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ASPECTS DE L'AIDE A L'AGRICOLTURE
On le sait, la discrimination entre

plaine et montagne dans le calcili du
produit du travail par journée d'hom-
me dans les exploitations agricoles
est, depuis quelques années, l'objet
de controverse entre la division de
I'agriculture du DEP et le secrétariat
des Paysans suisses à Brugg. Pour ce
dernier, I'agriculture forme un tout
indissociable. La Conféderation consi-
dère que les montagnardi travaillent
dans des conditions naturelles défa-
vorables, rendant difficile l'adaptation
aux méthodes modernes de I'agricul-
ture, et ingrats les efforts de méca-
nisation et de rationalisation. Elle
s'est refusée à compenser ces infério-
rités par une différenciation des prix
des produits, insoutenable face aux
exigences du marche.

Par contre, la Conféderation entend
soutenir i'agriculture de montagne par
des mesures spéciales qui font des
montagnardi en quelque sorte des as-
sistés sociaux et non des partenaires
de la politique agraire suisse.

Le 3e rapport s'étend longuement
sur ces mesures et nous tenterons d'en
traduire I'essentiel.

1. D'une maniere generale, le taux
des subventions allouées aux régions
de montagne, est plus élevé : 150 %
par rapport à la plaine. Ainsi , pour
ce qui est de la formation profession-
nelle et vulgarisation, l'encouragement
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de I'élevage, les assurances du bétail
et contre les accidents, la lutte contre
les épizooties, les primes de culture
pour les céréales fourragères, Ies pri-
mes de monture, les améliorations
foncières, etc.

A ce titre, des subventions impor-
tantes sont attribuées pour les cam-
pagnes d'élimination du bétail , pour
prevenir tout marasme du marche,
pour participer à des actions extraor-
dinaires des cantons en cas de penu-
rie de fourragers.

2. La Conféderation consacre une
dizaine de millions à favoriser la gar-
de du bétail en montagne, notamment
par l'achat d'engrais chimiques, de
paille et de denrées fourragères, ainsi
que Ies équipements des étables et
l'hygiène du bétail.

3. Une loi du 4 octobre 1963 règie
le subventionnement à l'acquisition de
machines agricoles en montagne, à
concurrence de 20 %.

4. La contribution aux frais en fa-
veur des détenteurs de bétail en mon-
tagne, introduìte en 1959, a été portée
au taux aetuel de Fr. 50.—, Fr. 100.—
et Fr. 150.— respectivement pour Ies
zones I, II et III, à concurrence de
10 unités gros bétail par exploitation.
Sont inclus pour le ealcul des unités
Ies chevaux, Ies moutons et Ies porcs
d'élevage.

De fi.76 millions de francs en 1960.

la chargé de la Conféderation a ce
titre est estimée à 40 millions pour
1965.

5. Depuis 1953, la Conféderation
verse des allocations familiales aux
paysans de la montagne dont le reve-
nu n'atteint pas un niveau donne.
Progressivement augmentées, ces allo-
cations aux familles montagnardes ont
atteint en 1964 13 millions de francs
environ.

Les quatre catégories d'intervention
dernières citées pèseront en tout de
quelque 66 millions de francs sur les
comptes de la Conféderation de 1965
et c'est là un saerifice conSidérable.

La seule question pertinente à l'en-
droit de cette politique sociale à l'é-
gard des populations de montagne est
celle de savoir si elle atteint le but
que l'on se propose : enrayer l'exode
rural, fixer à leur village le plus

grand nombre possible d'agriculteurs.
Que èet apport et ces encourage-

ments financiers sans relation avec
un soutien de I'agriculture à propre-
mcnt parler, aient pour effet de re-
tarder revolution en cours, on peu!
l'admettre. Mais on doit convenir aus-
si que ces « expédients sociaux » re-
tarderont surtout Ies réformes de
structures nécessaires et inéluctables.

Ceci est naturellement une appré-
ciation toute personnelle, et j'ai émis
déjà la constatation qu'en nos condi-
tions du Valais , Ies populations des
régions de montagne, dans ieur gene-
rante, ne retirent plus de I'agriculture
qu'une fraction des ressources qui
leur sont nécessaires. Le problème est
moins de les secourir au titre d'agri -
culteurs que de leur procurer des oc-
casions de gain en favorisant le dé-
veloppement d'industries appropriées.

O U D T S H O O R N

P E T I T E  P L A N E T E
J' assitais , l'autre jour, a l'arra-

chage de quelques centaines de
pommiers, dans notre plaine cali-
fornienne du Rhóne. J' en aurais
eu le cceur serre si le peu .de phi-
'nsophie que j' ai pu attraper dan s
mon existence ne m'avait mis un
sourire sur les lèvres.

— Eh, allez donc ! me disais-je
en silence, tirez, soulevez , abattez ,
arrachez à dents de machines que
oeux-tu ! Vouez au néant ces pau-
vres Canada dont on nous disait .
il y  a quelques années qu'elles
étaient les meilleures pommes du
monde I Pesez sur l'accélérateur du
monstre qui extrait du sol un arbre
comme un dentiste le fa i t  d'une
dent ! Dans quelques années, vous
me direz si je  me trompe : nous
replanterons...

Nous replanterons la Canada de
nos amours. Nous saurons de nou-
veau qu'elle est savoureuse, inou-
bliable, et saine, et f ine, et de
bonne conservation, Et d'une vente
assurée en France. Et je  ne sais
encore quoi ! Je recueille seulement
ces propos sur des bouches attris-
tée§ et j e  sais d' expérience que si
les modes passent , elles reviennent
avec la mème aisance. Alors, c'est
promis- ? Nous en reparlerons . .

Nous avons déjà eu trop de dòle.
pas assez de dòle , pas assez... Ei
l'on piante , et l'on arrache, et Von
replante , chaque fo is  avec la con-
t 'iction d'ètre mieux inspiré que
la derniere fois .
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Ainsi , a Oudtshoorn , eu Afr ique
du Sud.

Cela ne vous rappelle rien ? Que
vos mémoires sont courtes, Mes-
dames !

Oudtshoorn . mais c'était la capi-
tale de l'autruche. Je veux dire :
de la piume d'autruche.

La piume d' autruche f i l  la gioire
et la for tune  d'Oudtshoorn comme
la Canada f i t  la gioire de la vallèe
du Rhóne. Et sa fortune.  Avant de
f a i r e  sa honte et son dèsespoir.

Donc , toutes les belles madames
de l'Europe, il y a cinquante ans,
ajouiaient à leurs propres charmes
les charmes de l'autruche qu'elles
portaient sur leurs tètes. Les plumes
allaient f o r t  bien à la légèreté de la
Belle Epoque. Puis , un imbécile in-
venta le cabriolet découvert dont la
vitesse emporlait les plumes au
vent.

Ce f u t  la catastrophe . Oudtshoorn
dut fermer boutique. La fail l i te  f u t
retentissante.

Or, la mode ayant fa i t  le tour du
cadran, la p iume d'autruche se pale
cette année 250 francs la livre.

Et Oudtshoorn a retrouvé le sou-
rire en méme temps que des dames
de je  ne sais où ont retrouvé leurs
plumes
. Qu'elles se mettent quelque part
autour de leur personne.

Voilà qui doit donner de l'es-
poir aux propriétaires de pommes
Canada.

Sirius

Journalistes expulsés
9 NAIROBI — Des correspondants
à Nairobi de l'agence de presse tché-
coslovaque «x CTK » et de l'agence
soviétique « Novosti », MM. Z. Ku-
bes et Y. Kouristine, ont été déclarés
indésirables au Kenya et ont 24 heu-
res pour quitter le pays , apprend-on
do bonne source à Nairobi.

V TOKYO — Un tremblement de
terre d'un degré moyen a ébranlé
jeudi, à 13 heures (heure locale) , le
centre de l'ile d'Hondo, ce qui eut
pour conséquence un retard de seize
minutes dans le trafic ferroviaire.
Jusqu'à présent, on ne signale ni vic-
time, ni dégàts. Une secousse ulté-
rieure s'est encore fait sentir.

• MANILLE — Mercredi, dans la
province de Lexte (Sud-Est des Phi-
lippines), un « Amok » pris de folie
furieuse a ouvert le feu dans son
village avec une carabine , tuant sept
personnes et en blessant deux.

Conseil national : télévision et raffineries

RESTAURANT 13 ÉTOILES

BERNE (Ats) — Jeudi matin, le
Conseil national s'occupe d'abord de
télévision. Par une interpellation, M.
R. Muller (soc.-Be) demandé si la dif-
fusion en Suisse des programmes
étrangers doit ètre favorisée.

Dans sa réponse, le conseiller fede-
rai Gnacgi, chef du département des
Transports et Communications déclaré
que les PTT ne font pas obstacle à
cette diffusion. Mais les programmes
suisses doivent avoir la priorité.

Sur proposition de M. S. Widmer,
(ind.-Zh) la discussìon est ouverte.N M.
Widmer voudrait savoir si l'instal-
lation d'un réémetteur prive est en
principe autorisée. En principe oui,
lui répond M. Gnaegi , si ce réémetteur
doit diffuser un programme suisse.
Pour la diffusion d'un programme
étranger. la question est encore à
l'étude.

Avant de passer au point suivant

le Conseil approuve en vote final, par
74 voix contre 55 la prorogation de
l'arrété sur le crédit.

(Au Conseil des Etats, le mème vote
final donne le résultat de 29 voix
contre 1).

On entend ensuite quatre interpel-
lations ayant trait aux problèmes du
pétrole.

le problème des raffineries
M. Tschopp (ccs-Bl) relève que la

construction de raffineries en Suisse
provoqué d'importantes mutations de
structure dans l'approvisionnement de
notre pays en combustibles et carini-
rants Iiquides. Cela pose d'importants
problèmes économiques. Le Conseil
federai devrait conserver une grande
liberté d'action pour fixer le rapport
entre la part des raffineries et celle
des importateurs.

M. Grandjean (rad.-Vd) developpe
deux interpellations. Dans la première,
il propose que la commission des car-
tels soit saisie des prix des huiles
combustibles. Il invite le Conseil fede-
rai à expliquer sa politique cn matière
de pétrole et d'oléoducs et à dire si le
racnat des Raffineries du Rhóne est
eompatible avec les intéréts d'un ap-
provisionnement indépendant en pro-
duits pétroliers.

Ne pourrait-on pas créer une Com-
pagnie nationale suisse des pétroles ?

Approvisionnement en pétrole
Enfin M. Leuenberger (soc.-Zh) pose

tu Conseil federai cinq questions rela-
lives à l'approvisionnement de la Suis-
se en nétrole.

Le conseiller federai Gnaegi , an

iunior qu'il répondra à ces quatre
interpellations à la session de juin. II
répond immédiatement en revanche,
à une interpellation de M. Abegg (soc.-
Tg) relative à la régularisation du lao
de Constance. Un projet de barrage est
à l'étude, des contaets vont ètre établis
avec les autres pays riverains du lac.
M. Abegg est satisfait de ces explica-
tions, mais M. Wanner (rad.-Sh) s'op-
pose au projet de barrage, qui appor-
terait des inconvénients aux riveraims
du Rhin. C'est aussi le point de vue de

(Suite page 13)
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Salade

Genève: ouverture du Salon de l'auto
GENÈVE. — Le 36e Salon interna-

tional de l'automobile — 10 au 20
mars — a été officiellement ouvert,
jeudi, au Palais des. expositions a
Genève.

