Avenue de Tourbil-
lon 42, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 52 85 P 28135 S

)ersonnel
éminin

saettani cuisiner pr
pension dans sta-
tion de montagne.
Saison d'élé.

Ecrire sous chif fres
PB 28123 a Publi-
ci tas , 1951 Sion.

BUREAU A SION
cherche pour le 1er
avril ou dale à con-
venir

employée
de bureau
à la demì-journée.

Ecrire sous chiffres
PB 51606 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Fùr unsero Supply-Ableilung suchen
wir elnen kaufmànnischen Angeslellien
•li

SACHBEARBEITER
Seine Auf gabe umfasst die laufenden
Beslellungs- und Invenlarkonlrollen fur
Automobile, Verkaufs- und Bedarfs-
schàlzungen, ferner den Telegramm-
und Telexverkehr mil den auslàndischen
Lieferwerken.

Der enlwicklungsfahige Posten erfor-
dert Initiative, Zuverlàssigkeit , gute
kaufmànnische Ausbildung, Beherr-
schung der deulschen Sprache und gu-
te Englischkenntnisse.

Schweizerburger, die an einer Veran-
worlungsvollen Auf gabe im Seklor In-
ventory Control inferessierl sind, ver-

S

langen das Bewerbungsformular schriff-
lich oder telefoniseli (032) 2 61 61 bei
unserer Personalabteilung.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BU1CK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GMDIESEL- FRIGIDAIRE

sommelière
Debutante accep-
tée.

Café du Commerce ,
1926 Fully.
Té.l (026) 5 36 55

P 27938 S

sommelière
est demandée. En-
trée de suite ou è
convenir.

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

Qui
accepterait de tra -
vailler comme ex-
tra d'office
de II h. a 14 h.
el
de 19 h. _ 21 h. I

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

P 27959 S

jeune fille
oour le ménage.
Entrée 15 avril.

Tél. (027) 2 48 62
pendant les heures
de travail.

P 225 S

ETUDIANT cherche
personne pouvanl
donner des

legons
d'anqlais
évent. d'allemand.

Ecrire à Case Pos-
tale 52, 1951 Sion -
Nord.

P 50 S

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

Tél. (025) 5 23 48

P 28057 S

CRANS-MONTANA
Resta urant cherche

• • •cuisimer
pelile reS'Iauralron,
entrée de suite.

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

P 28033 S

A VENDRE
a Conlhey-Place

maison
2 élages el jardin

Tél. (027) 2 27 81

apprentie-couturìère
Tel. (027) 2 24 05 P 17330 S

COMMERCE de te place de Sion
chercha

chauffeur
Place stabla e+ bien réfribuée à
personne capable. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffres PB 27663 a
Publiciias, 1951 Sion.

ON CHERCHE un

couple pr conciergerie
Immeuble « Les Menhirs », che-
min des Coll ine? , à Sion.

Faire offre s durant les heures da
repas au lèi. (027) 2 22 03.

P 27822 S

BAR A CAPE A SION cherche

jeune fille
ou jeune dame

pour 5 heures par jour, le ma-
tin.

Tél. (027) 2 38 84 P 28062 S

3 frigos 230 litres
avec grand congélaleur, montés
sur roulettes, avec garanlie de 5
ans. Fr. 578.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

r«U-%..«« A VENDRE unCobayes chien
J'achèle toule l'an- i
née toule quanlilé Dery&T
de Cobayes Fr. 3.- a||emancj
piece a partir de
300 gr. avec pap iers pedi-

gree.
Tél. (037) 6 12 62 S'adresser au

lèi. (027) 2 58 79
P 28147 S P 28020 S

Vente de
beaux meubles
DE STYLES ET ANCIENS

Belle collection de
meubles valaisans anciens

Bibelols, curiosilés, étains ,
cuivres , tableaux , chrisls , etc.

Antiquités tous genres

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

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HERITIER

P 43 S



La journee de dimanehe marque un tournant pour le FC Sion
¦yiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiinmiiiii

Plein feu sur le Championnat et si, comme nous le dlsions dans notre
commentaire de lundi, les positions se préeisaient en tète du classement
et que Zurich ne devrait plus étre inquiète, il en va autrement eh queue
de classement. La situation actuelle du F.C. Sion est donc critique, mais
pas désespérée, loin de là. Dimanche marquera ita tournant pour nos
représentants qui doivent s'exprimer plelnement et pour eux, il s'agit de
gagner à tout prix. Examinons le programme de ce prochain week-end
sans tenir compte du choc Granges-Servette qui s'est joué hier soir, les
deux équipes n'ayant pu se départager. le score final étant de 1-1.

n'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiii

I Ligue Nationale A
| Bienne - Zurich
> Chaux-de-Fonds - UGS
[ Grasshoppers - Young Fellows
> Lugano - Lausanne
| Servette - Lucerne
, Sion - Granges
• Young Boys - Bàie

BIENNE-ZURICH. — Les Zurkois
doivent remporter urne facile victoire
qui aggraverà encore la siituaitian des
Biennois.

VA CHAUX-DE-FONDS - URANIA
— Une occasion inespérée pour les
Chaux-de-Fonniers de s'éloigner de ila
zone dangereuse. Il faudra cependant
se méfier des Genevois, Técents vain-
queurs de Lucerne.

GRASSHOPPERS - YOUNG FEL-
LOWS. — Un derby zurkois laisse
touj ours le pronostiqueur dans l'em-
barras. Cependant, il semble que l'ap-
poni de Grahn donne plus de percani
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à la ligne d'attaque des Grasshoppers.
Young Fellows ayant affiché égale-
ment de bonnes dispositions, un remis
n'esit pas excl'U . Cependant, accordons
un léger avantage à Grasshoppers.

LUGANO - LAUSANNE. — S'il est
un déplaoement que les Lausannois
n'aiment pas, c'est bien colui qui les
conduit au Tessin. N'ayant pluB rien
à perdre et spéculant sur des défai'l-
lances de ses adversaires, Lausanne
va jeter toutes ses forces dans la ba-
taille afin de remporter la victoire.
C'est dans ses cordes.

SERVETTE - LUCERNE. — Deu-

xième déplaoement à Genève pour les g
Lueernois dans ce second tour et, g
semble-it-il, deuxième déconvenue car g
Servette doit s'imposer et venger son j
échec de Bàie. 1

SION - GRANGES — La venue de |
l'equipe soleuiroise en Valais susciite un §
vif intérét car elle se distingua tout 1
au cours du premier tour de Cham- j §
pionnait. Et voilà que dimanche passe, m
elle perd par un score sevère contre g
Grassìioppers at qu'hier soir. Servette 1
et Granges ont fait match nul. C'est 1
dire l'inconstance de cetile formation =
qui tot Sion en échec au ler tour, i
Les Sédunois, qui auront retrouvé g
Èschmann, vont peut-ètre profiter des g
fatigues accumulées de Granges. Nous 1
reviendrons sur ce choc. g

YOUNG BÓYS - BALE. — C'e.t 1
sur un air de revanche qiie va se jouer §
cette rencontre; car les Bernois ont été m
éliminés de la Coupé suisse par ces §
mèmes Bàlois qui viennent au Wank- |
dorf , tout auréolés de leur belle vie- jj
toire de dimanche contre Servette, g
Aussi il est difficil e de prévoir l'issue J
de cette rencontre au cours de laquelle §j
les Bernois chercheronit leur revan- 1
che. 1

tS!!lHlllli!llll |]l!llinilll l]IM

Pour Cantonal some la dernière chance

: = . che la compétition alors que les Tes-
iiM niiiiiiiiiiiiinHiiiiiiHiiiiiiiiliMiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? sinois, avec le match de Coupé il y a

Mème problème en Ligue nationale
B,,  la situation étant plus claire en
tète de classement alors qu'en queue
les positions sont confuses , six équi-
pes étant menacées. Cela se clarifìera
certainement à l'issue des rencontres

de dimanche et des rencontres im-
portantes sont à l'affiche.

> Ligue Nationale B
> Baden - St-Gall
| Blue Stàrs - Porrentruy
> Brillìi - Chiasso
* Cantonal - Le Lode
! Moutier - Aarau
• Soleure - Bellinzone
[ Winterthour - Thoune

BADEN - SAI1VT-GALL — A pre-
mière vue, les visiteurs doivent s'im-
poset eontte cette fotmation qui ca-
tacole à la douzième place , mais dont
il faut  se méfìet sur son terrain.

BLUE STARS - PORRENTRUY —
Porrentruy a, dù p rfeisément parta-
ger les points auec Baden et son dé-
placement à Zurich n'est pas de tout
repos. Blue Stars a également besoin
de points, mais les Jurassiens doivent
àu rhoihs arracher le match nul chez
l'adversaire. . ,,¦ :.')J' . .

BRUEHL - CHIASS O — Le réveil
des Tessinois amorcé dirrtanche passe
va-t-il se poutsuivte au déttiment de
Bruchi , candidai au titre et à l'ascen-
sion en Ligue supérieure ? C'est pos-
sible , car Chiasso espère se titet d'af-
faire gtàce à l'énetgie de tous ses
éléments. Issue donc ttès incettaine.

CANTONAL - LE LOCLE — C'est
la dernière chance pour Cantonal de
se sortir de l'ornière car il est ridi-
cule pour ce club de poursuivre une
belle carrière en Coupé suisse et de
se faire ridiculiser en Championnat ,
étant menacé par la telégation. Les
Neuchàtelois du Bas melttont tout en
oeuvre pout tempottet un succès eon-
tte ceux du Haut.

MQUTIER - AARAU — La défaite
de Moutier à Chiasso fu t  une sut-
ptise. Aussi il semble que les Jutas-
siens vont se tachetet devant leut
public, ceti dfiti de maintenit le con-
tact auec la lète du classement.

SOLEÙÉ.E - BELLINZONE — Les
Soleutois ne teptennent que diman-

LE SPORT A UX AGUE TS
Patinage artistique : fin de saison

= La patinoire de Sion a fert i le
W ses portes dimanche et j' aurai
§ prochainement l'occasion de reve-
= nir sur ce complexe de la ville
= de Sion, puisque 1966 marqUe le
§ dixième anniversaire de notre pa-
§ tinoire. Mais ce dimanche 6 mars
I marquait ègàlemèM une fè te  pour
= le Club de patinage de Sion qui
= organisa un gala àu coiit-s dùtjùel
| tous les membres du club se pro-
I luisaient devant un public sympa-
5 thique de parents et d'àmis..
| Le matin, quelques élèves, du
| Club de Sion et du Club de Mon-
i tana passaient des tests pour obte-
| nir des médailles, soit de l'Union
| suisse de patinage (USP), soit àe
I l'Association romande de patinage
| (ARP).
I Voici les résultats obtenus :
I USP 4e classe : Rombaldi Sa-
I brina : 194,5 pts ; Dieng Yblande ,
§ 199,2.
I USP 3e classe : Dubuis Daniele :
I 316,4 points. ,
| ARP 6e classe : Rohr Jorli .' 149,8
i points ; Quenod Francin 'e : 146,5.
| ARP 5e classe : Clero tóàrie-
I Christine : 223 points.
I ARP 4e classe (petite 7)iéaóiUe
| d'argentj ; Surchàt Lijvla : '424,7
= points ; Munger Monica : 413 pts.
1 "test du Club de patina ge de
I Sion : Recrosio Gisèle.
1 Ainsi, tous les candidats òftt
I réussi ces examens qui dèWitiiident
§ une précision dans le dessih des
I fiòures iriipos.es, les juges mesu-

rànt chaque trace fatte dans la
giace. Et ceci èst tout à l'honneur
des professeurs qui présentaient
des élèves pour ces tests : deux de
Móntana-Crans (professeur : Mlle
Liliane Crosa) et sept du Club de
Sion (professeur : Mlle Liliane von
Guhten). Pour eette dernière, prè-
parer sept élèves pour ces tests
n'est pas une petite a f fa i re  et j' ai
eu souvent l'occasion de discuter
avec elle, qui niellali à ptofìt  cha-
que heute de libre de ses ptotégés
pout les fai te  ttavaillet.

Dans le cas patticuliet , les pro-
fesseurs ont plus de soucis que
les élèves, car il ne faut  pas ou-
blier que souvent ils sòht très
jeunes et n'ont pas cette attention
que d'auttes, déjà plus habitués à
ce gente d' enttainement asttei-
gnant. Et le ptpfesseut a souvent
l'apprèhension d'un ou deux
échecs. Ce ne f u t  pas le cas puis-
que tout le monde réussit ces tests
très cìijficiles et qui delnarident
des heures d' entraìnement.

'Aussi, c'est dttrts la jù\è que
l'apfés-r)iidi sé d 'éroillà le gala et
CliticitH put dppfébiet- les qualités
de nos jéuhtes pàllh'eiirs et surtoiit
les progrès réalisés cette année. La
saison èst termìnèe, mais je  sais
que quelques patineurs continue-
ròtit létir èrttfainetitettt cet été à
Villars , ce qui est impoHant pour
lèuir tti>é+ilr.

G. B.

Roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie Francaise

LE BA R R A G E
Il parait qu 'il y a beaucoup d'Ita

liens , reprit Gaspard. On peut encore
y acquérir de belles concessions. Celui
qui veut travailler a de l'espace et le
climat est bon. Mclanie veut vendre
cette maison-ci pour rejoindre son
fils cjui travaille dans un garage à Bcl-
lerive. Un hòtelier qui est venu à l'en-
terrement offre à Josette de lui acheter
son chalet. Avec tout cet argent , on
pourrait s'installer dans cette Tunisie.
Il y a du soleil.

Le soleil d'Orient avait laissé quel-
que paillette au fond de ses yeux.

Ainsi , de la vallèe, on était monte
à Vallon pour assister à un spectacle
émouvant , mais aussi pour faire des
affaires. L'avenir de la station alpestre
s'aff i rm ait , et il convenait de ne pas
percìre les occasions.

Max Gal avait écouté sans approu-
ver d' un signe ni désapprouver ce
projet de départ. Le vieux sénateur
blasé et retors avait donc raison : le
village se dépeuplait. chaque année
s'éteignait l'un ou l'autre feu. et voici
que ces jeunes gens parlaient , eux
aussi , de s'expatrier. La figure de
Josette lui avait toujours paru agré-
able à regarder Trop civil -'sé pour
subir un attrait paysan, il éprouvait

pour elle une de ces sympathies sans
désir compàrables à celle que nous
inspiren.t ces oeuvres d'art dues au
pinceau ferveht et gauche des pri-
mitifs. Il lui était reconnaissant d'a-
voir, sans ètre belle, la pea u dorée,
des yeux càlins , une oreille transpa-
rente, une petite bouche rouge et un
rire en cascades. Mais , au fait , pour-
quoi ne riait-elle plus comme il l'avait
vue rire ? Et il étendait cette sympa-
thie à celui qu 'elle avait élu, parce
que celui-ci lui convenait à merveille
et qu 'à eux deux , ils formaient un de
ces couples si bien appareillés qu'on
ressent du plaisir rien qu 'à les ren-
contrer. Cependant sa mémoire lui
restituait des images et des sccnes :
l'injurieuse image de Josette, le soir
de la fète. en compagnie de ces deux
ouvriers dont il connaissait la fà-
cheuse réputation, Serge et Balthazar ,
la scènl du Ine des Marmottes où
précisément Nicolas Hagard s'était
informe des deux étrangers. Avec ces
souvenirs et les bruits qui lui étaient
parvenus sur la grossesse de la jeun e
fille , avec la mort tragique de ce
Serge et de ce Balthazar égarés dans
la montagne et préci pités dans un
ravin à pie, accident étrange auquel
il mèlait malgré lui la vindicte ou la

justic e du chasseur de chamois, avec
le suicide iriterrompu de Josette sau-
vée par l'abbé Berger, suicide coi'n-
cidant avec le retour de ce fiancé
qu'elle àitriàlt et dont sans doute
elle avait eu peur, il reconstituait
aisémenit tout le drame. Dès lors, il
s'expliquait oette volonté subite d'éini-
gration . Le calcul de Gaspard deve-
nait clair à déchiffrer . Ce gargon
n'entendait pas que personne au vil-
que de supporter quelque retour, tou-
jour s possible, à la calomnie, il pré-
férait emtileher sa femme au bout du
monde. Ils seraient l'un à l'autre leur
feu et leur patrie.

Parvenu au bout de ses déductions
qui prolongeaient un silence peu à
peu gènant, l'ingénieur se tourna vers
la jeune fille et lui demanda :

— Mais vous, ma petite, quitteriez-
vous ainsi Vallon ?

— C'est lui qui décide, fit-elle gen-
timent.

Gaspard protesta avec un bon sou
rire :

— Oh ! nous deciderons ensemble.
Elle, monsieur, voudrait rester à cause
de l'abbé Berger.

— A cause de l'abbé Berger ? mais
il est mort.

— Il l'a retirée de l'eau. Alors elle
désirerait veiller sur sa tombe. Il y
a beaucoup de fleurs maintenant. Mais,
plus tard , peut-ètre qu 'il y en aura
moins. Peut-ètre qu 'il n'y en aura
plus s'il n'y a personne pour y veiller

De nouveau Max Gal réfléchit
Puisqu'on le prenait pour arbitre , il
importai! qu'il pesàt son conseil :

— Restez chez vous , mes amis , con-
clut-il. Puisque Mme Mélanie s'en va

Liste des matches des 12 et 13 mars 1966
2me Ligue

Coupes européennes

Coupé des champions

Villes de fòires

I Muraz - Fully
s US Port-Valais - Vernayaz
1 Sierre - Salgesch
1 St-Maurlce - Monthey
H Gróne - Saillon

| 3me Ligue
! Salgesch 2 • Chàteauneuf
1 Steg - Lens
1 Chippis - Lalden
= Naters - Grimisuat
1 Ardòn - Leytron
1 Conthey - St-GJngoIph
s Vouvry - Riddes
I Orsières - Monthey 2
1 Vionnaz - Collombey

| Juniors A. - Inkrrégionaux
| Sierre - Etoile-Cafóuge
g Servette • Xamax
1 Cantonal - Lausanne
1 Vevey - Martigny.

1 Juniors A. -ler Degré

1 Vernayaz - Martigny 2
H Gròne - Raron
1 St-Léonard - Ftilly
m Monthey - St-Maurice
S Saillon - Salgesch

sailiUillIIIIIilllllllllllM

qulnze jours et la brillante victoire
contre Blue Stars dimanche passe ,
sórit « dans le coup ». Donc victoire
très probable de Bellinzone.

WINtERTHOUR - THOUNE —
Lùtte entre les équipes de tète qui
doit tourner à l'avantage de l'equi-
pe locale, qui parait mieux armée et
plus règulìère dans ses prestations.