Le traditionnel déjeuner d'inaugu-
ration a eu Heu dans les salons de
l'hotel des Bargues.

A la fin de ce banquet officiai,
« le feu vert étant donne pour les dis-
cours » , M. Roger , Perrot, président
dU Salon. dit ' tout - l'honneur qu'il
avait de saluer au  ̂nom du 

comité
d'organisation, la présence de M. le
conseiller federai Hans Schaffner,
président de la Conféderation.

Bienvenue également aux membres
du corps diplomatique, ambassadeurs
ou conseillers d'ambassade, aux con-
suls des pays exposants, directeurs
des grandes organisations ayant leur
siège à Genève, autant de personna-
lités éminentes dont la présence mar-
que bien le caractère international de
la manifestation qui durant ces dix
prochains jours sera comme un póle
d'attraction pour tous ceux qu'inté-
_____  l'industrie automobile.

Du coté suisse nous citerons encore
entre , autres la présence de M. Pierre
Graber, président du Conseil national ,
de M. Dominik auf der Maur, prési-
dent du Conseil des Stata, de nom-
breux représentants de l'a ŝsemblée
federale, le président du Tribunal fe-
derai M. Haeberlin, les présidents et
délégués des gouvernements canto-
naux, les représentants des villes et
des plus importantes manifestations
annuelles de notre pays. Nombreux
étaient aussi les officiare supérieurs
de I'armée.

Le président du Salon remercia tout
spécialement l'Etat et la ville de Ge-
nève pour l'appui qu'ils apportent au
Salon de l'auto dans bien des do-
maines, de mème que les milieux, sans
oublier la presse, qui eontribuent au
rayonnement du Salon de Genève.

Dans ses dealarations, M. Roger
Perrot a souligné que le Salon de cette
année réunit 1 178 exposants, prove-
nant de 22 pays. Ses innombrables et
vastes stands y groupent toute la
gamme des voitures de tourisme, les

Parmi les premières présentations. les visiteurs pourront admirer ce coupé
Taunus 20 M TS, carrossé par TOSI de Turin et base sur Ics éléments méca-
niques de la Taunus 20 M de sèrie. Cette voiture peut atteindre la vitesse de
200 km-h.

earrosseries spéciales, les poids lourds,
les véhicules commerciaux, les trac-
teurs, les machines d'enitreprise et
les accessoires.

Il montrera qu'en raison du déve-
loppement du Salon, le problème reste
toujours pose d'une extensdon des ba-
timents actuels, ou mieux encore, d'un
transfert de ceux-ci dans une région
moins exposée aux difficultés du tra-
fic. Aussi , le Conseil d'Etat étudie-t-il
les mesures propres à satisfaire les

exposants. La fondation du Palais des

. * T :¦ ¦'.'

expositions a fait procèder cette an-
née encore à des constructions of-
frant un supplément de surface d'ex-
position de 2 400 mètres earrés.

La parole est ensuite à M. le con-
seiller federai Hans Schaffner , prési-
dent de la Conféderation.

X X X

Apportant a ce banquet d'inaugura-
tion du Salon de l'auto le message
des autorités genevoises, M. André
Ruffieux , président du Conseil d'Etat ,

(Suite page 13)
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Première explication des 4 grands - La Suisse 7e
TdléCOSlOVaquie - Canada 2-1 Groupe A Groupe B Sur le petit écran

(1-0 0-0 1-1)

Norvège bat Suisse 4-1
(2-0 1-1 1-0)

Allemagne de l'Ouest
Hongrie, 1-0

Buts : Jiri Holik (16e l-O), Bourbon-
nais (49e 1-1), Pryl (60e 2-1).

Arbitres : Olivieri-Pojnatzki (Suisse-
Pologne. - IO 0Ò0 spectateurs.

Cette première confrontation im-
portante du groupe A, disputée en
présence de IO 000 spectateurs à la
patinoire du Tivoli , à L,iubi ,jana , a
connu une fin dramatique pour les
joueurs à la feuille d'érable. En effet,
alors qu 'il ne restait que 26 secondes
de jeu et que le score était nul (1-1),
Pryl, profitant d'une erreur de la
défense adverse, scella le sort de la
rencontre.

L'an dernier, en Finlande, la Tché-
coslovaquie avait dispose du Canada
par 8-0. Cette année, la formation di-
rigée par le Révérend pére Bauer
s'est montrée beaucoup plus forte. Les
Canadiens mirent à profit leur meil-
leur sens de la position et leur excel-
lente pratiqué du i'orecheking pour te-
nir en échec la rapidité et la techni-
que supérieures des Tchécoslovaques.
Cette rencontre fut disputée sur un
rythme très rapide et Ies deux équi-
pes mirent toutes leurs forces en jeu
pour tenter de faire pencher la ba-
lance.

La partie debuta de facon équili-
brée. Après six minutes, I'avant tché-
coslovaque Nedomansky se fit mettre
k.o. par un violent bodycheck de l'ar-
rière O'Malley. La première chance
d'ouvrir la marque fut tchécoslovaque
lorsqu 'à la 12e minute Pryl, sur une
contre-attaque, se presenta seul de-

vant le gardien canadien. Mais, Seth
Martin ne s'avoua pas battu. Peu
après, O'Malley se fit e.vpulscr à deux
reprises pour deux minutes. Les Tché-
coslovaques en profitèrent pour ten-
ter d'ouvrir le score. Ils réussirent à
la I6e minute alors que les Canadiens
avaient deux hommes sur le banc des
pénalisés. Ce premier but de la ren-
contre fut l'oeuvre de Jiri Holik.

Les deux formations prirent tour à
tour la direction du jeu. Les Cana-
diens se montrèrent légèrement supé-
rieurs mais ils ne parvinrent pas à
obtenir l'égalisation. Ils échouèrent à
deux reprises de peu puisque McMil-
lan vit l'un de ses essais frapper le
montant des buts de Dzurilla puis
Begg tira sur la barre transversale.

Dans le dernier tiers-temps, les
deux équipes se créèrent plusieurs oc-
casions mais, à chaque fois, les gar-
diens se mirent en évidence. Peu
avant le changement de camp, les
Canadiens profitèrent de l'expulsion
de Jiri Holik pour égaliser par l'in-
(ermédiaire de Bourbonnais sur passe
de Faulkner (49e). Dans Ies dernières
minutes, les hockeyeurs d'Outre-At-
Iantique durent jouer à deux reprises
à quatre contre cinq à la suite des
expulsions de Johnston puis de O'Mal-
ley mais Ies Tchécoslovaques ne su-
rent pas mettre à profit leur supé-
riorité numérique.

Au cours de ce match, Ies Tchécoslo-
vaques furent pénalisés à quatre re-
prises alors que du coté canadien les
expulsons furent plus nombreuses,
puisqu 'on dénombra 18 minutes de
pénalisation.

Thécoslovaquie - Canada 2-1
URSS - Suède 3-3
1. Tchécoslovaquie 5 5 0 0 29- 7 10
2. URSS 5 4 1 0 45- 6 9
3. Canada 5 4 0 1 29- 5 8
4. Suède 5 3 11 23-11 7
5. AU. de l'Est 5 2 0 3 8-23 4
6. Finlande 5 10 4 9-36 2
7. Etats-Unis 5 0 0 5 8-35 0
8. Pologne 5 0 0 5 4-32 0

500 spectateurs. Arbitres : Keller-
Korinek (Al-Tch). Les équipes :

SUISSE : Kiener ; Spillmann, Wes-
pi ; Furrer, Penseyres ; Huguenin ;
Peter, Heinz et Ueli Luethi ; Ehren-
sperger, Heiniger, Muehlebach ; Ber-
ry, Schmidt, Keller.

NORVÈGE : Oestensen ; Gunder-
sen, Hanson ; Theresen, Marttasen ;
Petersen ; Olsen, Hansen, Mikkelsen ;
Soeby, Holter ; Thoen, Dalslh.

BUTS : Thoen (6e, 1-0) ; Olsen (14e,
2-0) ; Berry (27e, 2-1) ; Thoen (30e,
3-1) et Johansen (53e, 4-1).

Les hockeyeurs suisses semblent
vraiment incapables de la moindre
réaction. Le match Suisse - Norvège
a sans aucun doute été le moins ra-
pide dispute jusqu'ici dans le tour-
noi B. La sélection helvétique n'en
a pas moins été nettement battue par
une formation manquant de rythme
et évoluant sans système et sans au-
cun engagement physique. C'est dire
que la performance des Suisses a été
une fois de plus particulièrement fai-
ble dans tous les domaines, que ce
soit dans la précision des passes ou
dans les tirs au. but. "Presque rési-
gnés, les Suisses n'ont eu la victoire
à leur portée à aucun moment de
cette rencontre d'un niveau vraiment
mediocre. Le plus étonnant de l'af-
faire est presque', ,que les deux équi-
pes soient tout de mème arrivées à
marquer cinq buts. On les en aurait
cru incapables...

Pour leur avant-dernier match de
ce tournoi mofldial , les Suisses de-
vaient se passer des services de We-
ber, touché à un genou et ils ali-
gnaient une ligne d'attaque formée
de Berry, Schmidt et Keller. Le
match débutait sur un rythme très
lent et il fallait attendre la 4e mi-
nute pour voir l'un des gardiens,
Kiener , ètre inquiète. La défense
suisse peinait pour sortir le puck de
sa zone mais il y revenait rapide-
ment puisque , à la 6e minute, Furrer
détournait un tir de Thoen hors de
portée de Kiener. Ce mème Furrer

Allemagne de l'Ouest - Hongrie 1-0
Norvège - Suisse 4-1

1~ Ali de l'Ouest 6 6 0 0 31-10 12
2. Roumanie 5 4 0 1 20-10 8
3. Norvège 6 4 0 2 26-14 8
4. Yougoslavie 5 3 11 16-16 7
5. Autriche 5 2 0 3 21-25 4
6. Hongrie 6 10 5 18-24 2
7. Suisse 6 10 5 18-25 2
8. Gde-Bretagne 5 0 14 13-39 1

se signalait peu après par un tir de
loin, contre les buts norvégiens cette
fois, qui manquait de peu de faire
mouche. Les Suisses ne parvenaient
pas à profiter d'une expulsion de
Holter. Lorsque les Norvégiens étaient
au complet, ils se portaient derechef
à l'assaut des buts de Kiener et , à la
14e minute, Olsen inscrivait le No 2.

Au second tiers, les Suisses se
présentaient avec une ligne d'attaque
formée de Berry, Wespi et Schmidt
alors que Huguenin faisait son appa-
rition en défense. Le rendement de
la sélection helvétique n'en était guè-
re amélioré. A défaut de spectacle de
la part des joueurs, les spectateurs
pouvaient ensuite s'intéresser aux en-
nuis de l'arbitre Keller, 'victime d'un
coup de crasse involontaire sur le
nez. M. Keller pouvait cependant
continuer à diriger la partie. A la
27e minute, Berry pouvait enfin re-
prendre une passe de Keller et ré-
duire l'écairt à 2-1. La joie des
Suisses était cependant de courte du-
rée puisque, trois minutes plus tard.
Thoen rétablissait l'écart à deux lon-
gueurs.