> Première Ligue
> CS Chènois - Vevey
> Forward-Morges - Yverdon
l Fribourg - Xamax
| Montreux - Versoix
> Raron - Meyrih
> Stade-Lausanne - Martigny

Martigny sera à nouveau en dépla-
cement mais à Lausanne cette fois.
Son adversaire le Stade Lausanne
n'est pas hors de soucis. C'est avec
une certaine appréhensión qii'il volt
venir cet adversaire qui lutte — vic-
torieusement depuis la reprise —
pour son existence. Espérons qlie lés
Martignerains continuerit sttr leur
lancée et causezlt une nouvelle Sgréa-
ble surprise. Quant à Rartìghè, il re-
goit Meyrin et devrait glaner deux
points au détirimetit de cèt adversaire
qui ctìmpte le mème nombre de
points que lui, ce qui lui permettrait
de s'élòigner de là Zòne dangereuse.
Les àtttres favoris des différentes
rencontres sont Chènois cohtre Vevey,
Forward cohtre Yverdon, Xamax à
Fribourg, alors que l'issue du match
Moritreltx - Versoix est plus incer-
taine, Montreux opérant également
un redressement.

G. B.

4me Ligue
Vàren - Grachen
Savièse - Montana
Ardon 2 - Martigny 2
Erdè - Chamoson

* 2me Degré
Lalden - Varen
Steg - Chàteauneuf 2
Sierre 2 - Brlg
Naters - Bramois
Chalais - Visp
Leytron - Chàteauneuf
Chamoson - ÉS Nendaz
Riddes - Savièse
Ayent - Ardon
Saxon - Vétroz
Collombey - Orsières
St-Gingolph - Vollèges
Vionnaz - Troistorrents
Monthey 2 - US Port-Valais
Muraz - Evionnaz

Juniors B. - Régionaux
Raron - Grimisuat
Grange. - St-Niklaus
Visp - Chalais
Savièse - Ayent
Brig - Sierre
Salgesch - Naters 2
Orsières - FUIly
Martigny 2 - Monthey
Sion 2 - US Port-Valais
Saillon • Sion 3

A Belgrado, ein match retour comp-
tant pour les qiiarts de fittale de la
Coupé d'Europe des olub_ ch'ampions;
Partiza n Belgrado a battu Sparta Pra-
gue par 5>-0 (mi-<temps 4-0). Partizan,
qui avait perdu à l'atte, par 4-1, est
qualifié pour les demi-finales.

À liàdritì, èri match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe, le Rea! Madrid a
battu Anderlecht par 4-2 après averir
méne au repos par 2-0. Le match aller
avait été remporte par les champions
de Belgique, mais sur le score de 1-0
seulement. Le Real Madrid est donc
qualifié pour les demi-finales gràce à
son meilleur eoal-<_veraee.

A Budapest, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé des villes de foires, Ujpesit
Dosza et Leeds Uniited orut fait match
nul 1-1 (mi-tèmps 0-1). Les Anglais,
vaiiiquetii.s à l'aliar par 4-1, sont qua-
lifiés pour les demi-finales.

a la ville, vendez la maison de-Josette
et gardez celle-ci qui est plus vaste
et mieux bàlie. Regardez pes boìsertes ,
ces poutres de chène. C'est du travail
soigné. Nicolas Hagard avait taillé sa
demeure à Vallon-le-Vieux dans les
rustiques du monastèro abandonné.
On construisait bien en ce temps-là.
J'avais voulu qu'il ne regrettàt pas le
changement. Et puis vous ètes en
dehors du village, en dehors et au-
dessus. Les bruits descendent ; ils ne
monteront pas. Vous serez tranquilles
et respeetés.

Puis il s'anima jusqu'à les tutoyer
d'amitié :

— Toi , Gaspard, prends modèle sur
ton parrain. C'était un homme. Va de
temps èn temps trouver « l'Autre »,
comme il disait , sur la montagne, mais
garde-toi et reviens. Toi, ma petite,
entretiens la tombe du saint, fre-
quente son église et élève tes gosses
à venir dans l'amour de la terre.

Les deux jeunes gens l'écoutaient
sans manifester leiir sentiment. La
voix de commandement ne répnndait-
elle pas à leur appel secret ? Ils au-
raien t voulu s'embrasser sans rien
ajouter, mais ils ne le pouvaient pas
à cause de la visite. Et voilà que
Mélanie recula indéfinimemt ce baiser
d'accord en invitant l'ingénieur :

— Vous n'allez pas vous en aller
comme ga, monsieur. Les auberges
sont pleines, et le bourg est loin. Vous
mangerez bien un morceau avec nous.
C'est du boeuf bouilli avec des carottes.

— Tout ce que j'aime, s'écria Max
Gal que la chère des banquets officiels
rebutait . Eh bien ! j'accepte.

Pendant la conversation , Mélanie

Hagard , cornine la Marthe de l'Evan-
gile, n 'avait pas cesse de cuisiner tout
en écòiltarit.

Quand il dit adieu à son hótesse et
aux deux promis, l'ingénieur ajouta
sur le seuil de la porte :

— Et puis nous élèverons un petit
tombeau à Nicolas Hagard au cime-
tière.

— Non, non , refusa Gaspard. Sa
tombe est là-haut.

Et il montra le Colombier dont la
neige lumineuse se mèlait à l'azur.

— C'est juste, approuva Max Gal.
L'Autre dépassait les monuments

des hommes et la lutte était superflue.
Pour gagner le barrage de la Capu-

ane qti 'il désitait revdir , il lui fallait
traverser le village , Et déjà le village,
depuis le matin , avait changé. Une si
grandiose manifestation avait creusé
un grand vide dans les estomacs, et
on l' avait comblé avec une abondante
nourriture et une boisson plus abon-
dante encore. Dans le vin , les vieilles
rancunes et les vieilles convoitises
reparaissaient. Il entendit en passant
qu 'on accusait un Dufrène d'avoir
exploité la Compagnie dans la vente
du champ transformé en nouveau
cimetière, et qu'on speculali sur les
terrains avoisinant l'hotel récemment
construit.

« Pourvu qu'il ne soit plus question
de Josette ! songea-t-il. Le petit , pour
la défendre, commettrait un crime.
Son parrain s'est bien débarrassé des
deux bandits... >

à suivre



HH | La Mode 1966 est là !
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HpPm'̂  ̂{ I  AÈ Pantalone « Randy » et « Cigarette »
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Complets « Twen » en térylène
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La maison Cartin S.A. - Lausanne
nous a conile la représentalion de la gamme des véhicules

AUSTIN GIPSY

Austin Gipsy 4 x 4
Toute la gamme des véhicules tous lerrains de 7 a 12 places , à usages multiples.

— Véhicules spéciaux pour service du leu.

— PIC-UP spéciaux pour entrepreneurs.

Demander nos prospectus ou une démonstration sans engagement.

Prix dès Fr. 12.950.—

GARAGE DE NOES - BRUTTIN FRERES - NOES
Tél. (027) 5 07 20

Distributeur AUSTIN GIPSY POUR LE VALAIS

P 333 S

Una traction puissante 
^̂ ^^^^^^_

_^^^^^^

^̂ ^̂ qfr P°ur fa're avancer votre affa ire :

^
y ,«,. P«tì,t Feuille d'Avis du Valais

^  ̂ TIRAGE : 20. 9.60:7 311 ex. - 20. 10.65 : 13 355 ex.

Fnonor - sans arètes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au boni de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraicheur,

IVIiGROS

-.-:- ;

Il f allati y  penser !

Les nouveaux f ìltres «Kaf ìno»
sont maintenant p ourvus d'une

petite languette d'ouverture
rapide, commode !

%_ "^

*;>..: :>.- . . . ... !':„.x M:ii__„:

Ils se distinguent en outre par leur
exceliente qualité et par leur prix particuliè-

rement avantageux.

75 centimes seulement les 50pièces
Les cornets fìltrants «Kafìno» possèdent

un avantage appréciable: ils s'adaptent aussi
parfaitement aux fìltres d'autres marques.

Pourquoi payer davantage?

Démonstration
Dans notre magasin de Sion - Midi

le jeudi 10 - vendredi 11 - samedi 12 mars 66
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Hotel de l'Etrier, Crans sur Sierre
NOUS CHERCHONS à l'année ou saison :

Bureau s SECRETAIRE
APPRENTI(E) DE COMMERCE

office : GOVERNANTE D'OFFICE j
FILLE et GARCON DE BUFFET

etage : GOVERNANTE D'ETAGE
FEMMES DE CHAMBRE
AIDE FEMMES DE CHAMBRE

Ungef!e : LINGERES
AIDE LINGERES

Res.auran.-Bar : CHEFS, DEMI-CHEFS et COMMIS DE RANG
COMMIS DE BAR
APPRENTI

CuIsine : PATISSIER

Dlvert i JARDINIER - JARDINIERE
FEMMES DE MENAGE (JOURNALIERE)
MANOEUVRES

Faire olfres avec cop ies de certificals et photo à :
P. & R. Gaulé, Hotel de l'Etrier, 3963 CRANS-SUR-SIERRE. P 1154 S

On cherche pour le
ter avril.

somme èie
et

aide de ménage
pouvanl remplacer
la sommelière 1
iour par semaine.

Ecrire sous chiffre
PB 17320 a Publi-
citas. 1951 Sion.

SERVEUSE
est cherchée pour
restaurant centre de
Genève. Bons gains
assurés, possibilité
logemenf.
Ecrire sous chiffre s
H 60518-18 à Publi-
citas , 121 1 - Genè-
ve 3 - ou télépho-
ner (022) 24 48 40
dès 18 heures.

Pour Zermatt
On cherche dans la
mème maison deux
genlilles

eunes
Illes

propres ef serieu-
ses dans 2 pelits
ménages soignés ,
tout confort. Bon
salaire. Congés ré-
guliers. Entrée dé-
but mai.

Tél. (027) 2 25 27

P 28133 S



Invitatici!
à un essai de la

Diplomat
la grande Opel avec moteur V8

Vous aller étre enchanté de faire sa connaissance.
Elle a tout pour mériter le respect de ['automobiliste
exigeant: la beauté , la puissance (223 CV), la vitesse
(maximum: 200 km/h). Son aire de braquage (servo-
direction , vitesses automatiques), sa sùreté (servo-
frein à doublé circuii) et son confort (sièges-cou-
chettes, commande électrique des glaces, chauffage
et ventilation personnalisés).

Mayonnaise THOMY au citron..
Iégère,si légère,
à rimile de tournesol,
jaune d'ceuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.

MAYONNAISE 8Cì_I_I_y____r
THOMY f >qpf

85

3 T*SfÌ5l SOCIETÉ DES TELEPHEMQUES
maliques, avec Installation el ga- KP hB!T _ Bf f .  A 7
ranfie. Fr 900- pièce. 

Q£ NtNDA-L
Tél. (027) 4 22 SI P 110 S |

" " ÉCOLIERS, ÉTUDIANTS, APPRENTIS
C H A N D O LI N  Jusqu'à la fin de la saison, les prix suiva nts

sont consenfis , en semaine, aux étudiants , ap-
Dimanche 13 mars 1966 prenlis el écoliers :

Trophée fr. 3.- la journee
de l'Ilhorn LIBRE PARCOURS

Slalom géant . 1 manche. 

 ̂  ̂̂ ^̂Chailenges : dames, juniors, se-
niors, par équipe. SUPER-NENDAZ

Challenge défini.if : au meilleur
femps de la journee.

A partir de l'ouverfure de no» Inslallaflon*, fa
. - . ,„, 17 mars 1966, le prix de fr. 3.— par jour, en

Inscripllon : chez Francois Zuf- 
semaine, est consenti également aux écoliers,

ferey Chandolm, e* wndrj- • 
apprenlis.dis 11 et samedi 12 mars, de rr

18 à 21 h. - Tél. (027) 6 82 01 «La présenfafion d'une carte de légiflmation
esf obligaloire ». P 1015 S

P 28001 S . 

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion
tél. (027) 2 22 62
E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs , Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 — A.G.

Gebruder Previdoli , Garage Simplon, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, fél. (026)

6 35 23 — Garage de la Noble Contrée , Alois Ruppan, Veyras sur Sierre, lèi. (027) 5 16 60. P 595 U

Cartes loto: Gessler S.A. Sion

Le dernier moment...

... pour visiter la traditionnelle

exposition de meubles

ANT HAMATT EN
M E U B L E S  S . A .  S T - M A U R I C E

ouverte
du 5 au 13 mars, tous les jours jusqu'à 22 heures
ainsi que les dimanches 6 et 13, de 14 à 22 heures

PIANOS :::::„ /fi â^
, t • L O C A T I O N  

4 Clt

ireVTS et OCCOSIOnS Rue des Remparls - SION
A C C O R D A G E  Tél. 2 10 63 P70 S

^HS^^^WtWffl ^

Un coup de téléphone au

(025) 3 62 32 L J
et nous venons $65 8tOUtS :

vous chercher. _ LA PLUs VASTE DU VALAIS

A -  

UN CHOIX INCOMPARABLE POUR TOUS LES GOUTS

- DES PRIX ETUDIES

- UN SERVICE APRES VENTE ASSURE

- DECORATRIC E A VOTRE DISPOSITION

P 46 S



craque W:sl__B_tv ^lr\ MmMM&W elioco-snack de Nestlé

croustille
I ~

et fond
tout à la fois

pour calmer cette sondarne
fringale de douceur

Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
de grignoter quelque chose de boni... alors vite
un Diabolo !
Mordez à belles dents... et Diàbolo craque,
croustille et fond tout à la fois. . .*
Diabolo, c'est une friandise déKcieu§èipep.t lé-
gère,une sensation toute nouvelle sòus'la dent.
Diabolo, un nouveau choco-snack de- Nestlé.

vós imprimés? gessler s.a. sion

j f̂cjgjfeggSj^sjste.-*.

KGRAND

BB 9B 91 99 99 BB HI s_9 BB EH BB 99 __B BB 99 HB_I 9BB IV' BB 9B BB B9 eW RE 9B B9 HE B__fi 99 HH5

ilCAFE Bonnes semences =
Bonnes récoltes

Semenceaux de virgules
Graines pofagères
Cignoni a fleurs

SCHROETER PRIMEURS
RUE DE CONTHEY - SION
Tel. (027) 2 21 64 P 112 S

Ititi

maintenant
une

Boston
fr.l.-

<r̂ ____^^^ito'̂

PEUGEOT t '
404 1965 appartements

-X ; X:K"'- x'xj

avec son nouveaumélange affine
'* #""" ' ^̂ ^̂ g^̂ jî g A vendre A VENDRE ou A LOUER à Sion

^̂^ î̂ ^̂PPH _Î Ì̂ ^ S 

frès 

"ignee, acces- 2 - 3 - 4 - 5 el 7 pièces.
|___àsgjffi- i____|H|™ soires. Libres toul de suite.

_.,. , -..-. » » ........ 18 à 19 heures.
Enfreprlje Charles DUC S.A. SION Ecrire sous chiffres PB 27449 à

P 536 S P 27905 S Publicitas , 1951 Sion.

i

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

gfijp ŝ  ̂ Teinturerie Valaisanne
Bt,__9w_t » ___(̂  1'!̂ 

Dans ,ous nos 
ma9asìns el dépòts.

^^Z m_ ^ \m ^  C-A-r-lr+i, . TEINTURE EN TOUTES NUANCES
+̂j gB &^  **̂  j'pecmiiTes . NETTOYAGE DE TAPIS - DIVANS - FAUTEUILS - ETC. ETC.

A VENDRE
de particulier

Borgward
TS
mod. 58, bas prix,

Tél. (027) 2 14 80
(à midi).

P 28134 S

fumier
bovin
environ 25 m3.
Ecrire sous chiffres
PB 17338 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Alpage de Moiry,
Grlmen.z,
prendrail en esfiva-
ge pour la saison
d'éfó 66

20 a 30
r •genisses

Pour tous renseign,
s'adr. è Antonie!
René - 3961 Gri-
menlz.
Tél. (027) 6 82 62

P 27609 S

A VENDRE
un petit

tracteur
« Meli! » benzine.

Tél. (027) 2 46 87
(heures des repas)

P 28012 S

5 tapis
Superbe milieu mo-
quette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce, pori compris. -
Envoi confre rem-
boursemenf, argent
remboursé en cas
de non convenan-
ce. ¦¦- •• '• - - -- -
Gì KURTH »*•'
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Réfection soignée
/-> de
Ĉ^U SA10NS et
- W È k /y  MEUBLES REMBOURRES

par les spécialisles

ROLAND REICHENBACH MICHEL GERMANIER
Tapissiers - Déeora.eurs

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX

Rue des Amandiers 13 - SION - Tél. 2 38 73 P 532 S

Producteurs M^valaisans : JjjjjF
Nous vous recommandons les engrais

Pour vignes :
BELVITI 4.7.12.2.4
PHOSKANIT 6.12.18

pour la prairie :
COMPLET 5.8.10 ef 5.8.15

pour vignes e. prairles :
-UPER-POTASSIQUE 10.20 ef 15.25

el sans oublier notre

Valhumos
Compiei organique de première qualifé.

HUMOTIN,
Amendemenf organique,
NPK, 1%, \Vì, \Vì, 35% mafière organique.

En venie dans tous les commerces de la bran-
che.

Agenl general pour le Valais :

LIAND & HERITIER
Produits du sol
SAVIÈSE - Tél. (027) 2 32 84 et 2 59 07

P 128 S

« - 3 =
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M E M E N T O
i

SIERRE Association St-Vincent de Pani. —
Dames. Dimanche 13 mars à la salle

Pharmacie de service — Pharmacie du Sacré-Cceur. Thé^loto de l'associa-
Àllet, tei. 5 14 04. tion. A 11 h., apéritif, venite de gà-

teaux. Dèa 14 h, tombola, thè. A 15
Clinique Sainte-Claire — Visite aux &, concert de la « Chamson valaisan-

malades tous les Jours de la semaine, me »•
dimanche y compris, l'après-midi de A partir de 16 heures, loto.
13 heures à 16 h. 30.

Hdpital d'arrondissement — Visite MARTIGNY
aux malades de -13 heures à 16 h. 30.

~ -,  . _.,„ ,. . „.,, Médecin de service — En oas d'ur-Chateau de Villa - Musee Rilke gellce et m rabsenoe de votre méde.ouvert en permanence. ^n traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 65.

^ION Pharmacie de service — Pharmacie
**,v"̂  Vouilloz.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud, tèi. 2 4235. Petite Calerle — Exposition Use

Voigt, du 12 mars au 14 avrii. Ver-
Médecin de service — En cas d'ur- nissage : samedi 12 mars, dès 17 heu-

gence et en l'absence de votre méde- res.
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 243 01), qui #_ « ¦_..— _. _ «..-.._»¦_
vous renseignera. SAINT-MAURICE

Ambulance de service — Michel Pharmacie de service — Pharmacie
Sierro, tél. 2 59 59. Gaillard.

Garage de service — Du 7 au 14 : Ambulance de service — Tél. (025)
Garage Moderne, tél. 2 17 30 et 2 10 42. 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encoare (025)

Q j»n t ty
Récollection ACGF — Dimanche 13

mars, à N.-D. du Silence, à Sion,
journee de formation spirituelle ou- MONTHEYverte à toutes les dames et demoi- mwii ni- i
selles. S'inserire jusqu 'à vendredi soir Médecln de service — 1/es diman-
11 mars, auprès de Mme Lucie Cret- ches, jeudis et jours fériés,' tél. 41192.
tenand, tél. (027) 8 72 84, à Isérables.

Pharmacie de service — Pharmacie
Cercle mycologique de Sion — As- Raboud, tél. 4 23 02.

semblée extraordinaire le 14 mars
prochain, à 20 heures, au café des Ambulance — Louis Clerc, tél.
Mayennets. 420 21. (En cas d'absence, s'adresser

à la Police municipale, tél. 17.)
Carrefour des Arte — Exposition 

Conrad Meili.
LES ENSEVELISSBMENTS

Chceur mixte du Sacré-Cceur : ré- DANS LE CANTON
pétition generale vendredi 11 mar. à
20 h. 30. Savièse : Mme dementine Héritier-

Reynard, 78 ans, 10 h. 30, Savièse.
Rendez-vous des Jeunes — Foyer

pour Tous, TV, divers jeux, saineam- Vouvry : Mme Josephine Coppex,
bianoe sans obligation de consommer. 82 ans, 10 h., Vouvry.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 10 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 et 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Miroir-fflash ; 11.05
Une emission speciale de Route libre ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi at Le quart d'heure du
sportif ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton : La
Jangada ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.15 Auto-stop ; 13.45 Jour-
nee officielle du Salon international
de l'Automobile - Genève 1966 ; 15.30
Récréation... ; 16.00 Miroir-fflash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Les secreto du
clavier ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Dròle de numero ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Sur les marches du théàtre ;
20.30 A l'opera : Rita ou le Mari battu ,
opera comique ; 21.45 Marchands d'i-
mages : 22.30 Informations ; 22.35 Les
chemins de la vie ; 23.00 Ouvert la
nuit ; 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 Feuilleton : La Jangada ;
20.30 Micros sur scène ; 21.30 Vade
Rétroviseur ; 22.00 Divertimento ;
22.30 Réalités ; 23.00 Hymne national .
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

légères ; 7.00 Informations ; 7.10 Bon-
jour en musique ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Concerto pour alto,
orgue et orchestre, Haydn ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Nouvelles du monde
anglo-saxon ; 10.00 Mèteo, informa-
tions ; 10.05 Chceurs de la Revolution
frangaise ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Scherzo tire de la Symphonie mili-
taire, X. Schnyder von Wartensee ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Ensemble J. No-
guez ; 12.25 Communiqués ; 12.30 In-
formations ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Musique de films ; 13.30 Impres-
sions frangaises ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Musique pour deux pia-
nos : 15.00 Informations ; 15.05 Festi-
val-- >ntornationaux ; 16.00 Mèteo, in-

formations ; 16.05 Un récit de G. Gai-
ser ; 16.30 Thè dansant ; 17.30 Maga-
zine initarnational des jeunes ; 18.00
Informations ; 18.05 Concert popu-
laire ; 18.50' Communiqués ; 19.00 In-
formations, actualités ; 19.40 Echos du
temps ; 20.00 Grand concert réoréatif
du j eudi ; 21.30 Bilan et perspeotives
de l'enseignement ; 22.15 Informations;
22.25 Le bulletin du jazz ; 23.10 Echos
des Championnats du monde de ho-
ckey sur giace ; 23.15-23.20 Mèteo,
informations.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
9.50 Cérémonie de mariage

de la princesse Beatrix

14.30 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
Tchécoslovaquie - Canada.

17.00 Fiir unsere jungen Zu-
schauer

18.00 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
URSS - Suède.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Berthe et Bianche
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Detective prive

Film.
21.25 Le Point
22.10 Cérémonie de mariage

de la princesse Beatrix
22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Chronique

des Chambres fédérales
22.50 Championnats du mon-

de de hockey sur giace
Suisse - Norvège.

Télévision -Télévision -Téle
Eurovision d'Amsterdam : Cérémonie du mariage
de la princesse Beatrix et de M. Klaus von Amsberg

Voici les principales phases de cette
retransmission :

10 h. 30 : départ du cortège du Pa-
lais royal pour l'Hotel de Ville.

11 h. 45 : le cortège quitte l'Hotel de
Ville pour se rendre à l'église de
l'Ouest

12 h. 30 : arrivée à l'église, puis
bénédiction du mariage.

13 h. 30 : départ de l'église, passage
du cortège à travers Amsterdam.

14 h. 30 : retour au Palais royal et
fin de la retransmission.

Le commentaire de cette cérémonie
sera assuré pour la Télévision suisse
romande par M. Jacques Verdan.

Palais Royal
A l'origine, l'actuel Palais royal

était l'Hotel de Ville d'Amsterdam.
Construit au milieu du XVHe siècle,
il fut erige en palais en 1808 par
Louis-Napoléon, alors régent de l'em-
pereur, qui en fit sa demeure. Après
le départ des occupants francais, la
municipalité l'offrit aux princes d'O-
range. Le Palais royal n'est pas régu-
lièrement habité, il n'est utilisé que
pour des réceptions officielles.

cipalité d'Amsterdam transféra son
siège dans le « Prinsenhof » ou
« Amlrauté ». C'était l'ancien cloitre
de Sainte-Cécile qui avait été trans-
forme en 1578 pour accueillir les
princes et les seigneurs. D'illustres
personnalités y ont séjourné à cette
epoque : le comte de4 Leicester, en
1586, le prince Maurice d'Orange, en
1594, Marie de Médicis, reine régente
de France, en 1638, Louise-Marie de
Gonzague, reine de Pologne, en 1645.
Le bàtiment de l'Amirauté et ses an-
nexes furent plusieurs fois transfor-
més, et les fagades restaurées selon
les plans initiaux de Willem van der
Gaffel.

L'église de l'Ouest

JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .

La première pierre de l'église de
l'Ouest fut posée le 9 septembre 1620,
par Willem de Vrij. La construction
est due à l'architecte hollandais Hen-
rick de Keyser. L'église fut inaugu-
rée en 1631. Elle possedè une tour de
85 mètres de hauteur, terminée en
1638. Sur le sommet de la tour, se
trouvé la couronne imperiale de l'Em-
pire romain. L'empereur catholique
Maximilien cèda à la ville d'Amster-
dam le droit de la porter dans ses
armes, et ce, en échange d'une aide
financière qu'elle lui avait accordée.

Le célèbre peintre Rembrandt van
Rijn y fut enterré le 8 octobre 1669.

Hotel de Ville
Lorsque le régent Louis-Napoléon

s'installa à l'Hotel de Ville, la muni-

Coup a oeil sur le petit écran
| Une jeune lectrlce m'ecrit :
èì « Permettez-moi de vous ecrire au
| sujet du dessin anime passant le
= lundi et s'intitulant : « Popeye »
5 felle ortftographie « Popée » en
= pensant à « poupée » sans dou-
| te !)... Je vous dis : rien que de
s voir ce bonhomme fa me f... iche
= la nausee. L'avant-bras ressemble
§ à un gros trono d'arbre et cette
= pipe de travers, quelle facon ! Oli-
| ve, quel nom idiot et quelle voix
| lorsqu'elle appello son Popeye et
| quel accoutrement cette robe si
| longue .' Ah ! non, je .préfère cent
| fois mieux Roquet et sa bande d
I ces deux ratés. Et j' espère que ces
illllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

dessìns vont disparaitre du petit
écran. Je suis sìlre que des télé-
spectateurs sont de mon avis. Pas
vous ? J'ai 18 ans et j' aime la ri-
golade mais pas avec ce « vendu »
de Popeye qui est obligé de man-
ger des épinards pour battre ses
adversaires. Pauvre type ! »

Eh bien, Mademoiselle, je vous
conseille tout simplement d'ap-
prendre l'orthographe pendant que
les enfants, dans les autres fa -
milles, regardent les aventures de
Popeye qui les amusent follement.
Oui, oui... votre petite lettre con-
tieni des fautes inadmissibles pour
une fille de votre àge. Gégè.

UNE PIACE AU SOLEIL...

... c'est ce que cherchenl ptobablement ces mille phoques qui « peu-
plent » actuellement la còte occidentale du Danematk. Comme on le
volt, ces animaux ne se ttouvent pas qu'au Gtand Nord et dans les
jardins zoologiques !

, *? l l l L  ,
«BuflafiEEr̂ TWP____9__BfWB̂ W,S^̂ w?^ ' ^3

Jeudi 10 mars
Paul Meurisse - Geneviève
Page dans

LE MAJORDOME

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

Jeudi 10 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

Jeudi 10 mars
Sean Flynn - Folco Lulli dans

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

Jusqu'à dim. 13 - 18 ans rév.
Le roman de Jules Romaims
à l'écran

LES COPAINS
2 heures de fou-rwre I ! I

Jusqu'à dim. 13-16 ans rév.
Eddie Constantìne — Pieore
Brasseur

LUCKY JO, LE COGNEUB

Des bagarres._ Du suspense—

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
La grand succès de Sottana

OLIVER TWIST

"èe*̂  : RELACHE

Samedi et dimanche
LES BARBOUZES

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LE MAL DE VIVRE

Jeudi 10 - 16 ans révolius
Um « western » avec Gary Coo-
per

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

OLIVER TWIST \,

Jeudi 10 mars
avec J. P. Casse! - Catherine
Deneuve - Irina Demick - An-
ni© Girardot, vous vivrez le
meilleur film de Philippe De
Brooa 1

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE

une comédie ultra-gaie.
Dès 18 ans révolus

a . B B___i___j___ > JBE_L—iLĴ d—^—L—^—i
Jeudi 10 mars
FERNANDEL - GINO CERVI
vivent le sommet des aventu-
res de Don Camillo et Pepone,
dans :

DON CAMILLO EN RUSSIE

d'après le nouveau roman de
GUARESCHI 16 nn? rév.

Buffet de la Gare
S I O N  B Melane'

k Gratin aux Frulli de mer
Tél. (0271 2 17 03

k Filets de sole aui moulej
•k Sole Iarde au Hommard
k Gratin de Langouste
¦k Cultses de grenouilles
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Slalom de Payerne a Course de còte de Rochefort-La Tourne ® Course
de còte St-Ursanne-Les Rangiers • Course de còte de Ollon-Villars •
Course de còte de Mitholz-Kandersteg • Circuit à Hockenheim • Cour-
se de còte de Marchairuz • Course de còte du Verbois • Course de còte
du Gaisberg • Championat d'Europe de la Montagne * Circuit de Monza
• Saint Cezaire-Grasse © Rallye du Maine • Rallye des fleurs • Circuit
des Ardennes • Coupé Europe • Rallye de l'Autoclub Guest • Rallye
du Forez • Circuit de Zandvoort © 100 milles de Buenos Aires • Rallye
de Bordeaux Sud Guest m Vezzano-Casina • Course de Eberbach * Cir-
cuit du Mugello ® Republic Trophy • 24 heures de Francorchamps e
Rallye international de Vigo © 12 heures de Marlboro • Trote Valcamo-
nica • Trote Lumezzane • Coupé des Alpes du Nevegal • Grand prix
Argentin du Tourisme • Six heures de Melbourne • 1000 km de Monza
© 1000 km du Nurburgring m Trento-Bondone • Mont Dorè • Course de
Snetterton * Ascoli Piceno-Colle S. Marco • Course de Ratisbona •
Course du Taubensuhl • Course du Timmelsjoch • Circuit d'Albi •
Hauvelklim-Vaals e Course du Mitholz-Kandersteg • Course Rheinland-
\/l/^

D
T

a,
/^iDÎ

,
0'1'ery • 

Coupé Fagioli • Hockenheimring e
w 1V# 1 %J I il CO Jeanne d'Are • Doublé 500 Km de Brid-
A 8 ETÀ D/̂ llil_F \̂a'on 0 

Tro

 ̂Val denteivi • Grarjd
MLI #4 iiVJ^i WIC\E# • Coupé du Cimino • Rallye Flan-
Pll ^IQ^̂  

Belgique m Rallye des Cevennes • 12 heures de
di il S^O^JBoscochiesanuova © Coupé de l'USA a Monthlery
Course de Sewen • Targa Florio ® 500 Km de Francorchamps • Cri-
terium Jean Behra-Nice © Mont Ventoux • Coupes des Alpes • Cesana-
Sestrière © Mont Dorè • Course de còte de Popoli • Pieve S. Stefano-
Passo dello Spino • Coupé Carri Monza • Tour de Corse • Rallye
Dauphine • Rallye du Petrole m Warwick^r̂ — r^* ^-nasca • Rallye de Lorraine • Trieste/ ^̂'̂  ^
heures
Cm irr+

SIERRE : R. PELLANDA. GARAGE ELITE Route des Bois de Finges (027) 517 77

BRIGUE : 0. Heldner, Garage Central (028) 316 79
MARTIGNY : Royal Garage S.A. La Batiaz (026) 6 18 92
MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand (025) 4 21 60
SION : Garage de la Matze S.A. . (027) 2 22 76



lartidnv et
Belle vitalità du Photo-Ciné-Club

MARTIGNY — Dans le cadre de
l'aotivité du Photo-Ciné-Club de Mar-
tigny, M. Hermann Pellegrini a com -
plète, devant un groupe fort nombreux
d'auditeurs attentifs et compétents, son
magistral exposé sur « Le langage du
cinema ».

Suite logique de la lecon donnée au
mois de j anvier par ie mème conféren-
cier, cette fois-ci la théorie a cède la
place à la pratique et de nombreux
films, provenant en grande partie de
l'Office national canadien du cinema,
sont venus illustrer les mille et une
possibilités offertes aux cinéastes, tant
amateurs que professionnels.

Quelques courtes bandes « figura-
tives » ont montre comment l'on peut,
à l'aide d'éléments simples, présenter
des oeuvres sérieuses sur la vie des
oiseaux sauvages des marais ou les
labeurs harassants des bùcherons du
Nord canadien. Ce n 'est pas ce que
l'on appelle du tout grand cinema-
réalisé à l'aide d'appareils compliqués.
de vedettes à la mode et de capitaux
cnnsidérables , celui que les cinéphiles
béats intitulent parfois « Sublime »
ou' d'« avant-garde ». C'est du bon
cinema, bien tourné, bien monte, bien
présente, à l'aide d'instruments peut-
ètre rudimentaires, mais à la portée
de toute bourse moyenne. A ce stade,
plus que les moyens, c'est la foi qui
compte.

La partie la plus intéressante de
cette captivante lecon, était consacrée
aux oeuvres de Mac Laren, ce presti-
gieuj ^ cinéaste canadien , malheureu-
sement encore inconnu des grandes
foules.

Pour apprécier à sa juste valeur les
qualités des films présentes, il ne
suffit pas seulement d'aimer le cinema,
mais aussi d'en posseder la technique
intime et de connaìtre les profondes
subtilités qu'il peut receler. Cette
admirable lecon, présentée à un mi-

lieu de eonnaisseurs, a remporte le
plus vif succès. Le grand nombre de
participants prouve une fois de plus
l'utilité, voire la nécessité, d'un club
qui se voue à la connaissance plus
complète de l'art de la photographie
statique ou mouvante.

Pépin

Exposition Voigt
MARIGNY. — Samedi 12 mars, la

Petite Galene, à l'avenue du Simplon,
à Martigny, acoueillera les oeuvres
d'Use Voigt, peirutre de la danse et
portraitiste.

Cette exposition comprendre des
aquarelles, pastels et dessins. Elle se-
ra ouverte jusqu 'au 4 avril, le vernis-
sage étant fixé au 12 mars, dès 17
heuires.

Conférence « Connaissance du monde»

Vaccination à Fully
FULLY. — La première injection

du vaccin contre la poliomyélite aura
lieu jeudi prochain 10 mars, à l'école
ménagère selon l'horaire suivant, que
nous prions de respecter exactement
afin d'éviter les bousculades ou de
longues attentes.
— 15 h. : villages de Branson,- Saxé,

Mazembroz et les Mayens ;
— 15 h. 30 : Chàtaignier et Les Ker-

mes :
— 16 h : La Fontaine ;
— 16 h 30 : Vers-1'Eglise.

Doivent se présenter tous les en-
fants inscrits pour la vaccination.

Ceux qui sont titulaires d'un car-
net de vaccination doivent Papporter.

Administration communale.

MARTIGNY. — Pour la dernière
conférence de la saison, « Connaissan-
ce du monde » avait convié M. Chris-
tian Zuber à nous conduire à la dé-
couverte des « Trésors de la Corse ».

L'entreprise n'était pas facile. La
Corse nous est, avant tout, conmue
comme un cernire de tourisme popu-
laire, un sujet de galéjades faciles sur
l'ardeur au travail de ses habitants et
ornée encore de l'aurèole mystique
que le romantisme lui avait conférée
pour avoir vu naìtre Napoléon. M.
Zuber a réussi à nous présenter une
image vivanite de l'« Ile de Beauté »,
sans encourir les dangers d'un pathos
facile, ni des prises de vue insipd-
des, chères aux romans illustrés pour
midinettes. Le cinéaste est très bien
documenta sur la région qu 'il nous
présente et sait utiliser intelligemment
la camera avec beaucoup de science
cinema tographique.

Au point de vue de la qualité du
spectacle, je peux comparer « Trésors
de la Corse » à l'inoubiiable confé-
rence de M. Francis Mazière consa-
crée à la « Pantaatique Me de Pà-
ques ». Deux iles très dissemblables,
placées presque aux antipodes ; et
pourtant deux réalisations très pro-
ches par leur perfection, leur impar-
tialité et la mise en relief de valeurs
réelles.

Dans l'oeuvre de M. Zuber, la na-
ture grandiose de l'ile sert de oada-e
aux évolutions des hommes et des
bètes. Mais parfois, il s'avere que les
hommes somt plus bétes qu'on ne le
pense, alors que les animaux présen-
tent plus diintelligence qu 'on ne pour-
rait le suppoeer. Le cinéaste cultive
avec beaucoup d'à propos l'humour,
l'ironie et le sens du calembour. Ses
viotimes préférées sont les hommes ;¦ les femmes ausai. Quoi de plus drffla-
tique que la fuite des ànons devarut
l'automobile, alors que la radio de
bord dame l'arrivée frénétique d'un
groupe de cyclistes au Pare des
Sports ? Et cette jux 'taposition de la
nage des chiens avec les chutes ridi-
cules des néophites du ski nautique ?

En general, le touriste presse cher-
che à battre un record . « J'ai vu la
Corse en deux j ours », filmé à tort et

à travers des images que l'on peut
obtenir sur n'importe quelle carte pos-
tale. Mais pouir comprendre l'àme de
ce peuple de très ancienne culture,
ri faut savoir s'écarter des chemins
battus, parcourir le maquis pour arri-
ver à des plages désertes, suivre les
sentiers ardus de la montagne pour
pénétrer dans ces villages qui se meu-
rent et, du haut des pics enneigés, ad-
miirer le soleil s'engloutissant dans les
flots de la Mediterranée.