Après un tir de Heiniger sur un
montant, Wespi était expulsé on ne
sait trop pourquoi. Mais les Norvé-
giens n'en profitaient pas. Les Suis-
ses ne faisaient pas mieux lorsque
Holter était « sorti » pour cinq mi-
nutes.

(0-0 0-0 1-0)
Devant 300 spectateurs, les Hongrois

ont offert une résistance opiniàtoe
aux Allemands de l'Ouest. Seul un burt
de Hanig à la 51e minute a eu raison
de leur défense, ce qui s'ainnonoe pdu-
tòt comme un mauvais signe è la
veille du match Suisse-Hongrie de sa-
medi. Le gardien Matyas Vemdres fut
le héros de la partie. Cette madgre
victoire permet à l'Allemagne d'ob-
tenir d'ores et déjà sa qualifdcatioo
pour le groupe A.

Lo journée sportive avait bien
débuté par la retransmission de
deux rencontres palpitantes et elle
se termina vraiment sur une note
triste : nouvelle défaite de notre
équipe nationale. J' ai juré de ne
plus dire de mal de nos joueurs,
mais je n'en pense pas moins.

Aussi il convient de parler des.
chocs Canada - Tchécoslovaquie
et URSS - Suède, qui tinrent en
haleine jusqu 'à la derniere secon-
de. Dans la première rencontre,
qui nous valut malheureusement
de nombreuses interruptions et
une mauvaise transmission des
images, on asslstait par moment
à un véritable Morgarten dans les
deux camps de défense. Il y eut
une ou deux pénalités (entre autres
celle infligèe à Martin) qui étaient
trop sévères et le but que les Ca-
nadiens marquèrent annulé injus-
tement témoignalent d'une partia-
lité un peu trop flagrante de la
part des deux arbitres qui se
montrèrent d'une grande sévérité
contre les joueurs à la feuille d'é-
rable. Nous nous tenions tous les
pouces pour que le résultat restàt
nul, mais malheureusement les
deux arrières commirent une bé-
vue monumentale (la seule de ce
que nous avons pu voir) et, 28 se-
condes avant la f in les Tchèques
marquaient le but d'une victoire
discutable. Certes, leur jeu était
mieux soudé , mais le fameux sys-
tème fut  battu en brèche par
l'adversaire.

Tout comme le système russe
fu t  détruit et combattu facìlem ent
par cette équipe suédoise, volon»
taire en diable. La f aille de cha-
cun des joueurs suédois m'a tou-
jours impressionné et ils utilisent
au maximum leur force physique,
mais toujours correctement. La
mise hors combat de Tumba
Johansson a peut-étre aidé les
Russes à se reprendre, mais en
tout état de cause ils ont été mis
en échec par une équipe dont on
se demandé comment elle a pu
perdre contre l'Allemagne de
l'Est.

Je dois dire qu'à la rédaction,
nous souhaitions, lors des deux
rencontres, que le Canada réus-
sisse le match nul — et là nous
fùmes tous dègus — et que la
Suède ne faiblisse pas en fin de
match. Et là nous fùmes comblés,
car les Russes ont risqué de capi-
tuler une quatrième fois dans le»
dernières minutes.

Aujourd'hui , les sportifs seront
gàtés à la télévision puisqu'ils
pourront suivre la descenté du
Lauberhorn à 13 h. 55, les mat-
ches Tchécoslovaquie - Suède à
17 heures et Canada - URSS à
21 heures. G. B.

URSS-Suède 3-3
(0-0 2-2 1-1 )

Les Suédois onit tenu parole. « Nous
disputerons un très bon match contre
les Russes », avaient-ils affirmé. Et,
sur la giace du Pavillon de Tivoli, ils
ont contra lrat les Soviétiques au par-
tage des points, réussissant un exploit
inattendu et sensationnel .

La Suède disputa ¦un maiteh en
tous points irréprochable en adoptant
dès les premières minutes de jeu la
seule tactique qui s'imposait : pren-
dre les Russes de vitesse. On consi-
dera cela comme une gageure, eu
égard au rythme qui avait ca-ractéri-
sé le jeu des Russes lors de leurs pré-
cédentes rencontres. C'est pourtant ce
que firent les Suédois qui, non seule-
,m.nt , n'accordèrerut aucun instant de
répit à leurs adversaires (qu 'ils mar-
quèrent d' une fagon impitoyable), mais
encore en conduisamt des attaques grà-
ce auxquelles ils menèrewt toujours
au score (2-0 au cours du second tiers,
3-2 au début de l'ultime période) . con-
traignant ainsi les Soviétiques à un
travail enorme pour égaliser.

Ce n'était plus le ballet russe que
l'ori avait pris l'habitude d'admirer.
Les Suédois, en effet , entrèrent à leur
tour dans la danse et , en dépit de leur
infériorité technique individuelle et
tt'un jeu d'ensemble moins bien soudé.
ils soutinrent la compa .aison gràce à
une condition physique irréprochable
et à un courage digne des plus vifs
éloges, se réhabilitarut ainsi complè-

tement de la surprenanite défaite qu'ils
avaient subie devant l'Allemagne de
l'Est.

Après deux minutes de jeu, un tir
soviétique fut renvoyé par le montant
puis Alexandrov purgea l'une des deux
seules pénalisations de son équipe
pendant la rencontre. Mais les Sué-
dois, bien que s'étant créé quelques
bonnes occasiona, n 'en profitèrent pas.
Il fallait attendre la 23me minute pour
voir Nils Nilsson ouvrir le score d'un
tir de la ligne bleue.

Eracouragés par ce succès, les Sué-
dois forcaient encore l'allure et trois
minutes plus tard, Lars Nilsson portait
le score à 2-0. Seul devant le gardien
russe, Tumbo Johansson était retenu
par derrière mais l'arbitre n'accordai!
pas le penalty peu après. Les Russes
réagissaiemt sporadiquemem't. En . l'es-
pace de deux minutes, ils pouvaient
cependant rétablir l'équilibre gràce à
Alexandrov et Starsinov. Par l'inter-
médiaire de Starner, la Suède repre-
na it cepandant l'avantage dès le dé-
but de la derniere période. Il fallait
alors atJtendre la 92me minute pour
voir Firsow égaliser.

Ainsi, la Suède a tout remis en ques-
tion : le titre de champion du monde
n'est pas encore attribué puisque ies
Russes comptent désormais un poinit
de retard sur les Tchécoslovaques .

Buts : Nils Nilsson (28e 1-0) ; Lars
Nilsson (31e 2-0) ; Alexandrov (35e
1-2) ; Starsinov (37e 2-2) ; Sterner
(42e 3-2) ; Firsov (52me 3-3). — 8 000
spectateu rs.

Sensationnelie rencontre de hockey sur giace
à Montana avec une équipe russe

Pour terminer une saison déjà bien
chargée, le HC Montana-Crans rece-
vra dimanche après-midi, dès 14 h. 30,
la fameuse équipe de Spartak Moscou.
Cette affiche est vraiment sensation-
nelie et Ies sportifs valaisans seront
certainement très nombreux a ga-
sner le Haut-Plateau dimanche.

Spartak Moscou est une équipe re-
doutable pulsqu 'elle vient de terminer
le Championnat d'URSS en deuxième
Position devant ZSKA (Club de l'Ar-
mée Rouge). Elle dispose de deux
j oueurs appartenant à l'equipe natio-
naie A : Evj eni Maiorov et Alexandr
Yakuschev. En outre, plusieurs de ses
j oueurs font partie des cadres de
l'equipe B. Cette équipe disputerà
son soni match en Suisse avant le
Tournoi du Salon de l'auto a Genève.
Elle arriverà à Montana-Crans dans
'•i jou rnée de samedi.

Ajoutnn s que l'equipe russe sera ac-
compagnée par son entraineu r Bobrov,
lui fut la première grande gioire du
hockey russe, alors que ce pays en-
trait dans le concert international des
Srands du hockey sur giace.

Voici quelle sera la composition de
l'equipe :

Gardien : Alexandr Prokorov. - Ax
rièrcs : Vladimir Migounko , Victor Bli

nov, Alexey Makarov, Alexandr Ma-
rynuk. - Avants : Evjeni Maiorov,
Alexandr Yakuschev, Dmitry Kitaiev,
Eugen Zimina, Youri Borisov, Anatole
Semenov, Valéry Fomenkov, Victor Ia-
rolavtsev.

Afin de faire plus ou moin s bornie
contenance à cette merveilleuse équi-
pe, le HC Montana-Crans sera ren-
forcé par des joueurs des autres équi-
pes valaisannes et deux de Genève-
Servette, et s'alignera dans la com-
position suivante :

Gardiens : Perren et Barras (Mon-
tana-Crans). - Arrières : Henzen (Sier-
re), Schuler (Martigny), Viscolo (Mon-
tana-Crans), Durand (Montana-Crans),
Bestenheider I (Montana-Crans). -
Avants : Glettig, Taillens R., Besten-
heider U (Montana-Crans), Théler
(Sierre), Nater, Walden (Martigny),
Dayer, Debons (Sion), Haeberl i, Kast
(Genève-Servette).

Gageons qu 'il y aura du beau sport
sur la patinoire d'Y-Coor, dimanche
dès 14 h. 30. Espèrons que les spor-
tifs valaisans se rendront en masse
pour assister à cette brillante ren-
contre : ce serait une juste récom-
pense pour les dirigeants montagnards
qui méritent un grand coup de cha-
pean.

A. Cz.

Première sélection
3 Sédunois appelés

Pour le premier entrainement des
cadres de l'equipe nationale helvé-
tique en vue de sa participation au
tour fin al de la Coupé du monde,
le comité de sélection a du renon-
cer à faire appel aux joueurs des
clubs encore engagés dans la Cou-
pé de Suisse. A ce sujet, le comité
de sélection a publié le communi-
qué suivant :

« En raison de la fixation aux
16 et 30 mars, par la Ligue natio-
naie, des matches de Championnat
en retard , le programme de pré-
paration de l'equipe nationale a été
perturbé. En vue de la rencontre
du 30 mars à Berlin entre une sé-
lection berlinoise et l'equipe hel-
vétique, seulement quinze joueurs
ont pu ètre convoqués pour le pre-
mier entrainement prévu pour le 16
mars au stade du Neufel d, à Berne.
Cet entrainement sera place sous
la direction du coach Alfredo Foni.
Les participants, après une brève
séance de préparation physique,
affrontcront la sélection suisse ju-
niors pour le tournoi de l'UEFA.
Les joueur s suivants ont été convo-
qués :

Armbruster (Lausanne), Bionda
(Bellinzone), Blaettler (Grasshop-
pers), Brenna (Lugano), Bosson
(Sion), Duerr (Lausanne), Hertig
(Lausanne), Janser (Grasshoppers),
Matter (Bienne), Perroud (Sion),
Prosperi (Lugano), Quattropani (La
Chaux-de-Fds), Vuilleumier (Lau-
sanne).

Le comité de sélection a renoncé
à faire appel aux j oueurs des clubs
encore engagés dans la Coupé de
Suisse (Servette, Baie et Zurich).
Pour le match de Berlin, des mo-
difications pourront intervenir.