Un public très nombreux a témoi-
gné au conférencàer-ctaéaste tout le
plaisir que son oeuvre lui a procure.
Nous espérons le revoir bierutót dans
notre ville pour la présentation de son
deuxième film, tourné aux iles Ga-
lapagos et illustrami le « Paradis des
animaux ».

v Pépin.

Soirée annuelle
du Choeur d'hommes

MARTIGNY (Ms). — Samedi pro-
chain 12 mars, à 20 h. 30, au Casino
Etoile de Martigny, aura lieu la soirée
annuelle du Choeur d'hommes de la
localité. Au programme figurent no-
tamment :
— « Grand Guillaume » de J. Apothé-

loz ;
— « Automne » de R. Vuataz ;
— « Au Vieux-Pays » de M. Budry et

G Boiler ;
— « Quelle heure est-i! ?»  de E. Bos-

son et J. Daetwyler,- arrangement
de F. Dubois ;

— « Il est une maison » de R. Fiech-
ter et W. Aeschbacher ;

— « Terre promise » de C. Boiler ;
— « Aubade sur le fleuve » de E~. Mo-

nod et M. Praetorius ;
— « Le moine de Solowsky » de H.

Devain et P; A. GjM^Jard.;
— «Jéricho». arrangement de J. Daet-

wyler.
La deuxième partie de la soirée sera

consacrée au théàtre. La Compagnie
du Lyceum de Lausanne presenterà un
sketch en un acte de Max Régnier :
¦< La Faqon de s'en servir ».

A l'issue de cette manifestation. les
invités pourront danser avec l'or-
chestre « Peppi no ».

AGRICULTURE VALAISA NNE

Une étude de M. Marc Zufferey
directeur de l'Ecole d'aqriculture de Chàteauneuf

Les problème. die l'agricu-ture va-
laisanne font l'objet de soucis, de
commentaires, de conseils, de directi-
ves dans de nombreux journaux va-
laisans. La tristesse et le passimisme
de la situation obligent à la réflexion.
M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole d'agriculture de Chàteauneuf.
s'est attel é à la tàche de redonner
confiance à nos paysarts ein prouvamt
la valeur de leur travail at l'intérét
positif qu 'ils pouvaient en retiirer.

C'est ainsi que nous fùmes mis en
passession d'une modeste plaquette ti-
trée « Agriculture Valaisanne », M.
Zufferey analyse la situation actuelle
du Valais en agriculture et doit cons-
tater le défaiitisme qui la caraetérise
Cependant . la terre demeure pour
notre canton une ressource de premier
orire. Les problèmes scnit complexes
et celui de l'ouvrier-paysan n 'est pas
le seul. Mais M. Zufferey ne neglige
pas un élément psychologique. oarac-
téristique de notre canitcn: * Le Valai-
san est attaché à son Iopin de terre
qu 'il cultive avec soin et amour. Sa
ténaeité et son "ardeur au travail fon t
que des terres arides et marécageuses
sont devenues généreuses et apporterai
a l'economie du pays des richeisses
très appréciées ».

L'ère des barrages a permis aux
paysàns de renflouer un bas de laine
souvent mal empii , mais aujourd'hui
cet argen t est utilisé pour la réussite
en agricultu re. Encore faut-il que cet
argent soit utilisé sainement ot vala-
blement. Le tourisme aussi a initro-
duit un progrès favorable au touris-
me La valeur des terrains a augmrntc
d'une manière sensible. mais — par
contrecoup — le prix des terres a
aus=i augmenté et le paysan jeun e ne
Peut plus s'offrir la fòlle d'investir
des sommes considérables pour deve-
r.ir proprót «ire.

Le reindo Tien i brut annuel de notre
agriculture ?e situe autour de 150
m '" -*t francs f> chiffre corres-
p~nr i- rrr J.•'¦¦'- ¦•-.• bruì à l'hertare
ds fr 3 700 Si l ' on tient compte des

difficultés de production dans les ré-
gions de montagne, ce chiffre peut
ètre considéré comme satisfaisant.

M. Zufferey s'initéresse ensuite aux
problèmes complexes des alpages. Il
prévoit :

— la création d'un réseau rouitier
d'ensemble pour le transpont du lait
de consommation (la meMeure uitili-
sation) et de crème ;

— l'assainisisement des étables et la
mécanisation de la traile ;

— la fertilisation des pàturages al
l'aide federale et cantonale pour l'a-
chat d'eingrais.

L'exploitation montagnardi esitime
M. Zufferey, doit s'orienter vers les
cultures intensives (fraise, framboise,
abricot) pour appuyer le revenu de
l'élevage. La mise en valeur des pro-
duits laitiers joue un ròle important
suntout dans las laiteries villageoises
et les alpages.

Le paysan valaisan de demain devra
faire preuve d'un esprit d'initiative,
d'intelligence et de savoir-faire. M.
Zufferey analyse ensuite une enquèìe
sur le revenu agricole qui fait ressor-
tir :

— 1500 exploitation^ ont un revenu
supérieur à 7.000 frs (en plaine et sul-
le cotea u viticole) ;

— 1500 entreprise.s ont été imposées
pour un revenu de .6,000 frs . en plaine
a; en montagne ;

— 400 propneta ires ont paye un ìm-
pòt sur la base d'un revenu agricole
de 4.000 frs

Ce revenu agricole de 4.000 frs exige
en montagn e une part importante de
l'activité. En plaine . par contre. ce
mème revenu correspond au salaire
d'un ouvrier-paysan et dont l'activité
agricole n 'est pa.s l'esyentiel

Des solutions doivent ètre adaptées
— aux exploitations de plaine et co-

teau viticole .
— à l' agriculture de montagne.
— au statuì du paysan-ouvrier.
Au sujet de l'agriculture de mont;'

gne, nous citon> M. Zufferey :
— Le Valais perdrait son vrai visa-

ge si le montagnard ne devait rester
attaché à la terre. Un soufflé de dé-
faitisme parcourt nos régions de mon-
tagne. La vie y est dure et difficile
certes : la courte durée de la végéta-
tion, le morcellemanit excessif des ter-
res, le manqué de chemins de dévas-
titure paralysienit et enitravent une
mécanisation qui demandé encore à
ètre étudiée vaUablemenit.

M. Zufferey lance un appel ensuite
pour une meilleure formation profes-
sionnelle.

Laiissons à l'auteur de la pflaquette
« Agriculture Valaisanne » conolure :

« Une réforme de structures s'im-
pose : nous devon_ nous attacher à
défendre en priorité l'exploitation au-
thentiquement paysamne qui constitue
le levato d© la pàté et qui va entraì-
mer dans le siHage du progrès les pe-
tites entreprises qui fournissent à la
famille un revenu accessoire ».

L'agriculteur de demain devra con-
naìtre sa profession, conjuguer ses ef-
forts en vue de rationaliseir son ex-
ploitation. produrre de la qualit é,
adapter sa production aux possibilités
d'écoulement.

M. Zufferey termine son étude en
dèci ara nt :

« J'ai la ferme conviction que de-
main des agriculteurs dynamiques au-
ront une place au soleil fort envia-
ble ».

Nous nous permettons de le souhai-
ter pour tous les agriculteurs valai-
sans.

Rappelons. pour terminer. que tous
les agriculteurs intéressés peuvent ob-
tenir cette plaquette auprès de son
nuteur , à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf.

P.-S. Fournier
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L' arrèté sur le credit adopté
(suite de la première page)

traliser les fonds étrangers ont été
couronnées de succès.

Le succès est toutefois incomplet
puisque les prix et les revenus aug-
mentent. Le secteur public , M. Bonvin
l'admet , connaìt une trop forte expan-
sion. Le taux d'intérèt augmente (ce
qui a d'ailleurs aussi ses cótés posi-
tifs).

Que nous réserve l'avenir ? Cer-
tains indices montrent que les forces
expansives pourraient ètre à nouveau
plus vives ces temps prochains. Un
excès de .la demandé subsistera. Si
l'arrèté n'était pas prorogé. les mani-
festations de normalisation seraient de
nouveau réduites à néant.

D'autres mesures nécessaires
Mais d'autres mesures sont néces-

saires. notamment une planification
financière à long terme. Les études
en cours montrent déjà que le compte
financier de la Confédération bouclera
vraisemblablement , ces années à ve-
nir, avec des excédents de dépenses
moyens de l'ordre d'un demi à un mil-
liard de francs. Il faudra donc olasser
les dépenses par ordre d'urgence.

Fonds immobiliers
En outre, les fonds immobiliers sont

autorisés à remettre des certificats de
parts jusqu 'à concurrence de 6 % de
la fortune du fonds à fin 1965 à des
étrangers, qu 'il s'agisse de certificats
nouvellement émis ou d'un nouveau
pia coment de certificats repris par le
fonds de placement.

Ainsi, un nouvreau pas devrait ètre
fait, notamment pour faciliter Je fi-
nancement de la construction de lo-
gements et de tàches urgentes concer-
nant l'infrastructure.

Il n'y a pratiquement plus de res-
trictions ordonnées par les autorités.
On verrà par la suite dans quelle me-
sure les fonds étrangers auront répon-
du aux possibilités de placement.

En ce qui concerne la Banque natio-
naie, M. Bonvin annonce que le projet

de révision est mùr. La procedure de
consultation va pouvoir commencer.
L'extension envisagée des pouvoirs de
la Banque prévoit la formation d'a-
voirs minimums.

Heureux effet
L'orateur a conelu en mentionnant

l'heureux effet psychologique des ar-
rètés antisurchauffe et il a dit: « C'est
un fait malheureusement trop connu
que les spéculateurs des bourses et
des terrains n'attendent actuellement
qu 'une chose : que l'arrèté sur le cré-
dit ne soit pas prorogé pour déclen-
cher leurs manoeuvres parasitaires ».

Le conseiller federai Schaffner, chef
du département de l'Economie publi-
que, abordt ensuite d'autres aspeets
du problème. Il cite les rapports de
l'OCDE et de l'AELE, favorables aux
thèses gouvernementales. Il rappelle
que quant à lui, il n'a jamais promis
que les arrètés permettraient de blo-
quer snbitement l'indice des prix.
«Nous avons voulu nous opposer aux
poussées inflationnistes, et nous avons
réussi. Tout en réduisant la main-
d'oeuvre étrangere, nous avons vu
croitre la productivité.

» Dans le domaine du bàtiment, les
rectrictions ne sont plus nécessaires.
Seule subsiste la question des démoli-
tions, mais eUe a pu étre réglée par
les dispositions spéciales appliquées
pour la surveillance des loyers dans
les grandes villes.»

M. Schaffner annonce ensuite que la
concurrence va étre ranimée , notam-
ment en luttant contre les abus des
cartels. La défense du consommateur
figure en bonne place dans le pro-
gramme conj oncture! complémentalre.
Pour favoriser la construction de lo-
gements, des efforts sérieux sont en
cours.

Tout ce travail positif, conclut M.
Schaffner, serait compromls si l'ar-
rèté n'était pas prorogé.

On passe au vote. L'entrée en ma-
tière est approuvée par 87 voix contre
54 et le projet est adopté par 89 voix
contre 55.

Ratsonalisation chez les ferblantiers-installateurs

Dz-s cours de rationalisation se déroulent deux fois par an à l'Ecole technique
de i'Union suisse de. maitres-ferblantiers et installateuns à Obfélden (Zurich),
dans un effort pour enrayer l'augmentaition des fra is de construation. Notre
photo montre les participants du cours actuefl , qui sonit comme chaque fois au
nombre d'environ 25, au travail.
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Maison suisse au village Pestatoi anglais
LONDRES — Du correspondant

de l'Ats — En 1959 , Londres et
diverses villes de la province an-
glaise ont vu se dérouler une
« quinzaine suisse ». A l'epoque
Mme Martha Daeniket , femme de
l' ambassadeur de Suisse à Londtes.
avait pu temettre au village Pesta-
lozzi de Sellescombe (Sussex) un
chèque de 10 000 livres stetling
(120 000 fr.), prouenont des mani-
festations de chatité organisées à
l'occasion de cette quinzaine.

i il iiiiiiiiiiiiiiiiiniiii i inumili! unum min iimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiNiiniitr

Une « maison suisse » a été main-
tenant édifiée dans le village Pes-
talozzi britannique. Cette consttuc-
tion, qui fa i t  fonction de théàtte
peut abtiter 200 personne s et dis-
pose d'une scène. Elle doit devenir
le centte de la vie du village. M
Atmin Daeniket , ancien ambas-
sadeut à Londtes , n'a pas manqué
d'assistet le 5 mars, aux cotés de
M. et Mme von Fischet , nos actuels
teptésentants ' Londtes, à l'inau-
gutation de cette « maison suisse »,
qu'il a temise lui-mème au village.

Le souvenir de Joseph Moulin
(suite de la Ire page)

où il j ugea opportun de passer la
main.

Il le fit au moment où ses services
nous étaient encore précieux, avec la
sagesse que seuls les modestes possè-
dent en polit ique : servir plutòt que se
servir.

Joseph Moulin avait une vocation de
disponibilité dès son j eune àge. II n 'a
pas refusé les charges mais ne les a
j amais briguées ni détenues par satis-
faction personnelle.

Lorsqu 'il dut accepter un mandai di'
conseiller aux Etats au moment où les
dissensions haut-valaisannes avaient
fait échouer le candidat de la mino-
rile lingnistique. Joseph Moulin sut
mettre son siège à la disposition de
cette partie du pays à laquelle il re-

venait naturellement, une fois la tem-
péte apaisée.

C'est ainsi que Joseph Moulin mit
prématurément un terme à une car-
rière politique pleine de mérites.

Il n'en resta pas moins attaché à
la défense des populations de monta-
gne dont il dirigeait les destinées avec
Marcel Praplan , après la brusque dis-
narition d'Emile Bourdin.

C'est ce coté de la personnalité de
Joseph Moulin qui m'a toujours paru
'e plus attachant.

II révèle le plus l'homme de coeur et
itteste de la fidélité du montagnard
;iu sort de la classe paysanne dont il
Cut toujours solidaire.

Un grand serviteur du pays nous a
quittés, mais son souvenir et son
exemple demeurent.
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Téléphoniste

vivante
variée

Durée de l'apprenlissage : 1 anri- = ,.

entrée en servlce ; ler mai 1966

ler aoùt 1966

ler sept. 1966

ft Composez le No (022) 31 13 60 (pas de taxation) ef vous
I connaìfrez foufes nos condifions.
W

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES GENÈVE

P 655-273 Y

A LOUER
4 l'ouest de Sierre

A VENDRE dans la
région de Prarin-
son-Savièse , en bor-
dure de roule.

garage
chaulfé
Fr. 35,i-r. J3.— par mois.
Tél. (027) 5 11 32

P 27746 Spre
de 1370 m2
Conviendrail pour
chalet.

Ecrire sous chiffres
PB 17337 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER
h CHAMPSEC-SION

pre
de 400 tolse.
Ecrire sous chiffres
PB 17341 à Publi-
citas , 1951 Sion.A LOUER à Sion, è

la rue de Conthey,

chambre
meublée
indépendanle.
Fr. 50.— par mois.

S'adresser au Mu-
guel à Sion.

P 28046 S

A LOUER à SION
dans villa près Ga
re-Posle,

chambre
indépeiidante
Tel. (027) 2 44 31

P 27128 S

2kg. POMMES Canada II seulement
500 gr. PATÉ a
LARD MAIGRE du pays séché ics soo gr
SALAMI D'Epapy la pièce
CAKE ZOLA la pièce
Avec ristourne - Avec ristourne - Avec ristourne

5.25
2.20
2.20<-\ v»

COIO-ol

Déjà
la mode les interesse!

Complet en lainage
peigné, dos fendu,

coloris bleu, gris ou brun.
Tailles 6 à 16 ans.

6 ans 1"lO_ —
+ 5.— par 2 ans

Veste en lainage pied de
poule gris sur moussgall,
col ras-du-cou bordé cuir.

Tailles 6 à 16 ans.

6 ans 49.—
+ 4.— par 2 ans

Pantalon en
Fresco-Trevira gris-clair

ou foncé,
ceinture réglable.

Tailles 4 à 16 ans.

4 ans 27. ™"
+ 2.- par 2 ans

appartement Mercedes

appartement 
]M

A VENDRE _ SION, A VENDRE
bàliment «Les Men-

1 camion
j  g ., diesel, 4 m3, bascu-
lle 0 pieCeS lanf 3 cotés. En bon
+ loggia, 190 m2, éta».
et un - -

de 4 7J1 pièceS carrossée.
+ loggia, 170 m2. _ , . .„
Confort. Ecrlra sous ch,f lrai

PB 28150 à Public!-
Tél. (027) 2 22 03 fa». 1951 Sion.
(heures des repas). 

P 28151 S Uj|U
A VENDRE V MIO
à Vuisse - Savièse * vendre près de
(entre 2 routes) ST-MAURICE (VS) ¦

Villa neuve, 5 pie-
. *fl |10 

ces, lout confort. ¦

VlOriC Garage indépen-
** dant. Situation (ran-

de 140 toises. quille.
Prix h discuter.

Ecrire sous chiffre!
S'adresser au BB 28031 à Publi-
tél. (027) 2 46 34. cilas , 1951 Sion.



LA SUISSE ET LE MONDE

Sur les bords de la Lirnmat
H est des villes chanceuses : ce sont

celles où un mécène n'hésite pas à
sacrifier quelques millions pour sau-
ver une situation criitique dans le
domaine artistique, quelques mil-
lions que l'on n'oserait demander
aux électeurs déjà si sollicités par
des demandes de crédit pour un but
autrement utilitaire.

Zurich compte au nombre de ces
villes chanceuses. Lorsque, peu après
la guerre, son musée des Beaux-Arts,
construit en 1910, se révéla déjà trop
petit pour abriter la collection per-
manente, et qu 'il devenait quasiment
impossible d'organiser des expositions
spéciales de quelque envergure, l'in-
dustriel Biihrle s'offrit à payer inté-
gralement la construction d'un nou-
veau bàtiment que l'on put inaugu-
rer en 1957. Le musée des Beaux-
Arts est donc actuellement un com-
plexe de deux bàtiments juxtaposés.
de styles fort differente, mais dont
l'ensemble architectural n'est point
désagréable. Le nouveau bàtiment.
de conception très moderne, est des-
tine exclusivement aux expositions
spéciales. C'est certainement là un
atout entre les mains du directeur, M.

Wehrli ; mais un atout dont il use
avec une maestria digne d'admira-
tion, car, d'année en année, les expo-
sitions deviennent plus nombreuses,
plus somptueuses. 1966 sera parti-
culièrement bénéfique.

La nouvelle Gaiette du « Kunst-
historischen Museums Wien » compte
des trésors des peintres du XlXe
siècle, comme Friedrich , Bocklin, Cé-
zanne, Corinth , Corot , Courbet , Degas,
Delacroix , Feuerbach, Géricault, Van
Gogh, Liebermann, Millet , Monnet ,
Munch , Renoir, pour ne citer que
quelques-uns parmi les plus illustres,
qui ne sont plus exposés depuis une
trentaine d'années, faute de place à
Vienne. On les a sortis des caves et
ils sont maintenant à Zurich , où ils
resteront jusqu 'à la mi-mars. La
Suisse a donc la primeur de cette col-
lection célèbre qui passera probable-
ment par quelques grandes villes eu-
ropéennes avant de regagner l'Au-
triche.

En 1866, les peintres Emile Ber-
nard et Paul Gauguin s'établirent

dans le village breton de Pont Aven.
Bientòt, d'autres peintres, comme
Maurice Denis, Paul Sérusier, Cuno
Amiet, Séguin, Jourdan , Loiseau, La-
combe, les y rejoignirent, formant
une petite colonie comprenant jus-
qu'à vingt artistes. Les uns y restè-
rent plusieurs années, d'autres un
temps plus court (Cuno Amiet , pour
parler d'un Suisse, y demeura en
1892 et 93), mais tous subirent i'em-
preinte du paysage et des gens. Pour
plusieurs mème, ce fut une période
decisive.

Il était donc hautement intéressant
de grouper une fois les oeuvres nées
à Pont Aven. Mais l'entreprise est
onéreuse, car il y a de nombreux
Gauguin. Aussi le musée des Beaux-
Arts de Zurich et le « Arts Council
of Great Britain » ont-ils uni leurs
efforts et leurs moyens financiers
pour organiser cette exposition ex-
ceptionnelle qui quittera Londres, où
elle a lieu actuellement, pour arriver
à fin mars à Zurich, sous le titre :
L'Ecole de Pont Aven et Gauguin.

Puis ce seront deux grandes expo-
sitions rétrospectives : Oskat Kokosch-
ka (de début juin à mi-juillet) et
Mate Chagall (de fin novembre à mi-
janvier 1967). .

Inutile de présenter Oskar Kokosch-
ka , puisque son nom figure parmi
les plus grands. Depuis environ dix
ans, il reste fidèle à la Suisse et il
s'est établi à VilleneuVe. L'exposition
de Zurich sera la plus importante de
toutes celles organisées jusqu'à ce
jour.

En contemplant plus de 150 toiles,
on pourra suivre revolution de l'oeu-
vre, voir le peintre se dégager de
toute influence pour arriver à ce
style accompli qui lui est propre.
Pour la jeune generation éprise de
peinture, ce sera certainement une
grande révélation, puisque, depuis
1947, aucune exposition de ce pein-
tre n'a eu lieu en Suisse. Mais n'ou-
blions pas que Kokoschka fut écri-
vain avant d'ètre peintre ; et, com-
me son exposition tombera pendant
le Festival de juin , sommet annuel
de la vie^ culturelle zuricoise, on
ose souhaiter que l'oeuvre littéraire
de Kokoschka soit également mise
en vedette et que le Schauspielhaus
monte une de ses oeuvres dramati-
ques. Ce serait alors un hommage
vraiment compiei à l'artiste qui fè-
tera cette année son 80me anniver-
saire et qui honore la Suisse de son
amitié et de sa présence.

Marc Chagall fètera l'an prochain
également son 80me anniversaire. En
1950, l'artiste rentré d'Amérique, où il
s'était réfugié durant la dernière
guerre avait autorisé l'exposition d'un
grand nombre de ses oeuvres à Zu-
rich. Seize ans ont passe et Chagall
permet au méme musée d'organiser
une rétrospective impressionnante,
tant par la qualité que par le nombre
des tableaux présentes.

Il y a un dcmi-siècle, en plein mi-
lieu de la Première Guerre mondiale,
naissait à Zurich un mouvement qui
fit beaucoup parler de lui : le dadais-
me. Les promoteurs de ce mouvement
considéraient la tradition comme stè-
rile et ils s'élevaient contre le ratio-
nalisme et le naturalismo. Le café
Odèon , place Bellevue, fut  le théà-
tre de vives diseussions, où Richter.
Arp, Janko, Schwitter, Lùthi , Tzara ,
Duchamp, fondateurs et adeptes de
la nouvelle école, la défendaient avec
àpreté. Le mouvement gagna rapide-
ment la France, Berlin et les Etats-
Unis, et l'on en vint mème à oublier ,
si ce n 'est à contesler, qu 'il était
parti de Zurich. Mais telle est bien
la réalité, mème si, à part Lùthi, il
n'y avait guère de Suisses. Le mouve-
ment est important, non par les ré-
sultats immédiats qui nous paraissent
souvent puérils, mais par l'essor qui
en est resultò. Aussi le musèo des
Beaux-Arts de Zurich se devait-il de
rappeler cette date historique. Il le
fera , de fin septembre à mi-novem-
bre, par une exposition dada , à la-
quelle de nombreux dada 'fstes encore
vivants ont promis leur collabora-
tion.

E.E. Jaccard

Genève : veille du 36me Salon de l'auto

Cette année , le Salon de l'auto aura battu tous les records de participation avec
1 178 exposants de 22 pays qui se partageront une surface de 41 312 m2 tant à
l'Intcrieur du Palais des expositions que sur la plaine de Plainpalais.

1 A travers le Haut-Valais »
bit !£2 " ¦¦
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Air-Glaciers intervieni Skilift-télésiège

40 ans d enseignement

Un Zougois en séjour à Zermatt dut
se rendre de toute urgence à Zoug au
chevet de sa mère mourante. Comme
il n'y avait plus de moyen de Commu-
nications depuis la station valaisanne,
Bruno Bagnoud se rendit à Zermatt
avec son hélicoptère et transporta- ce
monsieur à Sion, hier soir, à 23 h.

Cours de ski prinfanier
FIESCH — M. Sepp Volken , de Fiesch

(vallèe de Conches), qui dirige une école
d' alpinisme, organise pour la deuxiè-
me fois des semaines de ski printa-
nier en haute montagne. Un choix
d'itinéraires très important s'offre
aux participants , tols que Bellwald-
Risihorn (2 875 m.), Taelligrat, Kum-
menhorn (2 754 m.), Eggishorn (2 930
m.), Bettmerhorn (2 870 m.), Balalp
(2 100 m.), Unterbaechgletscher (3 380
m.), col dù Grimsel (2 165 m.),
Fiescherhorn (2 893 m.), Erncr Galen
(2754 m) ,  cabane de Concordia (2 847
m.), Galmiluecke (3 293 m.), Allalin-
horn (4 027 m.), Breilhorn (4 165 m.),
Laenfluh , cabane de Britannia , Tète
Bianche (3 724 m.), Bertol , Pigne d'A-
rolla , Saflisch , Rosswald , Finsteraar-
horn (4 273 m.), etc. Le prix de ces
cours, d'une durée de 7 jours , varie
entre Fr. 250 et Fr. 330. Ils dure-
ront du 6 mars au 4 juin.
En seconde partie , les spectateurs
pourront applaudir une comédie, «Les
deu x clochard? », ainsi que l'ensemble
vocal des « Frangins » . de Fully.

Snuhnitons un grand succès à cette
soirée annuelle.

CONCHES — Le nouveau ski-
lift d'UIrichen (1 355 m. à 1800
m.), qui a été mis en service cet
hiver, est transformable en lélé-
siège, offrant ainsi aux nombreux
hòtes de la vallèe de Conches
la possibilité de belles randonnées
printanières et estivale.s. Le prési-
dent flu cornute d ' ini t iat ive n 'est autre
que le syndic de ce village bien sym-
pathique, M. Emile Garbely.

BRIGUE (FAV) — Une petite cé-
rémonie a marque , lundi , le 40e an-
niversaire de l'entrée dans l'Associa-
tion des instituteurs du Haut-Valais,
de trois maìtres particulièrement mé-
ritants.

Il s'agit de MM. A. Salzgeber, A.
Kalbermatten et H. Hischier que nous
félicitons et remercions pour tant
d'années de service et de dévouement.

Leffir aviCcuS
IfaW S I O N
" «̂ V PI. de la Gare el Poste

Son délicieux praline chaud servi dès 6
heures du malin. P1160 S

LA VERITABLE PAELA VALENCIENNE
se déguste » l' Hdlol-Rcstauranl Centrai — MARTIGNY — Téléphone (016) I 11 84

P 1103 S
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Soirée musicale
DORENAZ (Jmj). — La societé de

musique « La Villagcoise » organisera
samedi 12 mars, dés 20 h.. sa soirée
annuolle sous la direction de M. Jo-
seph Mathieu.

En voici le programme : 1. Salut à
Berne (Friedmnnn) , marche offerte par
M. André Jordan ; 2. Preludio, Alla ,
scherzo (Albert Benz) ; 3. Erma , valse
(Cory), C.N.J. ; 4. Slava , fantasie
(Lotterren Gustave) ; 5. Entrance , mar-
che of the Peers (Sa Hi van ot Mellona);
6. Golden lime, marche (Kurt  Weber).

Sain et sauf
ST-MAURICE (JJ) — On signalait

récemment à la radio la disparition
de Bex de M. Albert Nottre , Sgé de
70 ans, qui avait disparii de son do-
micile il y a une semaine. Il vient
de regagner celui-ci sain et sauf.

Mais arrétez donc
de tousser '.

rim 11 VOSGB CHE.
c'est lo SIRO? W 
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I L 'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS

L enfant tuberculeux
LA TACHE DES PIONN1ERS

Pendant de longues années , la
tuberculose f u t  considérèe comme
une maladie redoutable . volte han-
teuse . Touchant e nf a n t s  et aduites ,
elle était peut -è tre  p lus  grave en-
cote chez les en fants  qui , très
sensibles à la conlagion , lui oppo-
saient moins de tésistance.

Aujourd'hui, la tubetculose est
certainement en for te  régression.
Un travail magnifique a été accom-
pli.  : cuti-réaction, radiophoto dé-
pistage , conttóle régulier des éco-
les. Travail organise par les auto-
rités et exécuté pat les ligues eon-
tte la tubetculose gtàce à de nom-
breux concouts.
_ Nous nous souvenons de ces pte-

miètes infirmiètes visiteuses, se
tendant de village en village , d' une
famil le  à l' autte. Nous nous sou-
venons de ces btaves « pionniers »
qui , pour venir en aide aux colonies
de vacances, n'hésitaient pas à pat-
coutit les villages . ttainant dettiète
eux un peti t chat où ils amassaient
f tu i t s  et légumes des tinés aux en-
fant s  nécessiteux et malades . Cesi
avec des moyens parfois bien mo-
destes que fu t  entreprise la lutte
cantre la tuberculose . Par la suite,
on déploya des moyen s techniques
plus perfectionné s ; les moyens f i -
nanciers devinrent plus importants.
Tout est bien qui a servi au bien-
ètre et à la, guérison. Mais n'ou-
blions pa s trop vite les e f f o r t s  de
la premiète heute ; eat « la recon-
naissance sommeille à l'ombte de
l'habitude » et à celle du temps.

RECRUDESCENCE I N Q U I E T A N T E
Plusieuts sanatoria d' enfants se

sont fe tmés , faut e  de patients. Ci-
tons l' exemple du sana Sainte-Bet-
nadette à Mon tana qui accueillait
les enfants contagieux. L'optimisme
tégnait alots , Bientòt , les sanas
deviendtaient inutiles, la tubetcu-
lose autait dispatu !

Tout à coup, on constate un « té-
veil » de la maladie. La sutveillance
pouttan t ne se telàche pas. Les Li-
gues poutsuivent leur travail de
dépistage et de soins. On a de bons
remèdes... tout semble si facile ,.,
des pilule s à prendte , un peu de
repos..., plus de sana, on reste en
famil le  ! Etait-ce trop beau ?

Oui, ttop beau pout ètte vtai ;
eat brusquement appa raissent des
cas plus setieux d' enfants malades
d'àge pté-scolaite surtout. Des pa-
rents devenus « po si t i f s  » sans le
savoir , ont-ils contaminé leuts en-
fan t s  ? C' est l'idée qui s'est ptésen -
tée à notte esprit à la f i n  de l'an-
née 1964 , où 22 famil le s  ont envoyè
à Fleuts des Champs deux de leurs
enfants  et deux famil l es  ttois en-
fan ts .  En 1965 , 16 famil les  ont en-
voyè deux enfants et deux fami l les
ttois enfants. De plus , dutant l'an-
née qui vient de s 'écoulet , les cas
de ptimo-infection fute n-t plus
nombreux que par le passe , Plu-
sieuts de ces enfants avaient leut
pète ou leut mète en sana et
souvent l'hospitalisation de l' en-
fan t  eut lieu en mème temps que
celle des patents.

Cett.es, il y a plusieu ts années,
nous avons connu des cas sem-
blables . A ce moment-là, nous
étions en pleine « lutte » : c'était
notmal. Aujou rd'hui ga ne l' est
plus.

LA PEUR bU S A NA
Les causes de ce réveil de la

maladie ? Elles sont certainement
multiples. Mais la prin cipale nous
patait ètte la suivante : on laisse
actuellement ttop souvent les mala-
des se soignet chez eux sans in-
sister suff isamment peut-ètre sur
la nécessité de poursui vre la cure
jusqu 'à la guérison complète.

Pourquoi cette erreur ?
Ce n'est pas un problèm e f inan-

cier Les caisses-maladie se mon-
trent aujourd'hui pl us larges qu 'il
y a quelques années. Cettaines
caisses financen t mème la totalité
de l'hospitalisation dutant une pé-
riode illimitée quand il s'agit d'un
cas de tubetculose , Les Ligues pat-
ticipent aussi aux f t a i s  de séjout
en sana. Pto Juventute accotde
parfois  une petite aide. D'autres
secours encore soulagent les pa-
tents nécessiteux. Ainsi , à Fleuts
des Champs un f onds de lits gra-
tuits a été fon de  il y  a à peu pr ès
15 ans par le regtetté ptésident de
la fondation , M Oscat de Chasto-
nay. Ce fond s  permet à la maison
de prendte entièrement à sa chatge
les enfants dont les patents ne
peuven t assuter l'hospitalisation ;
(bien entendu cette gratuite est
accordée aux patents et non pas
aux Caisses-Maladie).  Gtàce à ce
Fonds d'auttes en fants  sont acceptés .
si ce n'est gtatuitement , du moins
à des conditions ttès favotables.
Cette mesute petmet aux parents
de laisser leurs enfants en sana
aussi longtemps que nécessaire , sans
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qu 'ils aient à f a i r e  f ace  à des soucis
financiers excessl fs .

Des facteurs  psychologlques mo-
tivent peut-ètte la réticence de cet-
tains patents à fa i r e  hospitaliser
leut enfant .  De nombteux patents
pensent qu 'une sépatation sernif
ttop pénible pout l' enfant.  D' autres
pretendevi que l' en fan t , très sen-
sible , et qui n'a jamais quitte la
maison, ne pourta s 'adaptet à un
genre de vie nouveau. Certains
ont une hotreur irtaìsonnée du sana
ou tessentent de la honte à y piacer
leut enfant .  Ce detniet facteur in-
tervieni tatement aujourd'hui.

L 'ENFANT TUBERCULEUX A
BESOIN D'UN M I L I E U  ADAPTE

A SA M A L A D I E
' Qu 'en est-il du problème sco-

lane ? On peut a f f i t m e t  qu 'il est
tèéolu à l'heure actuelle ; en e f f e t
tous les établissements d' en fants  en
altitude ont leut ptofesseut  ou
instituttice à demente. L' en fan t
malade titera un meilleut parti de
son école d'altitude que de sa classe
de p laine. Au milieu d' une classe
d' enfants en bonne sante, il se
fat igue , n'a pas le courage de sui-
vre ses camarades, se volt distance
pat eux et doit souvent abandonner
eomplètement l'école patee qu 'il est
épuisé. Il  attive mème qu'on le
ttaite de patesseux. Il  en tessent
de la ttistesse et devient netveux.
On dit alors souvent qu 'il a mauvais
catactère. Mais  en sana la situa-
tion est bien d i f f e r e n t e .  Il  est là
dans son élément , dans un milieu
orjjanisé pour lui. Les heutes de
cute obligatoite le reposent. I l  peut
suivre facilement les quelques
heutes de ttavail scolaire qu'on lui
impose en tenant compte de ses
forces et sous conttóle medica i
Constant. Ici , il le sent , tout est
attangé en fonct ion de lui , enfant,
malade, f a i b l e  ou délicat.

Un des grands fac teurs  de la
guérison est le tepos. Seul le séjour
en sana peut procutet un repos
vraiment e f f i cace .  Demandez aux
patents d'imposet à leuts en fants
des heutes de tepos complet. C'est
chose ptesque impossible . Les pa-
tents le savent bien qui ont tenté
la chose une fo i s  ! L'en fant  volt
tout le monde autout de lui vivte
une existence notmale ; il ne peut
testet, lui , tout seul immobile dans
son Ut. Attivent des visites : que
fa i t e  ? «Tu  peux rester debout
pour ce soir... pour la visite de la
grand-mère... » Les occasions de ce
genre se multiplient ; l' en fant  aban-
donné la plupart de ses cures de
repos et f i n i t  par n'en plus faire du
tout. Les parents , las de gtondet .
d' exiget , de sutveillet , laissent
l' enfant  à ses captices. Le petit
malade ne se soigne pas , n 'étudie
plus du tout , se fa t i gue  et souvent
aggtave son cas.

UN CLIMAT D'AFFE CTION
ET DE SECURITE

L'hospitalisation n 'appotte bien
sùt pas une solution pat fa i te  aux
problèmes de l' enfant  tubetculeux.
L'éloignement de la famil le  p eut
causer à l'enfant un choc, une souf -
f tance , un ennui. Il est attive ,
tatement cettes, qu'un enfant s'en-
nuie en sana à un poin t tei que son
ttaitement en soit comptomis. Pout
évitet cette peine à l' enfant il f au t
l' encOutaget , lui ptésentet son sé-
jout sous un aspect tiant , bienfai-
sant... des vacances en montagne.
L'enfant a, nous l'avons tematqué ,
une gtande facul té  d'adaptation.

La tàche la plus grand e peut-étre.
la plus delicate , la plus belle aussi ,
qui incombe au sana d' enfants  est
de remplacer le mieux possible le
milieu famil ial .  Tant. il est vtai que
le ptobl ème psychologique est im-
pottant chez l' enfant , à tous les
àges. Nous avons toujouts apporté
la plus gtande attentìon à essayer
de le résoudre.