Afin d'éviter à l'avenir un nou-
veau changement dans le program-
me établi. le comité de sélection
prévoit d'avoir des entretiens avec
le comité de la Ligue nationale
ainsi qu 'avec les présidents des
clubs ».

Young Fellows - Servette
et UGS - Baie reportés

Le comité de la Ligue nationale a
examiné les demandes de renvoi du
FC Servette et du FC Bàie concernant
les matches de Championnait du mer-
credi 16 mars, Young Fellows - .Ser-
vette et UGS - Bàia Eu égard à la
demi-finale de la Coupé de Suisse qui
opposera Bàlois et Servettiens le 20
mars, il a donne une suite favorable
à ces demandes. Les nouvelles dates
de ces deux renconibres seront fixées
prochainement.

Poris-Nice
L'AUemand Rudi Altig tend à de-

venir le spécialiste de I'étape de St-
Etienne dans Paris-Nice : sur le court
Fauri_l, il s'est toujours bien classe et,
en 1966 comme en 1965, il n'a per-
sonne trouvé pour l'y precèder. Dès
le début de la monitée, il échappa à
l'emprise du paloton et gagna avec
trois secondes d'avance sur le groupe
principal dont le sprint revinit à An-
quetil devant l'Italien Armani et Pou-
lidor. Ex aequo le peloton principal
comprenant notamment l'_tali>en Ador-
ni, le Belge Rik van Looy et les Suis-
ses Binggeli, Blanc, Paul Zollinger et
Girard ; puis 44. Ruedi Zollinger (S)
4 h. 18' 47" ; 67. Ruegg (S) 4 h. 32" 26".

Classement de la 3me étape (166
km.).

1. Rudi Altig (Al), 4 h. 18' 32" ; 2.
Jacques Anquetil (Fr), 4 h. 18' 35" ;
3. Armani (It) ; 4. Poulidor (Fr) ; 5.
Meldolesi (It) :

Classement general: 1. Pingeon (Fr),
13 h. 39' 45" ; 2. Merckx (Be), 13 h.
39' 48" ; 3. Gutty (Fr), m. t. ; 4. ex-
aequo : Anquetil (Fr), Adorni (It),
Den Hartog (Ho), Zimmermann (Fr),
Poulidor (Fr), Paul Zollinger (S), et
Letort (Fr), 13 h . 39' 54" puis : 20.
Rudi Zollinger (S), 13 tu *1' 31".

Trophée du Tsaté
Le Ski-CIub d'Evolène, qui veut

donner plus d'ampleur à sa manifes-
tation, rappelle que le dernier délai
d'inscription échoit aujourd'hui. Avis
donc aux retairdataires qui peuvent
encore s'adresser à M. l'abbé Lue De-
vanthéry à Evolène.

Favre, Grunenfelder
à Braso n

Dimanche aura lieu le He Sla-
lom géant du Chàble-Bruson, or-
ganisé par le Ski-CIub de Bagnes.
Hier soir, nous avons eu l'occasion
de nous entretenir avec Ies organi-
sateurs qui, avec un dévouement
extraordinaire et gràce au concours
des autorités et de tou te la popu-
lation, préparent cette grande com-
pétition avec un soin tout parti-
culier. Les élèves des écoles pri-
maires et du collège de Bagnes
sont allés tapcr les pistes, ce qui
constituait un excellent exercice
dans le cadre d'un après-midi
sportif , combien indispensable dans
nos écoles à l'heure actuelle.

Cette manifestation réunit quel-
ques grands noms du ski suisse et
des espoirs du ski francais et ita-
lien. Relevons la présence de Willy
Favre, Georges Grunenfelder, Louis
Folliguet, Lione] Wibault , Daniel
Rovayaz, Fernande Bochatay, Glo-
rina Cipola, Marie-Paule Fellay,
Vreni Fuchs, Hans Zingger, etc.
parmi les meilleurs. Nous revien-
drons sur ce slalom géarit qui se
dispute en deux manches admira-
bletnent piquetées par Laurent
Bircher.

G.B
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Un beau salon Q Q E Un combine CI Qlì
pour un prix bas. Jj al *J _ ™ en noyer pyramide. V ÌJ W ¦ ""

Grandes facilités de paiement
Livraison franco domicile

Garde-meubies gratuit
Reprise de votre ancien mobilier aux meilleures conditions

Un atout
parmi

notre
splendidesplendide VX

COLLECTIOI. DE PÀQUES

spécialement
avantageux

50, Place du Midi
S I O N

Tel. (027) 2 55 43
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L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
FenUle d'Avis dn tiriate

2 TAPIS, dessins orioni, 180 x 275 envi-
ron, Irès beaux , rouge et beige,
Fr. 160.— pièce.

1 SALON MODERNE, avec pieds four-
nants, lissus à choix , a vendre
cause ruplure de l iancai l les , gros
rabais. Fr. 1.450.—.

1 TELEVISEUR , garanti en bon élat, Fr.
450.—.
Tél. (021) 23 84 25 aux repas el
dès 19 heures. P 17348 S

v

Pensioimat St-Joseph
Monthey

Les inscri ptions aux examens
d'admission à l'Ecole secondaire
section generale et section litté-
raire (Ialine) seront recues par
la Directrice.

les lundis de 15 h. à 17 h.
les mercredis de 10 h. _ 12 h.
les samedis de 15 h. a 17 h,
jusqu'au 30 avril 1966.

P 28175 S

Pàques
Voyage en car Pullman. , 4 jours

Tunnel du Grand-Sainf-Bernard -
Turin - San Remo. - Menton -
Nice - Juan les Pins - Cannes -
Sto Maxime - Toulon - Marseille.
Avignon - Genève - Montreux.

Excellenls hòlels. Fr. 255. 

Lémanla-Excursions, Montreux
Réservation lèi. (021) 61 55 68-66

P 11 L

PPMSION BELLAVISTA - Riccione
à proximité de la mer. Excellente
cuisine, dès Fr. 10.— par joui
lout compris.
A la mème adresse on cherche
UN SOMMELIER.
Pour rensei gnements : tél. 2 52 77
Sion, hros de bureau. P 17327 S

Complet : Z, i O
?'*7?'-'*rr""''?

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit
No 3 - Tirs avec armes d'infanterie - (Carle 1 : 50.000 Montana
Troupe : Cp. Pa 103
Jour , dale, heure :

Jeudi 17.3.66 1300-1800
Tiri avee : Grenades à main.
Position : Stand de grenades de Finge*,
Zone dangereuse : Bois de Flnges : sland de grenades (W

gravière de Salquenen).
Pour de plus amples informations on eit prie de eonsuller l<
bulletin officiel du canton du Valais el les avis de frr effiché.
dans les communes intéressées.

Le Cmdl. de la Place d'armes de Slor
Tél. (027) 2 29 1;

Ofa 03.052.01-6 I

I

Avis important :¦
à tous les automobilistes?

sportifs : J:

sjifeJ
Maintenant la Simca 1500

existe aussi avec
ievier au plancher

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

au plancher à partir de Fr. 9420.-

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

Vers une révision de l'EPGS
Le service de presse de l'Ecole

federale de gymnastique et de
sport a fai t  parvenir aux journaux
le communiqué suivant :

<t Nous avons déjà signalé qu'une
commission d'études speciale exa-
minait depuis quelques mois un
proje t de révision de l'EPGS af in
d' englober tous les jeunes gens
suisses àgés de 14 à 19 ans dans
ce mouvement ; les éléments du
projet de révision ont été ainsi
déterminés :

1. Admission de toutes les disci-
plines sportives servant à l'éduca-
tion physique et sportive et dont
les charges matérielles demeurent
dans des limites supportables.

2. Intensification des relations
avec les fédérations et associations
sportives du pays gràce à une
adaptation du pro gramme d' ensei-
gnement et à une simplification
des prescriptions.

3. Amélioration de la formation
des moniteurs par des cours de
perfectionnement échelonnés et
amélioration de la situation de ces
mémes moniteurs par des indem-
nités correspondant à leur acti-
vité et à leur degré de formation.

4. Incorporation de Venseigne-
ment de base aux d if f éren ts  cours
de toutes les disciplìnes sportives.

L'EPGS — dont le nom sera très
probablement changé , doit ainsi
devenir le mouvement sportif de
toute la jeunesse suisse.

La commission d' études elabore-
rà son rappor t au cours des pro-
chains mois. »

J' ose espérer que ce rapport se-
ra termine le plus rapidement
possible car les points évoqués ci-
dessus ne peuvent que satisfaire
toute l'opinion publi que et les
associations sportives qui vont
trouver auprès des autorités tous
les appuis nécessaires à la forma-
tion des j eunes. On l'a vu, dans de
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nombreux sports, l'àge de la plei-
ne forme est actuellement de vingt
ans et en dessous, alors que, pré-
cédemment , il fallait compter plus
de vingt ans pour qu'une athlète
se trouvé en parfaite condition.
Les méthodes d' entrainement ont
changé et surtout le mode de vie.
Ce projet vient donc à point avec
le projet du Département militaire
qui vise la création d'un bataillon
de sports.

Il y a également un facteur
soulevé qui a son importance :
« Englober tous les jeunes gens
suisses àgés de 14 à 19 ans dans
ce mouvement ». Actuellement , les
législations cantonales en la ma-
tière sont tellement diverses qu'il
s'agit d' unifier. Certains cantons
considèrent les enfants de 14 ans
en àge EPGS , d'autres , à 15 ans
et les autres à 16 ans.

Donc, facteur important , l'uni-
fication dans l'àge d' admission et
surtout la possibilité à toutes les
disciplines sportives servant à l'é-
ducation physique et sportive d'è-
tre admises dans ce cadre. Ainsi ,
le travail en vase clos sera totale-
ment abolì , alors que de gros
progrès ont déjà été accomplis
dans ce sens depuis quelques an-
nées.

Macolin et tous ceux qui tra-
vaillent dans cette école — et là
je  cite spécialement les instruc-
teurs tels Scheurer, Metzner , Stu-
der, etc. — méritent les plus v if s
éloges car bien qu'étant fonction-
naires fédéraux , ils veulent cha-
que jour travailler pour l'amélio-
ration du sport suisse. Donc que
cette commission alile vite en be-
sogne tout en pensant sérieuse-
ment le problème : ce sont les
vceux de toutes les fédérations et
de tous ceux qui , dans nos can-
tons s'occupent de notre jeunesse.

Georges Borgeaud.

Personnalités sportives romandes à l'honneur
L'Ecole federale de gymnastique et

de sport de Macolin a désigné les ex-
perts de gymnastique pour les exa-
mens de gymnastique lons des opéra-
tions de recrutement, celles-ci ayanit
une très grande importance, parce
qu 'elles permetterei de constater les
bienfaits de l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports
dans notre j eunesse.

C'est ainsi que pour la zone de re-
crutement, M. Roland Vuagniaux , ins-
tituteur à Chavannes près Renens, a
été désigné comme expert de gymnas-
tique en chef et que les experts sui-
varuts ont été nommés :

Pour le canton de Genève :

MM. Paul Abegg, employé ; Paul
Anderegg, sapeur-pompier ; Emile-
Dupont, fonctionnaire ; Raymond
Harnitranft, pompier ; André Pittet.
fonctionnaire de l'Etat ; Jean-Louis
Reber, gendarme ; Willy Schmutz, bri-
gadier de gendarmerie.