FLEURS DES CHAMPS
Le sana d' enfants  Fleurs des

Champs vient d'ette teconnu pat
Betne comme sanatotinm p olyva-
lent. Une partie de l 'établissement
— plus exactement le chalet y- atte-
nant — peut donc tec.evoit tous
les enfants , mème s'ils ne sont pas
menacés ou suspeets de tubercu-
lose , pout une simple cute de tèpos !
ptesctite pat le médecin : e n f a n t s  !
de sante delicate, e n f a n t s  f a t i g v é s  :
ou convalescents. Ces cures sont =
prises en. charge pat la Caisse- \
Maladie  à un tat i f  p lus  bas que I
celuf de la Réetssurance ; si cef fe  ì
part icipat ion est i n s u f f i s a n t e  pour }
les patents  ayant des d i f f l c u l t é s  \
f inancictes , le Fonds de li ts  gr a- 1
tuits peut leut venir en aide.

Nous voudtions pour terminer i
remercier tous ceux qui nous ont 1
aidé dans notre foche : autorités.  I
médecins, in/ irmières , assistantes 1
sociales. Ceux de la pr emière heure 1
et tous ceux qui les ont suivis.

Que Dieu les bénisse et leur dise =le merci de tant d' enfants  et le ì
nótre. |

Sr Bénédicta
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Chronique du Conseil general

Le TEE « Cisaipin » est bien le plus rapide

Echo du PrabéFaux temoiqnaqe

Promotions CFF

« Dieu a besoin
des hommes »

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil general de Sion a accepté un cer-
tain nombre de postulate qui ont été
transmis pour étude à la Municipalité.
Ils se présentent comme suit :

Postulai pour le Rawil
L'A.SJ1. (Abteilung fuer Strassen

und Flussbau) a fourni au journal
« Touring », du 8 février 1966, une
carte sur laquelle le Rawil figu re avec
une descente unique sur Saint-Léo-
nard où il est relié à la R.N. 9. En
conséquence, il est demandé au Con-
seil municipal de tout entreprendre
pour qu 'une décision definitive inter-
vienne pour le maintien des branches
Sierre et Sion.

Dans ce but le Conseil municipal est
invite à :

1. Affirmer le droit de la ville de
Sion à la branche Lens-Ayent-Saviè-
se-Sion en se basant sur :
a) le rapport de la commission poui
l'étude dr. pian d'ensemble du réseau
suisse des routes nationales ;
b) le message du Conseil federai à
l'Assemblée federale du 5 février 1960;
e) l'arrèté de l'Assemblée federale du
21 juin 1960.

2. Combattre par une étude appro-
fondie les arguments avancés en fa-
veur de la descente unique sur Saint-
Léonard, à savoir :
a) economie d'environ 60 millions ;
b) gain de temps de parcours.

Postulai : passage de Piatta
La Municipalité est invitée à :
1. Utiliser normalement le trottoir le

plus frequente, celui au nord de la
route cantonale, à exproprier une
bande de terrain de 2 va. en face du
Garage valaisan, sur terrain Don Bos-
co, et à utiliser le passage sur route
existant.

Coùt de ce projet. — Expropriation :
env. 200 m2 à 100 francs (20 000 fr.) ;
travaux : enlèvement terre vegetale,
t'ondations , superstructure (1800 fr.),
barrière et baie (4700 fr.), imprévus
(2500 fr.) ; total 29 000 fr.

Le canton serait prèt à autoriser
l'exécution immediate en prenant à sa
charge 70 % des frais, c'est-à-dirc
20 300 francs. La dépense de la ville
de Sion serait donc de 9000 fr. env.

L'exécution immediate ne doit en
rien retarder la mise en chantier fu-
ture du passage sous-route.

La Municipalité est donc invitée à
exécuter ce projet immédiatement ou
alors

2. A donner au Conseil general , lors
de la prochaine séance, l'assurance
formelle que le passage sous-route de
Piatta sera exécuté en 1966.

Postulai : quartier de l 'Ouest
L'entrée ouest de la ville ainsi que

son carrefour ont déjà fait l'objet de
plusieurs diseussions au Conseil gene-
ral.

Cependant un fait nouveau apparai!.
En effet , dès le courant de juillet , près
de 80 appartements supplémentaires
seront terminés et habités ; la grande
partie de ces derniers étant des H.L.M.
sera occupée par des familles de plu-
sieurs enfants.

Etant donne qu 'une mère de famille
de plusieurs enfants ne peut que dif-
ficilement se libérer pour accompa-
gner les siens à l'école, il semble que
la création d'un passage de sécurité
aérien ou souterrain se justifie.

En outre , durant la saison touris-
tique qui s'étend d'avril à fin oc-
tobre, le trafic automobile est d'une
intensité si forte que le danger est
grand mème pour les aduites.

Ce qui précède permet de constater
que la sécurité des piétons a été ou-
bliée. Cet oubli provieni certainement
du fait que lors de la construction de
ce carrefour cette zone était rclati-
vement peu habitée.

Aussi. sur la base des considérations
susmentionnées, le Conseil municipal
est invite à bien vouloir étudier sans
retard ce problème, ceci pour cviter de
nouveaux accidents graves.

Postula i : carrefour de l 'Ouest
Le quartier situé au sud de la route

cantonale, à l'ouest, se développe. Les
appartements, pour la plupart à loyer
modéré, actuellement en construction ,
seront habités d'ici peu. Des l'automne
prochain, beaucoup d'enfants devront
traverser la route cantonale au carre-
four de l'Ouest pour arriver aux éco-
les de la ville. Afin d'éviter d'aussi
crucis accidents que ceux qui se sont
déjà produits , il est demandé au Con-
sci! municipal :

1. d'étudier le problème de la cir-
culation des piétons (enfants surtout)
au carrefour de l'Ouest ;

2. de renseigner prochainement le
Conseil general sur les résultats de
cette étude et Ics solutions adoptécs.

Postulai transfo rmé en souhait
sur le réseau routier

La ville de Sion , sur l'initiative de
son vice-président , a mis sur pied un
pian directeur du réseau routier.

Ce pian, dont les grandes lignes
peuvent susciter l'enthousiasme, est
une ébauche et demandé d'ètre de-
finì en ce qui concerne :
a) le classement des routes qu 'il con-
tieni ; b) le financement de celles-ci ;
e) le programme possible de réalisa-
tion.

Tant que ces inconnues ne seront
pas absolument et clairement élimi-
nées, il est demandé au Conseil mu-
nicipal que le pian d'aménagement de
Champsec :
a) se greffe en premier lieu sur le ré-
seau de routes existant ; b) tienne
compte d'un réseau amélioré, finan-
cièrement réalisable avant 20 ans ;
e) preservo si possible un réseau idéal
qui risque de ne pas étre effectif
avant longtemps.

Postula i transform é en souhait
sur la politi que culturelle

Admettant que :
— dans toute ville digne de ce nom ,

il doit y avoir une politique cul-
turelle, pensée et définie,

— o»tte politique doit ètre prise en
charge par le Conseil municipal et
devenir un de ses soucis majeurs,

— dans le cadre de celle-ci il y a lieu
d'organiser des manifestations de
deux ordres :

a) culturel en faisant appel à des
troupes de théàtre, des orchestres, des
corps de ballets et des conférenciers
de renom ; b) réeréatif en favorisant
les productions des sociétés locales.

Il est demandé au Conseil municipal
d'étudier la possibilité :

1. de prendre en charge le déficit
dont fait mention le rapport du C.M.A;

2. de garantir le déficit prévu par
le projet de programme pour la sai-
son 1966-1967 élaboré par le C.M.A. ;

3. de constituer une commission
dans laquelle il y aurait des repré-
sentants du Conseil municipal et du
C.M.A. et de lui attribuer le mandat
suivant :
— ébaucher les grandes lignes d'une

politique culturelle ;
— proposer les moyens de la réaliser.

Nouvelle commisssion
La Municipalité va donc étudier ces

problèmes et renseigner le Conseil ge-
neral au cours d'une prochaine séan-
ce.

Enfin , le Conseil general a nommé
une commission de 5 membres chargéc
d'étudier le problème des loisirs de la
jeunesse en ville de Sion. Cette com-
mission a été constituée de la manière
suivante : président : Pierre Antonio!!
(CCS) ; rapporteur : Bernard Miche-
loud (CCS) ; membres : Bernard Lau-
naz (CCS), Marc-André Pfefferlé
(rad.) et Jean-Pierre Monnet (soci.

'IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllM:illllllllllllli;illl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1llllllllll_

SION (et)  — Comme le dernier
bulletin des CFF vient de nous
l'apptendte c'est bien le train
Trans Eutop Exptess « Cisalpin »
qui est le plus tepide des convois
intetnationaux emptuntant notte
pays. En e f f e t , en mettant 2 heutes
et 30 minutes pout e f f ec tue t  le.
trajet Vallotbe-Domodossola avec
les deux attèts de Lausanne et Bri-
gue, le « Cisalpin » téalise tout de
méme un petit exploit en citculant
à la vitesse commetciale de 93,2
kmlh. Pout ce qui est du parcours
Brigue-Lausanne de 146 kilomèttes
e f f e c t u é  en 1 heute et 24 minutes,
la vitesse commetciale ob tenue est
sensiblement plus élevée puisqu 'on
attive au c h i f f t e  de 104,28 kmlh.
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SION (r). — X.. l'a'UlomobMiste dont
nous avons parie hier, a trouvé en
partie gràce devant les juge.? canto-
naux. En effet , ceux-ci onit réduit la
peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis ttìlJe qu 'el'le avait été pro-
noneée en première instance, à troi.s
mois. Le vendeu r de voitures, en
outre, a été condamné aux frais de
première instance et d'appel.

SION (FAV) — Pendant le mois
dernier le mouvement des mutations
et des nominations pour le personnel
CFF travaillant dans le canton a été
relativement faible. Deux noms seu-
lement à relever dans les services de
l' entretien et de la construction , soit
Marcel Due, comme chef cantonnier
à Sion et à Brigue Aloi's Imhof à titre
de chef monteur. Parmi le personnel
des gares nous trouvons cornine ou-
vriers de gare II, Charles-André
Aymon et Robert Lenoir à St-Maurice
Puis comme ouvrier marchandise II
nous avons à Sion , Jean-Victor Buda?
et à St-Maurice Hubert Gerfaux
Toutes nos félicitations aux heureux
élus. Qu'ils trouvent de belles satis-
factions dans leur métier de serviteur
du rail.

de moyenne. Ce tesultat commet-
cialement parlant , étant donne la
configuration du terrain et les
nombreux ouvtages d'att , est tout
de mème remarquable quand on
pense que sur sa plus grande lon-
gueur la ligne du Simplon doit
épouser le prof i l  du Rhóne. Rap-
pelons encore en passant , que pour
le moment le « Cisalpin » est le seul
train suisse qui « polisse » des
pointes de 140 kmlh. sur certains
parcours resctilignes de la ligne du
Simplon tout en franchissant à
pareille vitesse, une seule gare, celle
de Tourtemagne, gare dont le chef
peut ètre f i e r  de pareli exploit
puisqu 'il s'agit d'un cas unique
pout notte pays.

SAVIÈSE — La fanfare « L'Echc
du Prabé » a le plaisir de conviet
ses nombreux supporters et amis aux
traditionnels concerts qu'elle donne-
ra les samedi 12 et dimanche 13
mars à 20 heures, à la salle parois-
siale à St-Germain.

Un programme judicieusement con-
cu vous permettra d'entendre tour à
tour : marches, paso doble, polkas.
etc, ainsi qu 'un pot pourri sur des
airs de Gilbert Bécaud , puis une pa-
rade de jazz sur des rythmes améri-
cains.

Mardi soir, a 20 h. 30, a débuté en
la paroisse de Saint-Guérin le premier
entrotien , d'une sèrie de quatre , sur le
Concile, et dans le cadre du Carème
1966.

Ces conférences, instruites par M.
l' abbé Mabillard , ont déjà attiir. beau-
coup de monde. Elles s'adressent pour-
tan t  à tout bon chrétien sédunois.

Rappelons que les suivantes au-
ront lieu les 16 mars, 22 mars et 29
mars, toujours à 20 h. 30, à Saint-
Guérin.

Des paroissiens

Eco les enfantines
SION. — Les parents d'enfants nés

en 19611, n'ayianit pas regu le bulletin
d'insorlption pour (l'enitrée aux école.
enfantines de la ville de Sion, en au-
tomne 1966, sont priés de le réclameir
à la direction des Écoles (tél. 235 65).

Direction des Écoles.

t M. Jean Roux, ancien président de Grimisuat

Foires et marches

Voitu.e dans les vignes

SION — Retenu à l'hòpital depuis
plusieurs semaines par un mal qui
l'avait frappé subitement, M. Jean
Roux est decèdè hier matin, à l'àge
de 81 ans.

C'est une figure bien connue dans
tout le Valais qui disparait. En effet,
M. Jean Roux s'était fait connaitre et
apprécier dans le canton où il a beau-
coup rayonné. Sa vie a été un exem-
ple de droiture et d'honnéteté.

Né en 1885, à Grimisuat, il était
l'un des treize enfants de M. Pierre-
Etienne Roux, agriculteur.

Lui-mème agriculteur, M. Jean
Roux devint représentant de « Pro-
vins » et fut appelé à fonctionner, de
1949 à 1965, comme taxateur de
« Grande Dixence SA ». H était
membre fondateur de la cave Pro-
vins à Sion et membre du comité.

M. Jean Roux a fait partie du
Conseil communal de Grimisuat pen-
dant vingt ans et a prèside la com-
mune pendant seize ans. Excellent
administrateur, il possédait une forte
expérience des affaires. Esprit nova-
teur , il n 'était pas cependant l'homme
des aventures trop audacieuses, car
il connaissait la valeur de l'argent et
il avait appris les saines notions d'u-
ne economie équilibrée.

En 1913, M. Jean Roux épouse Mlle
Hélène Mabillard qui lui donna une

fille et trois fils : Thérèse, Raymond
qui fut président de Grimisuat, Geor-
ges, lt-colonel, Antoine, conseiller
technique. En 1953, M. et Mme Roux
fétaient leur cinquantième anniver-
saire de mariage. M. Jean Roux est
decèdè vingt-cinq mois après son
épouse, jour pour jour.

M. Jean Roux avait été également
chef de section, pendant plus de
trente ans, pour les communes d'Ar-
baz, de Grimisuat et d'Ayent. Au
militaire, il avait le grade d'adjudant
sous-officier.

M. Jean Roux se distinguait parti-
culièrement par son optimisme et sa
manière de voir les choses avec cal-
me et serenile. Très actif , il était
énergique mais bon toujours et igno-
rali la baine ou le mépris. Il savait
pardonner les faiblesses humaines
parce qu'il était un grand chrétien ,
toujours vaillant. Il sut d'ailleurs re-
garder la mort en face et, jusqu 'à la
dernière minute, il donna l'exemple
d'un courage et d'une piété jamais
pris en défaut. Il fut un époux et
un pére aimé et respeeté, dévoué,
prévoyant et de bon conseil.

Nous prions ses fils, sa fille, son
beau-fils, leurs enfants ainsi que
toutes les familles parentes et alliées
de croire à notre très vive sympathie.
Qu'ils veuillent bien accepter nos
sincères condoléances.

f.-g. g.

SION — Nous informons les prq-
priétaires et marchands des modiff-
cations suivantes concernant les foi-
res et marches de Sion.

Lorsque la foire de gros et petit
bétail se tient le mardi , le marche
des porcs du samedi de la mème
semaine tombe automatiquement.

Office vétérinaire cantonal.

SION (FAV) — Hier matin, une
voiture immatriculée dans le canton
de Vaud circulait de Savièse en di-
rection de Sion.

Dans une courbe, le chauffeur per-
dit la maitrise de son véhicule qui
termina sa course dans un champ
de vigne.

Par chance, on ne déplore pas de
blessé et les dégàts matériels sont
insignifiants.

* Mme Joseph Follonier
EVOLÈNE (By) — Aujourd'hui, se-

ra ensevelie, à Evolène, Mme Joseph
Follonier, àgée de 68 ans.

La defunte était malade depuis
plus de 10 ans et supporta avec cou-
rage et résignation sa longue ma-
ladie.

Elle était la maman d'une fille et
seconda son mari dans les travaux
de la campagne avant que la maladie
ne l'oblige à garder le lit.

A M. Joseph Follonier et à sa fille,
la « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente l'expression de ses sincères
condoléances.

APRES mo.im.m DE SUNUCONAARD

Circulation rétablie vendredi
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De tedes images ne seront bientòt  plus qu 'un mauvais souvenir.
(Photo al.)

SAINT-LÉONARD. — Le formida-
ble éboulement de Saint-Léonard, qui
avait coupé et la ligne CFF et la
route du Simplon, avait nécessité le
détournement de la circulation par
Bramois.

Cette route n 'est pas construite pour
recevoir un tei flux de véhicules el
de plus est en réfection sur le tron-
con, sortie de Sion-bifurcation route
d'Evolcne.

Nous nous sommes rendus hier vers
le lieu de l'éboulement pour faire le
point de la situation.

Les rochers qui recouvraient la
chaussée ont été déblayés et l'on pro-
cède actuellement à la réfection de
la route, qui a été défoncée sur une
longueur de plus de 100 mètres.

Des ouvriers sont occupés à répan-
dre le « tout venant » qu'amènent les
lourds camions.

Un contremaitre nous a assuré que
j eudi déjà , on procéderait à l'as-
phaltage de ce troncon et que ven-
dredi , si tout allait bien, on donne-
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rait le feu vert à la circulation rou-
tière.

Un danger exisie-t-il encore ?
Nous nous souvenons qu 'en fin de

semaine passée, on avait tenté, mais
en vain, de faire sauter un éperon ro-
cheux , qui semblait présenter de réels
dangers.

Malgré le dynamitage, le rocher a
tenu bon.

A la question — un danger existc-
t-il encore ? — que nous avons posée
au contremaitre, celui-ci nous a ré-
pondu qu 'un nouvel essai serait tenté
prochainement mais que préalablc-
ment. un trax cnlèverait la couche
de terre qui recouvre le rocher, pour
permettre de piacer la dynamite dans
un meilleur endroit.

Notons qu 'un deuxième éperon sera
dynamite et que d'ici quelques jours,
lorsque ces travaux de dynamitage
auront été couronnés de succès, ce
troncon de route, entre Saint-Léonard
et Granges, ne presenterà plus aucun
danger. al.

GRAIN DE SEL

Dégel...
— La fonte des neiges nous

joue de vilains tours...
— Hélas ! On a vu ce que cela

a donne à St-Léonard. Comme dit
mon copain Jules des Violettes :
« Qa déglingue de tous cótés ».

— Les murs de vignes s'écrou-
lent ces jours-ci.

— La tette ctaque et s'éboule
pattout le long des toutes de mon-
tagne.

— Je suis alle sut la toute d'An-
niviets et sut la toute du vai
d'Hétens...

— Vous n'avez pas tecu un bloc
de tochet sut le toit de volte voi-
tute ?

— Non, mais j'ai un ami, l'au-
tte jout , qui a failli  laisser sa
peau entte Praz-Jean et Evolène.
La route était obsttuée pat des
blocs de giace. Il  arréta son véhi-
cule et en sortii pour déplacer
deux blocs qui bartaient la chaus-
sée. Au moment où il remonta
dans sa voiture, un éboulement de
blocs de giace se produisit. Notre
homme eut à peine le temps de
fetmet la portiète, de mettte en
matche son auto. Déjà , toute la
pattie gauche de la cattossetie
était démolie en bonne pattie...

— Et il s'est tité d' a f fa i t e  ?
— Oui, mais, le lendemain, il

dut s'achetet une autte voitute,
eat la sienne était jus te  récupéra-
ble au titre de ferraille...

— Donc, auec le degel en mon-
tagne, sur les routes, on risque
de vivre une aventute qui vous
piange dans la moti.

— Il f a u t  se méfiet , en e f f e t , sur
toutes les routes de montagne, des
éboulements qui peuvent se pro-
durre à n'importe quelle heure de
la journee.

— Les cantonniers sont sur le
qui-vive...

— Fatalement. Et ils sont de
piquet jour et nuit, On peu t leur
rendre hommage d'ailleurs, à ces
hommes qui accomplissent souvent
une besogne ingrate pour assurer
la sécurité des usagers de la route.
On ne parie presque jamais de ces
braves gens dans les journaux. Ils
font  leur travail par tous les
temps, - en hiver comme en été.
Ils forment une btigade de gens
modestes qui n'alettent pas les
joutnaux pour raconter leurs ex-
ploits. Et , pourtant , des exploits,
ils en réalisent plus souvent que
d'autres gens trop pressés de faire
connaitre leuts métites méme si
cela n'en vaut pas la peine et que
cela n'intétesse personne. Mais re-
venons à nos routes, car les dé-
gàts sont très importants dans tout
le canton. L'Etat n'a pas prévu
cette <r casse » dans les « lignes
directrices » et la facture se sal-
derà sans doute pat des centaines
de milliets de f tancs .  On ne peut
pas tout ptévoir, hein !

Isandre.
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Sierre et la Noble Contrée
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Assemblée des cafetiers - restaurateurs

L'abbé Salamin blessé

SIERRE. — Les cafetiers-restaura-
teurs du districi de Sierre ont tenu
hier après-midi à l'hotel Terminus
leurs assises annuelles. L'assemblée, à
laquelle participèrent une quarantaine
de membre.. fut ouverte vers 15 h. 15
et debuta immédiatement par la lec-
ture des différents ra pporta à l'ordre
du jour. Il appartimi tou t d'abord au
secrétaire, R. René Forn ero., de don-
ner lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Le président en-
suite, M. Georges Heim, dressa le bilan
de l' année écoulée dans un rapport
bref et précis. Il releva notammen t ies
diverses améliorations apportées aux
locaux de l'Hotel de Ville mis à la
disposition de la societé pour le cours

SIERRE (FAV) — Dans la journee
d'hier , M. l'abbé Salamin , révérend
cure de la paroisse de Sainte-Croix
à Sierre, s'adonnait aux joies du ski
dans la région de Saint-Lue.

Victime d'une chute, il se fractura
la jambe et fut aussitòt conduit à
l'hòpital de Sierre.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

des cafetiers-cestaurateurs. M. Heim
signala aux sociétaires le décès de
quatre membres de la societé ; une
minute de sikince fui  observée à la
mémoire des défunts.

Le caissier, M . Henri Waser. donna
leoture des comptes qui furent ap-
prouvés à l'unanimité. Lecture égale-
ment du rapport des vérificateurs des
comptes.

Après cette partie puremenit admi-
nistrative, M. Georges Heim presenta
sa démission. Pour raison de sante,
M. Heim en effet se voit ecntraint de
renoncer à la présidence de la Societé
des cafetiers du districi, présidence
qu 'il assuma pendant 12 ans avec
beaucoup de compétence et de dévoue-
ment. Ceci après avoir été 17 ans se-
crétaire de la dite societé. Cerni dire
que le départ de M. Heim sera Tes-
serati.

Le vice-présiderat. M. Henri Bonvin.
de Crans, présente ensuite le nouveau
présiden t : M. Jean-Fran?ois Waser ,
tenancier du bair du BeMevue, qui est
acclauné par l'assemblée. Le nouveau
président adresse quelques mots aux
sociétaires. Il remercie le présiden t
démissionnaire. M. Heim et rend hom-
mage à la fidèle activité qu 'il a dé-
ployée pendant de nombreuses années
au sein de la Societé des cafetiers.

A part la nomination d'un verifica-
tela des comptes en la personne de M.
Denis Melly, de Zinal , le comité ne
subii aucun autre changement.

La séance esrt levée à 16 h. 30.

Nouveau carillon
CHIPPIS (Pd) — La Municipalité

de Chippis prévoit l'installation d'un
carillon électronique. Pour déterminer
la melodie qui sera choisie, un con-
cours a été ouvert à la population
dans le but de découvrir l'air qui sera
choisi sur les notes do, mi , sol, la, si
et do. Cette innovation va certaine-
ment émerveiller les habitants de
Chippis car c'est la première fois
qu 'un carillon est installé dans cette
cité.
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Congrès des syndicats chrétiens
SION. — L'arrondissemenit de Sion

avait l'habitude d'organiser chaque
année, sauf les grandes années du
Congrès cantonal , une fète du travail
qui réunissait les délégués de l' arron-
dissement tour à tour dans une loca-
lité des environs de Sion.

C'est ainsi que nous avons connu les
féles du travail de Saint-Léonard ,
d'Ayent, d'Ardon, de Conthey, d'Héré-
mence, de Nendaz, de Savièse, de
Saint-Mart in , d'Evolène, etc, qui tou-
tes ont remporte un plein succès.

En 1964 et 1965, ces rassemblements
furent suspendus pour permettre à
nos sections d'envoyer leurs délégués
à Lausanne pour la grande journee
des syndicats chrétien. de I'Exposi-
tion nationale et pour prendre part
aux fètes du 150e anniversaire de
l' entrée du Valais dans la Confédéra-
tion.

Cette année. le comité et l'assem-
blée des délégués de l'arrondissemenl
dn Sion sont décidés de reprendre la
tradition de nos fètes du travail mais
en leur donnant une autre allure. La
fète du travail va se dépouiller de
son caractère folklorique : fanfare ,
cortège. danses populaires. pour de-
venir un enngrès où l ' instruction et la
formation de nos miiitants seront le
centre de no? préocoupations.

Certes. la constitution des contrat?
collectifs donne satisfaction à n«

syndiqués. Cependant, il y a encore
des aménagements à apporter à notre
communauté nationale pour que tous
les membres de cette communauté se
sentent vraiment des frères dans leur
maison.

Au Congrès du 19 mars prochain , à
Sion, nous entendrons des orateurs
engagés dans le combat social depuis
fort longtemps.

Lucièn Genoud , secrétaire general
des syndicats chrétiens à Genève , nous
fera enitendre la voix d'un vieux mi-
litant qui fut d'abord ouvrier menui-
sier et qui depuis plus de vingt ans
est le chef des organisations syndica-
les genevoises. Son exposé : « Un ou-
vrier se penche sur son passe » évo-
quera la vie ouvrière d'aubrefois. celle
d' au .jourd 'hui et jettera un regard
vers l' avenir...

Roger Mugny, secrétaire centrai
F.C.O.M., nous parlerà du programme
l'action de la Confédération des syn-
dicats chrétiens de la Suisse.

René Jacquod tenterà de dégager
les points de ce programmo immedia-
'ement réaHsables dans notre canton.

La salle du Sacré-Coeur, nous pou-
\-ons le prévoir , sera pleine à « cra-
quer » ce jour-là pour écouter ces
conférenciors. Rendez-vous donc au
19 mars. dès 13 h. 30.

Le comité de l'Union des syndicats
chrétiens de la vil le de Sion met tout
en oeuvre pou r vous y recevoir , sim
plement mais bien fraterne] lement.

Jean Miguel
SfOiV — Nous avons déjà eu

l' occasion de parlet de cet artiste
dans les coìonnes de notte journal ,
mais pas en tant que speclateut
d' un numéto qu 'il présente dans
un cabaret. Ceci est d' aulant plus
d i f f i c i l e  car il y a Idi une clientèle
très diverses : attenti le  et appré-
ciant les talents de l'artiste ou
bruyante  ne prenant pas garde à
celui qui veut disttaite. Jean M i-
guel , ttès espiègle , se lite admi-
rablement bien de cette s i tua t ion
et prend la chose du bon coté. Il
s'amuse avec le public et chacun
rit de bon coeur par l'ambiance
qu 'il crée. Plein de vie , chantant
en espugnai , anglais , i talien et na-
turellement francai*, puisqu 'il est
lausannois , Jean Mioue! passe ai-
sément la rampe du cabaret et
cela indique la ualeur de l'art iste.

Le ptogtamme est complète par
des danses espagnotes du couple
.'.os Romeros, toujours très carac-
téristiques et les p roduct ions  d' un
jeun e artiste valaisan Romèo
Pierre. Je pense qu 'il y a des pro-
messes qui ne demandent qu 'à
s'a f f i rmer  chez ce jeune dont les
chansons sont très réalistes.

Il f a u t  également relever l'ex-
ccllent accompagnement de l'or-
chestre des Cinq de Portof ino qui
connaissent la valeur des nuances

L'indiscrct.

Nouveau parc-auto
CHIPPIS (Pd) — On vient d'amé-

nager une nouvelle place de pare à
voitures sur la rive droite du Rhóne.
Cette place, d'une grande envergure,
permettra aux automobilistes toujours
plus nombreux de trouver un endroit
où garer leur véhicule.

Ora placement sur
Cesi actuellement l'achaf d'un
mobilier ruslique ou de vty le qui
représentenl une réelle valeur
a r t i s t i que el artisanale.

Seul le sp écialiste , experl en la
malière, peul vous conseiller ju-
dicieusement.
Pour une pleine réussile failes
appel à

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
Télé phone (027) 2 30 98
Non seulemenì nous faisoni bé-
nélicier notte clientèle d'un
choix immense , mais nos pro-
pres aleliers conleclionnenl, res-
taurenl de vérilables meubles
d'art , ceci a des prix extrème-
ment raisonnables.

ARMAND GOY
Ensemblier • Décorateur

Mcmcs Maison* :

MANOIR DE VALEYRES S. Rances ,
près d'Orbe ,
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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Disque pour Champéry
CHAMPÉRY (Fg) — C'est avec

plaisir que nous apprenons que la
« Vieille Musique » de Champéry a
enregistré un disque. A cet effet , la
Fédération nationale des costumes
suisses a éorit : « Nul doute que ce
disque obtiendra le succès qu 'il mé-
nte puisque la partie musicale a été
assurée par la musique du « Vieux-
Champéry ». Gageons que le temps
relativement long mis à la prépara-
tion de cet enregistrement sera une
garantie pour la qualité. » Le disque
paraìtra en mai 1966.

Cyc liste blessé
COLLOMBEY (Ti) — Un cycliste,

M. Giuseppe Carrara, d'origine ita-
lienne, circulait entre Collombey et
Muraz. Il coupa la route à un auto-
mobiliste et fut happé par le véhi-
cule.

Le malheureux fut projeté à plu-
sieurs mètres du point de choc.

Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hòpital de Monthey.

Epaule cassée
CHAMPÉRY (Mn) — Le jeune Lue

Défago, 14 ans, de Champéry, fils de
l'écrivain Eva Défago, a chuté à ski
dans la région de Planachaux. Souf-
frant d'une mauvaise fracture de l'é-
paule, il a été hospitalisé à Monthey.
Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Reprise de travaux
VAL-D'ILLIEZ (Mn) — Les usagers

de la route de Play ne se plaindront
pas de voir reprendre les travaux de
réfection sur ce troncon frequente.
Il est vrai que leur patience a été
mise à rude épreuve. Mais le pro-
verbe dit si bien : « Tout vient à
point à qui sait attendre ».

Étudiants en balade
CHAMPÉRY (Mn) — La journee

d'hier, plus de trois cents élèves du
collège Champittet à Lausanne, se
sont retrouvés à Planachaux lors d'u-
no sortie-concours interne. Cette jour-
nee de détente leur aura certaine-
ment profité et ils en garderont tous
un lumineux souvenir.

Sur les ondes...
CHAMPÉRY (Fg) — Radio-Lausan-

ne a enregistré quelques intarpréta-
tions du « Vieux-Champéry » qui fe-
ront l'objet d'une emission. Le 11
mars, à 8 h. 30, nous aurons la joie
d'écouter ce sympathique ensemble
musical.

t
La Direction et le Personnel de la

Maison R. Gi.'.Iiard S.A., à Sion , ont
le profeod regrat de faire p_rt du
décès de

MONSIEUR

km ROUX
beau-père de Monsieur Raymond Ba
let , directeur technique.

Pour les obsèques. prière de con
sulter l'avis de la famille.
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Ttès touchee pat les nombteuses
matques de sympathie tecues dans
la doulouteuse épteuve qu'elle vient
de traverser, la famil le  de

MONSIEUR

Joseph
ZUFFEREY-NANZER

ò Chippis

remercie sincèrement toutes les pet-
sonnes qui , pat leut ptésence , leuts
enuois de /leurs, leurs dons de mes-
ses, leuts ptiètes, leuts messages,
Vont entoutée et les prie de ttouvet
ici l' exptession de sa teconnaissance
émue.

Un merci particulier au cletgé ,
aux amis du quartier , à la f a n f a t e
« L'Echo » de Chippis , à la Cecilia ,
à la societé du Cotps de Dieu, a la
Societé d'agriculture, aux vététans de
l'Alusuisse, à l'entreprise Albert Ce-
rniti  et ses ouvtiets, au petsonnel du
bureau de M. Sttu b, à la direction et
au petsonnel de la Banque cantonale
du Valais à Sierre, à M. le Dt Pa-
cozzi , au patti tadical de Chippis.

Chippis, le 8 mats 1966

t
Monsieur Jean Léger-GIassey, à

Clèbes ; .
Monsiaur Cyprien Fournier-Glassey,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfamt., à Clèbes ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Antoine Glas-
sey, à Clèbes, St-Maurice at Veyson-
naz ;

le. enfants, petits-enfants et airrière-
petits-enfant. de feu Jean Théoduloz-
Glassey, à Clèbes, La Cure (Vaud) et
Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Francois GLÀSSEY
à Clèbes

leur bien cher frère. beau-frère, onde
eit grand-oncle, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 79me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz, le vendredi 11 mars à 10 heu-
res.

P.P.L.

Cat avis tien/t lieu de lettre de faire-
part.

Il a più au Seigneur de rappeler à Lui l'àme de son serviteur

MONSIEUR

Jean ROUX
ancien président

Monsieur et Madame Raymond Roux-Balet et leurs enfants, à Grimisua. ;
Madame et Monsieur Raymond Balet-Roux et leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Georges Roux-Balet et leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Antoine Roux-Métrailler et leurs en famts, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Claude Savioz-Balct et leur fils, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Henri Vuistiner-Roux et leurs enfants, à Gróne, Granges et

Sierre ;
Madame Veuve Elie Roux-Mévillot et ses enfants à Sion et La Chaux-de-Fonds;
Madame Veuve Emile Roux-Roux et ses enfants, à Grimisuat et Sion ;
Madame Veuve Emile Roux-Rossier et ses enfants à Monthey et Vernier ;
Madame et Monsieur Philomin Roux-Roux et leurs enfants, à Grimisuat ;
La famille de feu Emmanuel Roux-Mabillard à Grimisuat, Lausanne at Genève ;
La famille de feu Casimir Mabillard, à Grimisuat, Lausanne, St-Léonard, Sion,

Genève et en Angleterre ;

:iinsi que les familles parentes et alliées, ont la douileur de faire part du décès
de leu r cher pére, beau-père. grand-pére, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
onde, grand-onde et cousin survenu à l'àge de 81 ans, après une longue maladie
ehrétiennement supportée, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat le samedi 12 mare 1966 à 10 h. 30.

Selon le désir du defunti , prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes mais
de pensar aux lépreux.

Priez pour lui I

Cet avis ti eni lieu de lettre de faire-part.

Ptofondément touchés par la participation que vous avez manifestée
dans leur grand deuil

Madame Willy SIERI et sa famille
vous ptient de ttouvet ici l'exptession de leur gratitude et de croire à leur
reconnaissance émue.

Sachez que la sympathie dont vous les avez entourés les a aidés à
supportet leut peine.

Et temeteient tout patticuliètement :
La direction et le petsonnel de la Societé de banque suisse de Lausanne

et Siette,
Le Comité directeur et centrai du parti tadical valaisan,
Le patti radicai de Sierre, l'Association radicale du districi de Sierre, les

Jeunesses radicales de Siette ,
Le Conseil municipal de la commune de Siette,
La Communauté évangélique du Canton du Valais,
La Societé valaisanne des o f f i c l e t s ,
L'Association suisse des banques tégionales,
La « Gétondine »,
La societé de tir « Le Stand »,
Les Sociétés de développement de Siette et de Zinal,
La Societé des hòtels de Zinal ,
La Societé de gymnastique ,
Le Club alpin suisse,
Le Ski-Club ,
La Societé de secouts mutuels,
L ' O f f i c e  valaisan de cautionnement mutuel pout artisans et commercants

de Sion ,
La Beauregard S.A.,
La societé immobilière Central S.A.,
Le S.M.C. Montana ,
La Fondation du chàteau de Villa ,
L'Association de Sìette-Gétonde-Plage ,
Le Football-Club de Sierre,
Le Vélo-Club ,
La Societé suisse des commergants,
L' entteptise Sieri - Grisoni S.A., à La Chaux-de-Fonds,
Les médecins et le personnel de l 'hòpital  de Sierre.

Une messe pour le repos de l'àme de

MADAME

Andrée WABER
née FAILNOT

sera célébrée à Sion, paroisse Saint-
Guérin, le 18 mare 1966 à 18 h. 45.
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t
Monsieur Werner Waber, à Sion ;
Monsieur et Madame Hanon-Fail-

not , à Montreau (France) ;
Monsieur et Madame René Failnot,

à Paris ;
Madame Germaine Ortu-Failnot, à

Duin-sur-Auiron (France) ;
les famille. Waber, à Thoune ;
Madame Maye et Mademoiselle

Blatter, à Sion ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Andrée WABER
née FAILNOT

leur chère épouse, sceur et belle-soeur.

Selon le désir de la defunte, l'ense-
velissement a eu lieu dans la plus
stride intimile, le lundi 7 mars 1966,
à Thoune.

P.P.E.
P 28157 S
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Message du président Johnson
pour lutter contre la criminalità
Il y a aux Etats-Unis un viol toutes les vingt-six minutes

WASHINGTON. — La lutte contre
la criminalité aux Etats-Unis a cons-
titué l'essentiel du message adressé
hier au Congrrès par le président
Johnson.