Pour le canton de Vaud :

MM. Jean-Daniel Blanc, secrétaire
à Cossonay-Ville ; Roger Cochet , ser-
rurier à Yverdon ; André Cuendeit ,
employé PSA à Sairete-Croix ; Jean-
Claude Gi/lliéron . maitre de sports à
Macolin ; Lue Killer , agent de police
à La Tour-de-Peilz ; André Mauron ,
secrétaire de l'office EPGS à Lausan-
ne ; Francis Pilliard , agent de police
à Renens ; René Rapin . huissier du
tribunal à Lausanne ; Willy Tellier,
inspecteur d'assurances à 'Lausanne ;
Numa Yersin . maitre de gymnastique
à Lausanne ; Jean-Pierre Zollinger.
maitre de sports à Prilly.

Pour le canton du Valais :

MM Paul Allégroz . maitre de tra-
vaux manuel s à Gróne ; Raymond
Coppev. maitre de gymnastique à

Monthey ; Paul Curdy, inspecteur de
gymnastique à Sion ; André JuiMand,
chef du service cantonal EPGS à Sion.

Pour le canton de Fribourg :

M. Fritz Lerf , inspecteur des écoles
à Morat , en qualité d'expent an chef ;
MM. Antoine Ackerman, instituteur
à Bourrignon ; Marcel Carrel. insiti-
tuteur à Fribourg ; Raphael Chassat ,
instituteur à Forel ; Jean-Claude
Chefflen, maitre de sports à Fribourg;
Jean-Pierre Corboz, professeur à Broc;
Marcel Delley. maitre secondaire à
Chàtel-St-Denis ; Pius Pally, pro-
fesseur de sports à l'Université de
Fribourg ; Otto Peissard . maitre de
gymnastique à Fribourg ; Germain
Thierrin. instituteur à Bussy ; Leon
Wicht , professeur de gymnastique à
Fribourg.

Pour le canton de Neuchàtel :

MM. Eric Bastardoz , maitre de gym-
nastique à Couvet ; Fritz Dubois , des-
sinateur au Lode ; Bernard Lecoul-
tre, secrétaire Office EPGS à Neuchà-
tel ; Jean Luy, secrétaire bureau div.
front. 2 à Colombier ; Willy Mischler,
professeur de gymnastique à Neuchà-
tel ; Albert Muller, professeur de
gymnastique à Neuchàtel ; Marcel Ro-
bert , commercant à Colombier.

Pour le Jura bernois :

MM. Henri Girod , instituteur et
maitre de gymnastique à Tramelan ;
Josef Grun. maitre de gymnastique à
Laufon ; Gaston Hamel, industrie! à
Noiraigue ; Jean-Louis Jo'Iiat. profes-
seur de gymnastique à Delémont ;
Claude Marti , technicien à Reuchenet-
te ; Jean-Francis Mathez , maitre de
gymnastique à Fenin ; Michel Mayer.
instituteur à Charmoille ; Roland
Montavon , maitre de sports à Bellelay.

Mais où sont donc les neiges d'antan?...
Le jour de la Saint-Thomas d'Aquin ,

au début de cette semaine , les vastes
couloics éclairés du Grand Séminaire
de Sion frissonnaient et vibraient d'une
étrange animation. Etudiants et pro-
fesseurs , métamorphosés en sportifs ,
chargeaient leurs skis sur un car blcu
que les amoureux sédunois de la neige
connaissent bien...

Vers quel pays st pour quel mysté-
rieux apostolat pa. taient ces mis-
sionnaires bigarrós ? — Toutes les
suppositions étaient permises jusqu 'à
l'instant où l'on a apaisé nos inquiétu-
des par le communiqué suivant :

« Concours de ski du Grand Sémi-
naire à Thyon. »

Le message était laconique , mais

nous pensons qu 'il rassurera nos lec-
teurs, principalement ceux qui veil-
lent avec tant de sollicitude sur tout
ce qui touche à la vie de nos clercs
Voici , en derniere minute le classe-
ment des trois premiers prix qui vieni
de nous parvenirr :

Cat. seniors : 1 Abbé Varone (l'2*') ;
2 Pére Spoorenberg d o ") ; 3 Abbé
Mnret U'6") ; etc.

Cat. junionrs : 1 Zimmermann Eu-
gen (49") ; 2 Kònig Franz (51") ; 3
Chappuis Victor (53") ; etc.

Les prix étaient distribucs par deux
fins connaisseurs de ce sport nordi-
que : MM. Conus. redoutable pistard.
et Vincent dont beaucoup admirent
les perfo rmances.

Concours de ski
villageois

à Mission - Anniviers
Par une splendide journée quasi

prinitanière. toute la population de ce
petit village montagnard a participé,
dimanche dernier, au concours de ski
annuel. Bien entendu, touit le monde
n'a pas chaussé de skis , mais tous
étaient là pour encourager les nom-
breux concurrents élancés sur les pis-
tes.

La participation fort nombreuse —
plus d'urte quarantaine — est une jus-
te récompense randue au comité du
Ski-CIub qui ceuvraiit depuis plusieurs
jours pour la réussite de cette jour-
née. Le mérite revienit aussi au plus
àgé, 54 ans, et au plus jeune, 7 ans, qui
n'onit pas ménage leurs efforts pour
rendre cette manifeatation sportive
particulièrement réussie. Signalons
encore que de nombreux dons offerts
en cette circonstance ont permis de
remettre un prix à chaque participant
au concours.

Au programme des festivités, nous
reievons une course de relais origi-
nale le matin , une course de descenté
et de slalom en deux manches l'après-
mid i . dont voici les principaux résul-
tats.

DESCENTÉ
FILLES : 1. Zuber Josette ; 2. Cret-

taz Gisèle ; 3. Viaccoz Catherine.
GARCONS 7 et 8 ANS : 1. Melly

Paul-André ; 2. Viaccoz Pascal ; 3.
Barmaz Dominique.

GARCONS 10 et 11 ANS : 1. Viac-
coz Florian ; 2. Melly Marcel ; 3.
Viaccoz Marc-André.

TOUTES CATÉGORIES : 1. Crettaz
Michel ; 2. Viaccoz Martial ; 3. They-
taz Philippe ; 4. Viaccoz Raymond ;
5. Zuber Alain

SLALOM
FILLES : 1. Zuber Josette ; 2. Cret-

taz Gisèle ; 3. Viaccoz Catherine.
GARCONS 7 et 8 ANS : 1. Viaccoz

Pascal ; 2. Melly Paul-André ; 3. Bar-
maz Dominique.

GARCONS 10 et 11 ANS : 1. Viac-
coz Marc-André ; 2. Viaccoz Florian ;
3. Melly Marcel.

TOUTES CATÉGORIES : 1. They-
taz Philippe ; 2. Crclttaz Michea ; 3.
Viaccoz Martia-l ; 4. Salamin Marcel ;
5. Viaccoz Raymond.

17e Derby de Valerette
Le Derby de Valerette a une place

enviée dans le calendrier des joutes
sportives de printemps de la FSS.
Organisé par le Ski-CIub de Choéx,
il réunit chaque année sur les pentes
de Chin^ahnujilj as Cernier_ l'elite des
coureurs suisses et étrangers et aura
lieu dimanche aux Giettes-sur-Mon-
they.

Cette année. ensuite de l'élargisse-
mant du passage de Malatrey, cette
compétition prendra encore un intérèt
accru et les inscriptions s'avèrent dé-
jà très nombreuses pour cette épreuve
qui consisterà en un slalom géant en
une manche. En outre . les 25 meilleurs
temps toutes catégories auront le droit
de disputer un Slalom special de dé-
mcnsration en une manche, avec prix.

Pour ce Derby de Valerette. seuls
les coureurs porteuns d'une licence
seronit admis au départ et le règle-
ment FSS est à la base de cette or-
ganisation.

Neuf challenges sont en compéti-
tion qui eurerut l'honneur d'ètre ex-
posés dans les vitrine_ de l'Union de
banques suisses.

Le juge-arbitre sera M. afUbert Da-
ves, de Troistorrents, le jury de cour-
se étant compose de MM. Albert Da-
ves, Troistorrents, Léonce Descartes,
Choéx et Benjamin Waser, Monthey.

Le programme de ce 17me Derby
de Valerette sera le suivant :

Dès 8 h. 30 : control^ des hcences
obligatoire au restaurant des Cerniers
et remise des dossards ; 10 h. 30 : ler
départ du slalom géant ; 14 h. 30 :
ler départ du slalom special de dé-
morastration pour les 25 meilleurs
temps ; 17 h. 30 : resultate au café
Berrà à Choéx.

Les conditions de neige étant sen-
saj tionneilles actuellement aux Giettes,
nul doute qu 'un nombreux public
voudra suivre cette joute sportive et
gràce au magnifique ansoleillemeret de
printemps des Giettes, jouir d'un di-
manche de détente et de sports.

W. An.

Délégations suisses
Pour les prochaines competitions in-

temationales, la Fédéra tion suisse a
forme les délégations suivanites :

Trois Pics à Arosa (18-20 mairs) :
Beat von Allmen, Kurt Huggler, Beat
Zogg. Arnold Alpiger, Mario Berga-
min. Christian Candrian, Gilbert Felli.
Ueli Roth, Laurenz Grunenfelder , An-
dreas Schlunegger , Hans Zingre. Jac-
ques Calarne , Robert Silotti , Harry
Schmid , Agnès Coquoz . Madeleine
Felli , Catherine Cuche et Lotti Buir-
gener. — Chef de la délégation : Fran-
cis Corbaz.

Tournée en Scandinavie (19 mars-
3 avril) : Hc-idi Obrecht. Dumeng Gio-
vanoli. ./Andreas Sprecher et Hanspe-
ter Rohr. — Chef de la délégation :
Adolf Ogi.

Grand Prix d'Espagne à Navacer-
rada (18-20 mars ) : Marie-Paule Fel-
lay, Ruth Adolf , Stefan Kaelin. Kurt
Schinider. Jean-Daniel Daetwyler. —
Chef de la délégation : Robert Biner.

Trois jou rs de l'Etna (18-20 mars ) :
Ruth Leuthard. Marlyse Blum . Maria
Duss . Alby Pitteloud . H.in s Schluneg-
ger Michel Daetwyler et Peter Frei.

Association valaisanne des clubs de ski

Convocatici! pour les championnats romands à Haute-Nendaz
du 18-20 mars 1966

Les coureurs suivants sont sélec-
tionnés :

DAMES : Coquoz Agnès Champ'éry ;
Jaeger Dominique Nendaz ; Girod
Marie-Claude Nendaz.

MESSIEURS : Mariéthoz Jacques,
Nendaz ; Mariéthoz Georges., Nendaz;
Fournier Gaby I, Nendaz ; Perren
Viktor Zermatt ; Franzen Peter Zer-
matt ; Bumann Hermann, Saas-Fee ;
Andianmaititen Ambros, Saas-Fee; Dar-
bellay Maurice Champex ; Derivaz Je-
rome Salvan ; Savioz Marcel Ayent ;
Supersaxo Oswald , Saas-Fee ; Dayer
Jean-René Euseigne ; Bernard Freddy
Morathey ; Gay André, Les Marécottes;
Praz Jean Nendaz ; Mayor Benoit St-
Martin ; Vasey Julian Verbier ; Bon-
net P. O. Vercorin ; Huguet Ubald
Ovronnaz ; Carron Laurent Bagnes ;
Décaillet Edmond Les Marécottes ;
Fleutry Jacques Police cantonale ;
Mayor Roland Ovronnaz ; Schnyder
Beat, Brig ; Fournier Gaby II , Nen-
daz : Rossier Leon, St-Martin.

Entrée : Dès mercredi , 16 mars 1966.
Entrainement : selon programme of-

ficiel.
Inscriptions : les inscriptions sont

faites par l'AVCS et les finances d'ins-
criptions et garanties doivent ètre
payées par les participants ou les ski-
clubs, finances s'élevant à fr. 10.-, au
CCP 19-8110 Championnats romands
alpins, Haute-Nendaz.

Logement : doit ètre réserve par les
ski-clubs. Le prix du logement est
de fr. 27.- par jour et doit ètre pavé
avec les finances d'inscription et de
garantie.

Frais : tous les frais de voyage ainsi
que ceux du logement sont à la chargé
des participants.

Chefs d'equipe : MM. Bruno Ba-
gnoud et Robi Biner.

Le programme officiel vous don-
nera tous les renseignements néces-
saires.

Pour la commission techniaue de
l'AVCS : Willy Schar

Athlétisme valaisan : bilan d une saison
Branches que comportent l'athle-

tisme et celles pratiquées dans notre
canton. Meilleures performances valai-
sannes dans les courses de relais,
records battus ou égalés en 1965.

Le mot athlétisme, derive du grec
et qui signifie « combat » englobe trois
ordres d'activités humaines : les cour-
ses, les sauts et les lancers. L'athlé-
tisme est le sport au cours duquel
l'homme éprouve les limites physiques
de sa condition et sa volonté de vain-
cre. L'athlétisme moderne, tel que
nous le comnaissons, a exactement un
siècle. On situe la date de naissance en
1866.

Les courses se subdivisent en :
courses plates : du 100 m. au mara-

thon (42 200 m.) ; courses d'obstacles.
Les courses plates sont divisées en

trois groupes : vitesse : 100, 200, 400 m.
Demi-fond : 800, 1500, 5000, et 10 000 m.
Fond : marathon et marche.

Les courses d'obstacles comportent :
110, 400 m. haies et 3 000 steeple.

Les sauts : hauteur, longueur, percheet triple-saut. •
Les lancers : poids (7.257 kg), disque

(2 kg), javelo t (0.800 kg), marteau
(7.257 kg).

Cette gamme très étendue permet
aux athlètes de toutes tailles et de
tous poids de s'exprimer.

Voici maintenan t quelles sont les
branches courues dans notre canton :

Courses : 100, 200, 400, 800, 1500, 3000,
5000, 10 000 m. et marathon ; 110 m.
haies et 200 m. haies.

Sauts : longueur , hauteur , perche et
triple saut.

Lancers : poids , disque, javelot.
Pour les juniors, certaines longues

distances ne sont pas courues et, dans
les lancers, les poids sont plus faibles.

Il y a aussi le dècathlon qui , chacun
le sait , comporte 4 courses, 3 lancers
et 3 sauts. Les courses de relais pra-
tiquées et homologuées dans notre

canton sont le 4X100 m., le relais sué-
dois (100, 200, 300, 400 m.) le relais
olympique (100, 200, 400, 800 m.) et le
4X1500 m.

Performances valaisannes
dans les courses par équipes

4x100 m. : Equipe cantonale (Car-
rupt, Cretton, Steiner et Delaloye) 44'8,
record établi en 1965, viennent ensuite :

SFG Viège 45"1, SFG Viège juniors
45'1, Equipe cantonale juniors 45'3,
SFG Ardon 45'4, SFG Brigue 46'6, SFG
Sion 46'9, SFG Gampel 47'0, SFG Bri-
gue juniors _8'1, SFG Uvrier 48'2.

4X1500 m. : CA Sierre (1964) 19'05"6,
SFG Sion 20'15"4.

Relais suédois : Equipe cantonale
(1961) 2'01"8, SFG Viège 2'04"0, SFG
Sion 2'07"2, Eqiiipe cantonale juniors
2'11"6, SFG Eyholz 2'14"9, SFG Viège
juniors 2'16"4.

Relais olympique : SFG Sion (1956)
3'38"2, SFG Viège 3'38"8, CA Sierra
3'39"2, SFG Eyholz 3'41"0, SFG Gampel
3'51"4, SFG Vernayaz 3'52"8, SFG
Brigue 3'53"6, SFG St-Maurioe 3'56"2,
SFG Ardon 3'57"7.
DECATHLON (ancien barème)
Zryd René, SFG Sion (1960) 6166
Michellod Fernand, SFG Monthey 5020
Viotti Roger, TV Viège 4890
Hildbrand Hans, TV Gampel 4880
Delaloye Freddy, Sfg Ardon 4709
Clémenzo Ernest, SFG Ardon 4476
Chappex Roland, SFG Monthey 4229
Veuthey Michel , SFG Saxon 4216
Wederich Rainer, TV Viège 4179
Juilland Henri , SFG St-Maurice 4151
DECATHLON (nouveau barème)
Delaloye Freddy, Ardon (1965) 5943
Michellod Fernand, SFG Monthey 5851
Wederich Rainer , SFG Viège 5308
Veuthey Michel , SFG Saxon 5131
Hildbrand Hans, SFG Gampel 5107
Clémenzo Ernest , SFG Ardon 5046
Cretton Jerome, SFG Charrat 5038

Liste fìes records battus ou égalés en 1965
Categorie Nouvelles performances
SENIORS
110 m. haies 15"4 Freddy Delaloye
200 m. haies 27"5 Albert Roserens
Triple-sau t 13,73 Auguste Carrupt
4 x 100 m. 44"8 Equipe valaisanne
JUNIORS
200 m. 22"3 Amédée Steiner
110 m. haies 15"4 Freddy Delaloye
100 ra. 11"2 Freddy Delaloye
CADETS
400 m. 55"3 Walter Nellen
1000 m. 2' 49"6 Roger Pitteloud
Longueur 6,58 Freddy Delaloye
Javelot 52,05 Leander Breggy
Notons aussi, qu 'à l'occasion du Championnat suisse de marathon , Maurice
Coquoz, àgé de plus de 40 ans, a amélioré sa performance sur la distance, soit :
2 h. 57' 34" contre 3 h. 1' 52" en 1964. Toutes nos félicitations à Maurice qui est
un exemple pour beaucoup. PM

Championnat vaudois de cross

à Lavey-Village

Ancienne performance

15"7 René Zryd (1961)
28" Albert Roserens
12,84 Fernand Michellod (1962)
45"1 Equipe valaisanne (1961)

23"8 Peter Wimmersberger (64)
16" Fernand Michellod (1961)
11"2 Amédée Steiner (1964)

56" Fernand Michellod (1960)
2' 52" Hubert Mazotti (1961)

6,53 Freddy Delaloye (1964)
50,18 Germann Mathier (1962)

Participation valaisanne
La section SFG de Lavey-Village

organisé dimanche 13 mars dès 14
heures le Championnat vaudois de
cross-country. Le parcours choisi est
situé à proximité du canal de l'usine.
Six catégories seront au départ. Ce
Championnat verrà la participation de
nombreux athlètes valaisans. Chez les
Vaudois , le favori est le Stadiste Hu-
ber. champion . romand. Yves Jean-
notat sera également au départ, de
mème que Pahud et Cornaz. Cette
première sportive à Lavey-Village se-
ra suivie par un nombreux public. Le
présiden t Fiaux a préparé avec soin
cette course.

Cette épreuve fera regretter à bien
des personnes le fameux Cross agau-
nois.

Torpedo Moscou
en Suisse

L'equipe de Torpedo Moscou, cham-
pionne d'URSS 1965, effectuera une
tournée en Suisse du 20 au 30 mars
prochains. Elle disputerà trois rencon-
tres durant son séjour en Suisse : le
mardi 22 mars à Lausanne contre le
Lausainne-Sports, le jeu di 24 mars à
Berne contre les Young Boys et le
mardi 29 mars à Genève contre Etoi-
le Carouge renforcé. Ces trois matches
auront lieu en nocturne. L'equipe so-
viétique arriverà à Genève après une
tournée en Israel, où elle se trouvé
actuellement. Elle sera la première
formation russe à participer, la saison
prochaine , à la Coupé d'Europe des
champions. Dans le Championnat
d'URSS 1965, qui s'est termine en no-
vembre dernier, Torpedo Moscou a
totalisé 51 points en 32 matches et a
devancé Dynamo Kiev (50 p) et i'Ar-
mée Rouge (38 p.)„



E?|K«-Cjj||«| ...Depuis la création du roadster et du coupé E Type, nombreux étaient ceux qui nous réclamaientft__ i ¦¦¦¦¦¦¦¦ deux sièges de plus : ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des amis à emmener au cinema, en
- - randonnee ou en week-end. C'est chose faite : Jaguar présente au Salon de Genève 1966 un

Ocl \f €£•€»* S nouveau coupé E Type dont l'habitacle agrandi offre deux sièges complémentaires , escamotables
* * ~ en faveur du compartiment bagages, et qui vient s'ajouter aux célèbres modèles E Type à deux

places.

Points communs: la furie formidable du moteur JaguarXK de 4,2 litres, développant la bagatelle
de 269 CV au frein, le mème confort, la mème finition impeccable.

Moralité : si quelque chose — en l'occurence le fait que vous ètes sportif mais non pas strict
amateur de solitude à deux — a pu vous faire renoncer à la Jaguar E jusqu'à présent, rien ne
s'oppose plus à ce que vous 'fassiez vótre cette merveilleuse monture, pur-sang dans la pleine
acception du terme, unique par la ligne et par un prix défiant toute concurrence.

E ou S, Mark 10 ou Mark 2, c'est en roulant Jaguar que vous mettrez de votre coté le maximum
d'avantages aux meilleures conditions... Si vous n'arrivez pas a vous en rendre compte chaque
fois qu'une Jaguar vous dépasse sur la route — cela va genéralement très vite — prenez votre
temps pour examiner la question avec l'agent Jaguar de votre ville.

Jaguar E : dès Fr. 26.500

'E'TYPE g^SSA, ...,
A r̂y ^^^ Â- ÂA.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.

COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC S. A.,
3, rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux Et Fils, 7, av. du Théàtre /
SION : GARAGE COUTURIER S. A., route de Lausanne / MARTIGNY : GARAGE IMPERIA S. A..