Le chef de l'Exécutif a, à cette occa-
sion, demandé au Congrès l'approba-
tion sans délai d'une législation sur
le contròie de la vente des armes à
feu. Il a également suggéré rétablisse-
ment d'une commission speciale qui
serait chargée de procéder à une ré-
vision intégrale du Code penai fede-
rai américain d'ici à 1968.

Le président Johnson a appuyé ces
deux recommandations de statistiques
éloquentes, faisant valoir qu 'il se pro-
duit aux Etats-Unis un oambriolage
toutes les 28 secondes, un voi de voi-
ture toutes les minutes, un voi tou-
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tes les cinq minutes, un viol toutes les
26 minutes.

Sur le pian flnancier, ces statisti-
ques signifient que le crime, aux USA,
coùte annuellement aux contribuables
américains la somme de 27 milliard s
de dollars — soit le quart environ
du budget national présente par le
chef de l'Exécutif au Congrès, il y a
deux mois.

La première recommandation du
président s'applique notamment à la
vente libre « par correspondance » des
armes à feu aux Etats-Unis. Plusieurs
parlementaires et de nombreuses per-
sonnalités se sont prononcés en faveur
d'une législation susceptible de ré-
glementer sévèrement ces ventes de-
puis l'assassinat du président John
Kennedy. On se souvient, en effet,

que l'assassln de M. Kennedy, Lee
Harvey Oswald, avait perpétré son
forfait à l'aide d'un fusil acheté par
correspondance et sous un faux nom
à une maison de Chicago.

Dans le cas particulier du « Districi
of Colombia », siège de la capitale
federale, M. Johnson a préconisé l'ap-
plication d'une loi qui interdirai! la
vente d'armes à feu aux repris de jus-
tice, aux personnes connues pour leur
instabilité mentale ainsi qu'aux alcoo-
liques invétérés.

D'une facon generale, le chef de
l'Exécutif propose diverses mesures à
court et à long terme pour améliorer
les services policiers américains, in-
tensifier la lutte contre le crime orga-
nise et le trafic des stupéfiants, et
améliorer le système pénitentiaire, no-
tamment dans le domaine de la réha-
bilitation des prìsonniers.
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Les étapes du voyage russe
de Ch. de Canile sont connues

S PARIS — Le voyage officici  du
I general de Gaulle en URSS débu-
I tera le 20 juin et durerà environ
| une douzaine de jours, apprend-on
| de source informée. Les détails du
| voyage ne sont pas encore arrètés
| et des négociations se pour suivent
| par la voie diplomatique entre Pa-
| ris et Moscou p our f ixer  les prin-
| ?ipa!es étapes de ce déplacement.
§ A l'image de celui qu'avait e f -
§ ''ectué en France M. Niki ta
3 Khtouchtchev sur l'invitation du
§ jénéral de Gaulle.
= Ce déplacement à travers la
5 France avait dure onze jours —
§ <l devrait répondre au désir du
| gouvernement soviétique de mon-
§ > rer au general de Gaulle les as-
§ pects les plus notables de l'Union
s souiétique et satisfaire dans la
= mesure du possible certains dési-
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derata qu 'avait exptimes le chef
de l'Etat franQais.

On croit savoir à ce propos que
le président de la République au-
rait en particulier manifeste son
intention de se rendre à Volvograd
(ex-Stalingrad) pou r rendre hom-
mage, en ce haut lieu de sa résis-
tance à Vinvasion allemande, à
l'héroisme de l'armée soviétique.

De mème, les autorités soviéti-
ques apptécietaient de leut coté ,
ctoit-on savoit, que le génétal de
Gaulle visite Novossibitsk , consi-
détée pat elles comme un des
symboles et une des réalisations
les plus spectaculaites de l' expan-
sion ìndustrielle de la Sibèrie.

Le président de la République
commenceta son voyage par la ca-
pi tale de l'Union soviéti que et se
renata également à Léningtad.

Ni. Josef Klaus est charge de former
le nouveau gouvernement autrichien

VIENNE. — Le président de la Ré-
publique autrichienne, M. Franz Jonas ,
a charge hier le chef du gouverne-
ment autrichien sortant , le chancelìer
Josef Klaus , président du parti popu-
liste (chrétien-démocra.te), qui a rem-
porte la majorité absolue aux élec-
tions législatives du 6 mars de former
le nouveau cabinet.

Les négociations entre les dirigeants
populistes , vainqueurs des élections ,
et socialistes débuteront eri petit co-
rnile — trois négociateurs ont été dé-
signés par chaque parti — dans les
.jo urs à venir. Malgré leur victoire aux
élections qui leur permettraient de
gouverner seuls, les populistes prcpo-
seront , estime-t-on à Vienne, une re-
conduction de la formule sortante,
sous réserve de plusieurs modiiica -
tions laissant notamment au Parie T
ment — où les populistes détiennc-ral
pour la première fois depuis 1945 la
majorité absolue — la possibilité de
voter les réformes et les lois qui n 'ont
pas été udoptées d'un commun accord
par le cabinet ministériel.

Alhènes sans autobus
ATHENES. — A pai-tir de jeudi et

pour une durée illimitée, aucun auto-
bus ne circulera dans Athènes, leurs
propriétaires ayant décide de les gar-
der au garage en signe de protesta-
tion contre l'augmentation du prix de
l'essence.

A partir de lundi prochain , les pro-
priétaires de camions et de taxis , qui
remplacent généralement les autobus
pendant les grèves, retireront eux
aussi, par solidarité, leurs véhicules
de la circulation.

Le Gouvern ement a annonce que
des camions de l' armée seront mis à la
disposition du public aussi longtemps
que les propriétaires d'autobus main-
tiendront leur décision.

Formalités simplifiées
LONDRES. — Le gouvernement bri-

tannique a décide de simplifier et
d'écourter les formalités de douane
pour les touristes qui airrivent ou qui
quittent le pays , a déclaré, mercred i,
aux Communes, M. James Callaghan ,
chancelìer de l'Echiquier , dans une
réponse écrite.

Lausanne: guet-apens et attaque a mam armee
LAUSANNE, — Le commandant

de la police municipale diffuse le
communiqué suivant au suje t de l'at-
taque à main armée :

Mercredi. peu avant midi , Poli-
ce-sccours était informée qu 'une vio-
lente bagarre se déroulait dans un
immeuble de l'avenue Florimont. Dé-
pèches sur place, des agente rencon-
trèrcnt deux citoyens , couverts de
sang, qui ont été immédiatement
transportés à l'hòpital cantonal au
moyen d'une ambulance.

L'enquéte immédiatement ouverte
par Jles inspecteurs de la police ju-
diciaire municipale , avec la collabo-
rati g li  de la police cantonale , sous
la direction de M. Demont, juge in-
formateur , n'a pas tarde à révéler
qu 'il s'agissait en réalité d'un guet-
apens dans lequel avait été entrai-

né un citoyen lausannois connu com-
me philatéliste. En effet , l'interesse
a pu révéler qu 'il avait été contacte
dans la matinée du mercredi 9 mars
courant , par un individu portant des
vètements d'ecelésiastique, se disant
secrétaire d'une pcrsonnalité de l'E-
glise. Il avait été charge de l'amcncr
auprès de cette pcrsonnalité qui
avait une importante collection de
timbres-poste à vendre.

C'est ainsi que le commerpant lau-
sannois s'est laissé conduire dans un
appartement, après avoir rctiré une
forte somme d'argent dans une ban-
que de la place.

Il fut attaque à coups de malra-
que par trois indivìdus.

Se voyant perdile. la victime simu-
la l'évatioulsscment , ce qui eut pour
effet de calmer ses agresseurs. Deux

de ceux-ci scmblcnt avoir quitte les
licux immédiatement, car à un cer-
tain moment , le commercant se re-
trouva seul avec le personnage qui
l'avait conduit à cet endroit. C'est
alors que, bien qu 'étant menacé avec
une arme à feu , il so j eta sur son
antagoniste. La bagarre reprit de
plus belle dans l'appartement et se
poursuivit dans Ics escaliers de I'im-
meuble, jusqu 'à l'arrivée des agcnts.

Selon Ics renseignements recucil-
lis cn cours d'enquéte, il a pu ètre
établi que lc,.s trois agresseurs étaient
susceptibles de s'ètre déplacés avec
une voiture automobile de marque
Opel , portant plaques de contròie
GÈ 110910. Cette voiture n'a pas été
retrouvéc et il est possible qu 'elle
alt été utillsée par les deux délin-
quan ts cn fu ite.

L'ambassadeur de Pologne à Tirana s'en va
à la suite des mesures prises contre lui

VARSOVIE. — M. Stanislas Rogul- ni un passeport diplomatique au chef
ski, ambassadeur de Pologne à Tirana , d'un groupe stalinien, M. Kazimierz
a regagné mercredi Varsovie, « à la Mijal , et d'avoir ainsi facilité son dé-
suite des mesu res arbifcraires et injus- part de Pologne.
tifiées prises contre lui par l 'Albanie », 
déclaré un communiqué officici publié
mercredi soir. _ . .__

r , , , ,, .,, . . ,. . il LE CAIRE. — Un complot séces-Uambassadeur d Albanie a Varsovie, £onniste a été découvert w Yémen <M. Koco Fritta , avatt été déclaré « per- fi  ̂HassQn E chef ^sona non grata » le 23 février derniei -ouvepnement ré,pUblicain yemenite,par le gouvernement polonais. dans un message a ,. nation diffusé
Les autorités polonaises reprochaient par la radio de Sanaa et capté au

à l'ambassadeur albanais d'avoir tour- Caire.

Selon R. McNamara les Etats-Unis
accroissent leurs effectifs au Vietnam

WASHINGTON. — Les Etats-Unis
« continuerai d'accroìtre leurs effec-
tifs au Vietnam » de mème qu 'dls ont
« accru l'ampleur des opérations aé-
riennes contre les lignes de communi-
cation au Nord-Vietnam », a déclaré
hier M. Robert McNamara, secrétaire
américain à la Défense, après avoir
depose à huis clos devant la commis-
sion des forces armées de la Chambre
sur la position militaire des Etats-
Unis.

Selon M. Robert McNamara, l'ac-
croissement des effectifs américains
au sud du dix-septième parallèle ré-
pond à l'augmentation des effedifs
du Vietcong et des forces nord-viet-
namiennes engagées au Sud-Vietnam.

Quant à l'inlensification des opéra-
tions aériennes contre les lignes de
communication au Nord-Vietnam, elle
vise à « contrebalancer » l'avantage
pris par les Nord-Vietnamiens au
cours de la pause des bombardements
il y a quelques semaines.

Le secrétaire a la Défense a ajouté
que « les opérations . américaines
avaient été couronnée d'un très grand

suoces au cours des derniers jours ».
Il a souligné qu'au cours de la semai-
ne passée, le Vietcong avait perdu
1600 hommes et plus de 8000 depuis
le début de l'année.

Complot découvert
COLOMBO. — Le chef par interim

du gouvernement cingha.'.ais. M. Jaya-
wardene, a annonce. mercredi , à la
Chambre des représentants qu 'un
groupe de miiitaires avaient projeté
d'assassine,- Ics principaux ministres
du cabinet et de s'emparer de l'émct-
teur de radio dans I'espoir de renver-
ser. le mois dernier , le Gouvernement
Neuf militaires ont été arrètés jus-
qu 'à présent. 11 s'agit tic sous-officiers,
cjui avaient également projeté d'occu-
per un bàtiment abritant un groupe de
journaux locaux et de s'òmparer d'ar-
mes et de munition .

En pleine Comédie - Frangaise
le mot de Cambronne éclate

PARIS — La Comédie-Francaise ,
l'illustre théàtre de Molière , fu t ,
pour un moment, mardi soir, celui
de Cambronne, si l'on veut bien se
souvenir que ce general de Napo-
léon Iet se tendit à jamais célèbre
pour auoir, dit-on, à V/atetloo , ré-
pondu cavaliètement : « M...e »,
aux Anglais qui le ptiaien t cout-
toisement de se tendte.

C'est M. Robett Hitsch, un des
plus talentueux sociétaites de ce
théàtre, qui a làché , mardi soir,
face à la salle, le mot historique,
qui ne figural i pas dans son texte,
et que toute la salle accueillit avec
stupéfaction d' abord , puis avec f u -
reur pour une partie des specta-
teurs , puis avec bonne humeur
pout le plus grand nombte.

On jouait « La Soif et la fa im » ,
d'Eugène Ionesco. C'était , dans ce
théàtte, la seconde représentation
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de cette piece d' avant-garde , quel-
que peu concue pour « scandaliser
le bourgeois» . Et c'était le public
du mardi, celui des abonnés, le
public en smoking et robe du
soir. Tout se passa à peu près bien
jusqu 'à une scène du troisième
arte où des clowns enCagés psal-
modient le « pater ». Mutmutes
dans la salle , puis exclamations :
« Au fout  », « Assez », et auttes
aménités. « Remettez vos sou-
liets », cria un spectateut à M.
Hitsch qui joue cette pièce pieds
nus. C'est alots qu'excédé , le co-
médien tépliqua par le mot, l'ab-
solu mot. Silence , clameurs, pto-
testations, puis applaudissements.
On se setait era à la première
d' « Hernani ».

Et , après avoir ainsi déchainè la
salle , M. Hirsch enchaina. On en
parler à longtemps dans le Tout-
Paris.

S. Tome et N'Krumah
ont regagné Conakry

DAKAR. — Les présìdents Sekou Touré et N'Krumah, qui
s'étaient rendus lundi dernier à Bamako ont regagné Co-
nakry.

C'est du moins ce qu'ont déclaré plusieurs voyageurs arrl-
vés hier à Dakar venant de Conakry par avion. Certains
d'entre eux ont méme affirme avoir vu le président de la
République guinéenne sortir de son palais présidentiel dans
la journee.

Toujours selon les voyageurs, M. N'Krumak aurait égale-
ment été vu dans la capitale guinéenne en compagnie d'une
dizaine de Ghanéens.
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Orage à Djakarta
Il y a quelques jours , nous écri-

vions, en analysant  les ptoblèmes
de l'Indonèsie : « ... le vent nou-
veau qui parait s o u f f l e r  à Djakat-
ta est chatgé d'électricité.  Avant
longtemps , on peut prévoir qu ii
y aura de gros otages sut l ' In do-
nèsie. Soekarno aura-t-il le temps
de reagir en souplesse et aree
assez de tuse pout prevenir  e: ar-
tètet la révolte qui s 'élend aux
quatte poin ts  du pays ? »

Moins de quatante-huit heutes
aptès , ttois mille étudiants sacca-
geaient le ministète des A f f a i t e s
éltangètes et téclamaient la dé-
mission de M. Subandtio , vice-pre-
miet ministre et ministte des A f -
faires  étrangères dont on connait
les sympathies qu 'il accorde au
gouvetnement de Pékin.

* * *
Le mème jour, le lieutenant-co-

lonel Untung, ancien of f ic iet  de
la « Diponegoto », commandant
de la gatde ptésidenticlle , accuse
d' avoit fornente  le coup d'Etat du
30 septembte 1965 et d' avoit été
responsable de la moti des o f f i -
ciets génétaux tués lots du putsch ,
était condamné à mort. Le ptocès
d'Untung peu t ètte considété cam-
me l'un de ceux que l'on fa i t  aux
gens dont on veut se débattasset
en pottant des accusations eontte
lesquelles il n'y a aucun moyen
de défense.

A la tète de l' enseignement se-
condaire , wenait d'ette nomin e M.
Sumatdjo , procommuniste notoire.
Rappelons pour mémoire que le
KAMI (Fédération des étudiants
anticommunistes) avait été récem-
ment dissous par M. Soekarno qui
n'a jamais condamné fotmellement
le communisme.

Sur les téléscripteurs , hier ma-
tin, on annoncait qu 'ils n'étaient
plus trois mille mais dix mille
étudiants qui , au cours de la nuit ,
avaient ptis d'assaut le ministère
de l'Education nationale.

Ailleurs , à Djakarta , des groupes
nationalistes d' extrème-gauche ma-
nifestaient  contre la guerre au
Vietnam devant l'ambassade des
Etats-Unis. Les deux clans prò et
anticommunistes , occupant les tues
et les places , engagèrent de sérieu-
ses bagarres . L'intetventìon de
l' atmée ne s'est pas fa i t  attendte.
Mais, dans la ville pattagée en
deux camps , il y eut des heurts
et la confusion réqnait.
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Les événements ont encore em-
pire en f i n  d'après-midi. La ten-
sion est montée de quelques de-
grés. Le ministète de la Culture
était occupé à son tour par les
étudiants  qui débotdaient les fo t -
ces de police. Le domicile du Dr
Subandtio était gatdé pat des pa-
rachutistes . Le palais présidentiel
était t rans formé en citadelle.

On prétend , à tori ou à raison.
que les agents  sectets américain?
et chinois sont très act i f s  dans cet
a j f ron t emen t  des Indoncsien s divi-
sés. Il est certain que les hommes
des setvices spéciaux étrangers
n'assisten t pas en simplex specta-
teuts aux bagartes qui f o n t  tage.

Mais ce qui se passe à Djakatta
telève bien plus de la conséquence
de l'échec de la politique de M.
Soekatno et celle, suttout, du Dt
Subandtio. Ces deux hommes ont
ptis de gtandes libettés avec les
cinq principes du « Pantja Sila » :
croyance en Dieu , nationalisme ,
humanit è, démocratie et justice
sociale.

Les écoles secondaires , pépiniè-
res d' anticommunistes , compren-
nent plus d'un million d'élèves qui
avaient appris à mettre en prati-
que les pri ncipes du « Pantj a
Sila » auxquels ils croient ferme-
ment. Ils sont f idèles  au '« Gotong-
Rojong » et c'est pourquoi ils se
sont unis dans une lutte commune
visoni à rétablir un idéal que les
chefs auraient trahi.

Tournés vers la prosp éti té et la
justice sociale , les jeunes veulent
une Indonèsie libre, fo t te , tésolu-
ment indépendante. Il s ont lutté
pout activet l'élimination du PKI
(parti communiste indonésìen) qui
tentait de ptendte le pou voit pat
un coup d'Etat ; et , aujourd'hui , ils
n'admettent plus les palinodie s de
M. Soekarno et moins encore l'af-
titude de M. Subandtio et des
siens qui mènent le jeu en don-
nani la main à la Chine commu-
niste.

Ces jeunes se rattachent à des
partis où il n'y a pa s de clivage
cntte les hommes qui les compo-
sent. Ce ne sont pas des extré-
mistes de droite dans le sens que
l'on entend en Europe. Ce sont des
nationalistes qui s'opposent à toute
ìngérence éttangète qu 'elle rienne
de Chine ou d'ailleuts.

f. -g. g.

Deux avions perdus
SANTA BARBARA. — Deux avions

de tourisme transportant des chasseurs
de Santa Barbara à l'ile de Santa
Cruz, se sont perdus mardi dans le
brouillard et se sont écrasés dans la
partie nord de l'ile.

Les six occupants du premier appa-
reil et le pilote da second avion qui
était seul à bord, ont été tués.