HAUTERIVE : GARAGE MARCEL SCHENKER
route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHÀTEL



La voiture
qui a des a

Au Salon de Genève
Stand 24
Halle A

et que Con peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour TT% ^""VX" TT^yv ^_>C_>C___. C3présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues uJ i l\ /  m—i L̂  """— *"***-*p *— "
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover |\1 I V I,  FV

efficacement les passagers) lOCV impòt "*" ^-^—  ̂ ? ¦ J -*- ^-
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture
¦ SUSpension qui surpasse en Confort et en dOUCeur exceptionnelle ! 15900.— fr. Importateur: H. Badan & Cie, chemin des Mouettes 2, Lausanne

Agent : Sous-agents : Garage Transalpln - Martigny-Croix - Tél. (026) 2 28 24
...... ... ..... « . ..... -._•¦ . .. .. Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tel. 2 34 44 Gara»MondialS.A.,Bri,».,Kl.(028) 3 1750

EXPOSEE AU SALON AUTOMOBILE GENÈVE STAND 265

un camion suisse
tous-terrains
extrèmement robuste
à pont hasculant:

Me///- Multimobile
—robuste et sur — économique,avecrefroidissementàair

essieux surdimensionnés; boite à vilesses moteurs DIESEL facilement accessibles de
entièrement synchronisée avec réducteur; 47 et 63 CV (DIN);
sur demandé:
entrainement complémentaire pour groupe — emplois multipies
marche -rampante, prise de force dépendante chargé utile 3000 kg; prévu pour le montage
du moteur (à l'avant et a lanière), doublé- de divers accessoires et équipementspourle
embrayage; déblaiement de la neige et l'entretien des

routes: lame-biaise, chasse-neige, fraise et
—maniab le et tous-terrains turbine à neige, sableuse. divers appareils

rayon de braquage env. 5m; blocage dudif- pour l'entretien et la réfection des routes,
férentiel; pneus à profit tous-terrains; trac- niveleuse, balayeuse, élévateur, etc.
tion sur les 2 roues arrières ou sur les 4 rou-
es; —cabine confortale en polyester

A VIS aux entreprises de transportetde construction, ainsi qu'aux services des travaux publics, etc. :
Le Meili-Multimobile a spécialement été concu pour vos besoins. Nemanquezpas d'explo'ttei les
avantages que vous procure ce nouveau véhicule économique. - Demandez un essai sans enga-
gement/

amm Veuillez nous envoyer des prospectos sur le programme da
• ~̂ febrication Mei/i-Multimobile.
W Maison: FAV

E. Meili. Usines de la March. 8862 Schubelbach SZ, Tél.055 75191

Agences Garage Meili, 1164 Buchi/fon VD <p 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <p031 23 62 25
vente-service-dépòt: Ch.Kislig, 1950Sion VS $ 027 23608

E. Benoit, 2000 Neuchàtel Q 038 50455
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Elégance sportive,
charme d'aujourd'hui

(gauche)
Complet «trois-pièces»,

veste et gilet de lainage,
pantalon en Trevira uni

à ceinture réglable,
ton gris.

Tailles 44 à 54

219.-
(droite)

Complet, lainage peigné,
poches passepoilées,

coloris gris, brun ou bleu.
Tailles 44 à 54
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3 Incursion
dans M\e P̂ èe
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Il vous est sans doute
arrivé de recevoir lavisite
d'enquèteurs agissant
pour le compte de fabri-
cants ou de groupements
économiques.
Leurs questions, nom-

seignements sont pré-
cieux? Vos opinions,
votre manière de vivre
ou vos désirs président
souvent à la fabrication
de nouveaux produits,
dont vous avez, incons-
ciemment , peut-ètre,
démontré la nécessité.
Savez-vous aussi que
votre journal accueille
volontiers vos sugges-
tions et en tient compte
dans toute la mesure du
possible.
Pourquoi avons-nous, en

breuses, sont pour vous
autant d'occasions de
manifester votre légitime
droit de vote de consom-
mateur.
Savez-vous que vos ren-

Suisse, tant de journaux,
plus qu'aucun pays
d'Europe? A quel moyen
d'information le public
accorde-t-il sa préfé-
rence? Selon quels
critères choisit-il son
journal? Vous le saurez
en lisant l'annonce d'une
page entière qui paraìtra
tout prochainement ici-
mème.
A très bientòt, donc, dans
ce journal.

àm L annoncé,
reflet vivant du marche
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SIERRE
A VENDRR

TERRAIN INDUSTRIEL
32.000 m2 environ, en bordure de route prin-
ci pale, éleciricité, eau sur p lace.

Ecrire sous chiffra P 45401 & Publlottas, 1951
Sion.
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DUC

Entreprise Charlei DUC S.A. SION
P 536

SAXON - ENCHÈRES
M. ANDRE BOURCART, à Vil lars , vendra par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront au Café du Chalet,
i Saxon,

le samedi 2 avril 1966 à 15 heures
les immeubles suivants sis sur Saxon :

Numero lolio Nom locai Natura Surface

3226 21 Saugette jardin-fruitier 7024 m2
>979 21 Saugette jardin-fruitier 9000 m2
>978 21 Saugette jardin-fruitier 9679 m2
1261 21 Iles jardin-fruitier 9703 m2
'263 21 Iles jardin-lruilier 8300 m2
>980 21 Iles jardin-lruitier 7000 m2

f 4716 33 Quiess jardin-fruitier 2790 m2

Les conditions d'enchères seront données lors de l'ou-
verture de celles-ci.

Pour visiler , s 'adresser à M. Benoni Pifteloud, Les Iles ,
Saxon - Tél. (026) 6 22 88.

p.o. Me Gerard Perraudin, notaire, Sierre.
P 28232 S



M E M E N T O
SIERRE Rendez-vous des Jeunes — Foyer
*" :t~ " ° '"' pour Tous, TV, divers jeux, saineam-

Pharmacie de service — Pharmacie biance sans obligation de consommer.
Allei tél. 5 14 04.

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

cln traltant , veuillez vous adresser à
Hòpital d'arrondissement — Visite l'hópital de Martigny, tél. 6 16 65.

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

Chateau de Villa - Musée Rilke Vouilloz.
ouvert en permanence.

Petite Galerie — Exposition rise
Cinema Casino : « La Proie mie », Voìgt, du 12 mars au 14 avril. Ver-

un suspense de Cornei WU'de. nissage : samedi 12 mars, dès 17 heu-
res.Cinema du Bourg : « Les Beatles •

Ski-CIub Martigny — Sortie à Sa-
moens (Hte-Savoie). — 19 et 20 mars:

SION ' départ du car place Centrale, à 5 heu-
«?IVSIV res gg.jjjgjj jg inscriptions jusqu 'au

Pharmacie de service — Pharmacie Jeudi soir 17 au « Colibrì », chez Clau-
Wuil loud.  tél 2 42 35. dine Darbellay. Versement à effettuar

lors de l'inscription : 10 frs.
Médecin de service — En cas d'ur- Assemblée de_ participants : lundi

gence el en l' absence de votre mède- 14, à 20 h. 30 au motel des Sports.
cir traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01). qui -».,.,— .._ .._ -.._«_.
Vous renseignera SAINT-MAURICE

AmbuIance de service — Michel Pharmacie de service — Pharmacie
Sierra, tél. 2 59 59. Gaillard.

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

3 62 12.Récollection ACGF — Dimanche 13
mais , à N. -D. du Silence, à Sion,
journée de formation spirituelle ou- MONTHEYverte à toutes les dames et demoi- IWIWI  ̂

IU.
selles S'inserire jusqu 'à vendredi soir Médecin de service — Les diman-
11 mars. auprès de Mme Lucie Cret- ches. jeudi s et jours fériés, tél. 4 1192.
tenand, tél. (027) 8 72 84, à Isérables.

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

semblée extraordinaire le 14 mars
prochain. à 20 heures, au café des AmbuIance — Louis Clerc, tél.
Mayennets. 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

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

Conrad Meili.
LES ENSEVELISSEMENTS

- L'Atelier : samedi, vernissage de DANS LE CANTON
l'Exposition Menge. Veysonnaz : M. Francois CTaesey,

Chceur mixte du Sacré-Cceur : ré- 79 ans> 10 h-
pétition generale vendredi 11 mars à Orsières : M. Albert Christind-Ro-
20 h. 30 serena, 51 ans, 10 h. 15.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -

Vendredi 11 mars

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 MLroir-première ; 8.00
et 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Maìtres ita-
liens du XVIIIe siècle ; 9.15 Emission
radioscolaire ; 9.45 Maìtres italiens du
XVIIIe siècle ; 10.00 Miroir-flash ;
10.05 Maìtres italiens du XVIIIe siè-
cle ; 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire ; 10.45 Maìtres italiens du
XVIIIe siècle ; 11.00 Miroir-flash ; ;
11.05 Emission speciale de Route libre ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton :
La Jangada ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Con-
cert chez soi ; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 14.45 Piccolo, Saxo
et Compagnie ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 En clé de sol ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-fl ash ; 17.05
Echos et rencontres.; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro. dans la vie ; 19.00 Le miroiir du
monde : 19.30 La situation internatio-
nale ; 19.35 Livret à domicile ; 20.00
Magazine 66 ; 21.00 Concert par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne ;
22 30 Informations ; 22.35 La science ;
23.00 Plein feu sur la danse ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. 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 Part à quatre ; 21.15 Carte
bianche au théàtre : Cascando ; 21.45
Renortage sportif ; 22.45 Au club du
rvihme : 23.00 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique : 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Concerto pou r
f lù te  ot cordes , I. Holzbauer ; 7.30

Pour les automobilistes ; 8.30 Musique
francaise ; 9.00 Informations ; 9.05 Le
pays et les gens ; 10.00 Mèteo, infor-
mations ; 10.05 Trio des Beaux-Arts ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Week-end dans la
neige ; 12.25 Communiqués ; 12.30 In-
formations ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Sortons de table en musique ;
14.00 Magazine fémiinin ; 14.30 Radio-
scolaire ; 15.00 Informations ; 15.05
Conseils du médecin ; 15.15 Disques
pour les malades ; 16.00 Mèteo, infor-
mations ; 16.05 Une nouvelle de W.
Bauer ; 16.35 Apéro au Grammo-Bar ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 Magazine réeréatif ; 18.40
Résultats des courses de ski de l'Arl-
berg-Kandahar ; 19.00 Informations ,
actualités ; 19.40 Echos du temps ;
20.00 Rythmes de Carnaval ; 20.15 Té-
moins oculaires ; concours policier ;
21.15 Intermède ; 21.30 Vedettes cé-
lèbres et grandes scènes ; 22.15 Infor-
mations ; 22.25 Spécialités musicales ;
23.10 Echos des Championnats du
monde de hockey sur giace ; 23.15-
23.20 Mèteo, informations.
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Berthe et Bianche : « Champion en perii :

^Ék : ; \ 3M
• * 2L_-̂  ̂ :̂:B \^ ̂ HPHB

/ ¦«m$m0f. ' r. ^Bjp'-̂ ^lt§'§>^
_____SH _̂__É ' * ' «taÉjÉBÉP^^S-aiâ  ̂ " ' ' 'W)
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Berthe et Bianche font  la connaissance d'un jeune boxeur, Santos, qui le;
inuite à son premier combat à la salle Wagram. Au dernier moment , Santo;
se fait  remplacer par quelqu'un d'autre. Les deux sceurs se mettent aussitót
à la recherche de Santos...

Un film de la FÀO : « Cet homme a fatai >_
Le fait d'actualité en Inde, c'est la de cet enorme problème ; ce qu'elli

faim. est en mesure d'entreprendre pou
Jamais, depuis son indépendance, atténuer la faim dans le monde.

ce pays n'en avait autant souffert. 
Il n'est pas seul dans le monde à en
subir les affres. Mais c'est chez lui A U J O U R D' H U Iqu'elle a pris cette année la plus
tragique ampleur. Aussi, le film tour- TV — TV — TV — TV
né en Inde par la FAO offre-t-il les
images les mieux faites pour illustrer 12.55 Courses ìnternotionaleSles causes et les effets d'une situa- . i .  j  i/ « » ¦#
tion qui affecte la majeure partie de °e SKI tìe I ArlDerg-Kail-
l'humanité. doilO .Cette situation , un voyageur suisse, Descenté dames.M. Jean Buehler, la connait bien,
pour l'avoir étudiée sur place. Il as- 17.00 Lnarnpioiinaìs OU ITlOn-
sistera à la projection du film et en j  j  hoclfPW .tir olnrPconfronterà les images avec sa prò- uc V 

,"",,VC Y sul »™'*B
pre expérience. Il envisagera aussi le Tchécoslovaquie - Suede,
ròle que peut jouer la Suisse en face ]9 QQ Bulleti n de nOUVelleS

1 Dimanche pWjk -̂̂ '̂'s| 1

9.25 
Berthe 

et Bianche

S i n,itetri IM Bfww h M 20.40 Aide suisse à l'étranger
1 I MUSICI DI ROMA | Cet homme a faim , ex-
\ ì  Locatelli , Mozart , Vivaldi , p tra its d'un film de la FAO.

| Mendeis*.hn ¦ 
21.00 Championnats du mon-

SOT Places 6.- i 14.- Boms Migros Svi Canada - URSS.
}:j |Acti(s 3- Prot ecteurs : réd. 2- p 22.40 Avont-première sportive
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I Coup d'oeil sur le petit écran I
I Je n'ai pas eu l'occasion de voir en assistant à des démonstrations 5
I très souvent les émissions de la TV qui puissent les passionner , les =
I romande consacrées à la jeunesse. captiver. =I JVéanmoins, chaque fo is  il m'est La TV peut ètre très utile et =
I apparu que Von montrait aux jeu- jouer un ròle extrèmement intéres- |
| nes des f i lms  un peu trop sévères sant face à la jeunesse. Il fau t , I
| pour leur àge. Ces mèmes f i lms pour cela , « mettre les jeunes dans |
| iraient for t  bien à l'heure où les le coup », mieux connaitre leurs |
| adultes suìvent les programmes de aspirations et leur faire confiance. s
| la télévision. ( Or, aujourd'hui , on a le sentiment |
| que l'on impose un programme de- |
| Les jeunes ne peuvent étre inté- termine à cette jeunesse qui a l'ira- |
= ressés par la télétusion seulement pression d'ètre sous tutelle. Et la 5
I si, aux heures qui leur sont réser- jeunesse n'aime pas ga. Après tout , 3
I _ées,v ils peuvent entrer dans le pourquoi ne pas lui permettre de =
I jeu. D'une part , en collaborant à nous montrer ce qu 'elle sait faire ? =
: certaines émissions, d'autre part Gégé 3
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Vendredi 11 mars
Paul Meurisse - Geneviève
Page dans

LE MAJORDOME

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

Vendredi 11 maris
Gregory Pet-k 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

Vendredi 11 mars
Sean Flynn - Folco Lulli dans

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

Vendredi et dim. - 18 ans rév.
(Samedi soir : RELACHE)
Le roman de Jules Romains
à l'écran

LES COPAINS
2 heures de fou-rire I ! I

Jusqu 'à dim. 13 - 16 ans rév.
Eddie Constantine — Pierre
Brasseur

LUCKY JO, LE COGNEUR
Des bagarres._ Du suspense...

Jusqu'à diman. 13 - 16 ans rév.
Le grand succès de Sottens -

OLIVER TWIST

avec Alee Guinness et Robert
Newton .

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
LES BARBOUZES

Un dròle de suspense I
Des rires par mill iers

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Grand Prix de l'Office catho-
lique du Cinema

LE MAL DE VIVRE

Histoire vraie, pathétique des
jeunesses perdues dans la Pè-
gre des grandes villes.
Domenica alle ore 16,30,

I MONGOLI

Jusqu'à diman. 13 - 16 ans rev.
Le grand succès de Sobteins

OLIVER TWIST

avec Alee Guiness et Robert
Newton

Vendredi 11 mars
avec J. P. Cassel - Catherine
Deneuve - Irina Demick - An-
nie Gira rdot, vous vivrez le
meilleur film de Philippe De
Broca :

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
une comédie ultra-gaie.
Dès 18 ans révolu _

Vendred i 11 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 ans rév.
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Y compris la literie.au orix P

Canape transformable en «chambre a coucher»
nouveau en exclusivité chez PFISTER ameublements sa
Un bon conseilJ_1 DOn P___ 1SPÌ_ " Utilisez les condirions PFISTER si avanlageuscs!
Wll IfUII WUIIwwlla Payement 90 jours comptant, sans supplément, ou
Découvrez Ies nouveaux modèles PFISTER si séduisants! crédit jusqu'à 36 mois, sans aucun risque pour vous!
Comparez les idées d'aménagement PFISTER si fasci nani es! Fiez-vous à notre expérience éprouvée, notre service
Réjouissez-vous du choix PFISTER si beau et impressionnant ! d'après vente !
Profitez des prix PFISTER, sensationnels ! 8 Une visite chez PFISTER ameublements s'impose !

compris la literie.au prix PFISTER unique Q20 ¦

Salon VARIO-UT • fauteuiis PiVOTOTS • fabrication SUISSE

NOUVEAU! VJIBIO-LIT avec
ìèfe mobile!

VARIO-LIT - le canape élegant,alliantle confort et le pratiqué.
II donne place à deux personnes, bien installées comme dans un
lit jumeaux. Y compris un excellent matelas, pose sur un
sommier de qualité vous assuré un sommeil confortable.
300 salons à votre choix, à partir de Fr. 195.- déjà !

0M

Inégalé dans le choix et les prixl
Avant tout achat comparez chez

GENÈVE LAUSANNE BIENNE* NEUCHÀTEL DELEMONT BERNE* SUHR p/Aarau Essence gratuite/billet CFF
r. ,1,1 «. _ _ • • . „¦ , .. ¦ .... , -, .ai _ «A »-. ' _ r- ¦_ • -x - taxi en ville pour tout achat
Servette 44 Montchoisi 5 PI.du Marche Neuf Te,rreaux 7 Moulms 12 Schanzenstrasse 1 Fabnque-exposition dès Fr 500 Profitez en!Tél.022/33 93 60 Tél.021/260666 Tél. 032/3 68 62 Tél. 038/57914 Tél.066/23210 Tél. 031/253075 Tél.064/221734 • Ferme le lundi matin
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sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland
NOES
Dimanche 13 mars 1966
dès 16 heures 30

EN DUPLEX

TIRAGE APERITIF dès 10 h. 30

CAFE DES VOYAGEURS "̂ " . 
et CAFE DE LA GARE organisé par le Chceur Mixte « La Thérésio »



Financement de la construction de logements
BALE. — La Banque cantonale de

Bàie tient , dans son rapport de ges-
tion, à rassurer ceux qui craignent
qu 'en raison de difficultés de finan-
cement, il ne soit pas possible de
construire les logements nécessaires à
la population. En effet, des projets de
construction bien établis ont une cou-
verture financière.

En revanche, il sera à l'avenir net-
tement plus difficile d'obtenir des
crédits de construction pour bàtir des
logements onéreux. Lae risque de ne
pas trouver de locataires pour de tels
logements agit comme un frein beau-
coup plus puissant aux yeux des mai-
tre d'oeuvre que des difficultés fd-
nancières dont on a exagéré l'impor-
tance. La Banque cantonale ajouté à
propos d'une éventueflle levée de l'in-
terdiction du plae<_ment de' fonds
étrangers dans daas opérations fon-
cières et des hypothèques qu'une telle
mesure conduirait, pour autant que
des oapiitaux de ce genre soiaarrt préts
à s'investir, à un renforcement de la
demandé des prix obtenue à la suite

de la stabilisation de l'activité dans
cette branche. La déstérilisation de
capitaux bloqués par la Confédera-
tion ainrait le mème effet : « Elle ré-
duirait à néant les efforts destinés à
freiner le renchérissement. Il ne sied
pas de recommander un tel encoura-
gement de la construction de loge-
ments, au prix d'une nouvelle impul-
sion donnée à l'inflation ».

VOTRE GOURMANDISE
sali.(aite gràce
aux spécialilés de

( ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métrailler
CONTHEY - Tél. (027) 8 11 38

P 1207 S

Zurich a son organisation d' « alarme-petrole »

18 119 installations de reservoirs a huile et a pétrole se trouvent sur le
territoire de la commune de Zurich, et un tiers environ de ces réservoirs
se trouvé dans la zone de la nappe d' eau souterraine. De plu s, 120 seulement
des 185 firmes dont les eaux usées sont vénéneuses disposent d'installations
de purification. On voit donc que l'eau potable des 435 000 habitants de la
ville est en danger, et que des mesures de sécurité doivent ètre prises. Un
exercice du group e de « défense contre pétrole » de la ville , rattaché à la
polic e du lac et au poste perrrvanent des pompiers, a mis en évidence les
ef for ts  fa i ts  dernièrement : des pompiers pompent du pétrole qui s'est
répan du sur la chaussée (à gauche), alors que la police du lac « récolte >¦
lo nappe de pétrole à la surface du lac (à droite) afi n de la brìder à l'aide
de lance-flammes (au premier pian).

Il descendit vers le barrage et mon-
ta sur le. parapet . Là, il s'appuya à l.'i
balustrade et, comme le commandant
d'un cuirassé admire la marche et la
puissance de son bàtiment sur la mer,
il mesura son oeuvre d'un doublé coup
d'ceil : d' un coté le lac où le soleil
allumai! des étincelles et qui repré-
sentait la réserve du torrent capté ,
de l'autre la formidable muraille de
beton qui portait le poids des eaux et
qui s'ancrait dans les parois de la
gorge devenues des tours proteotrices .
La. Colombier mirait sa neige dans la
surface liquide. Au loin , le Dòme d'Or ,
le Mont-Maudit et l' assemblée de leurs
sujets semblaient se prélasser dans le
b'eu du ciel Si I'Autre . comme disait
aVicolas Hagard , avait réussi la Cré
ation. l 'homme n 'était pas cn retard
qui asservissait la nature et trans-
for mni t  les génies inutiles de la mon
lagne en porte-lumière et en attelage-
de vitesse

Max Gal , sans orgueil . pouvait ètra
fier de son travail . Déjà , sous ses
ordres. naissaient d'autres entreprlse.-
dans les Pyrénées , dans les Alpes
Dnuphinoises , en Algerie. Il était d_
eette race de conquéiants qui fécondent

le sol et le sous-sol et en tirent ces
prodigieux résultats matériels dont
l'ensemble a pris le nom de Progrès
Et voici que ce Progrès, précisément
à cette heure et dans ce lieu , témoin
de sa grandeur , ne le satisfaisait pas
Sur ce mème parapet où il méditait.
lui qui méditait si peu , lui qui n 'avait
pas le temps des méditations , proches
parentes du rève, n'avait-il pas été
condamné à mort pour assassinat, —
condamné par Nicolas Hagard poui
l'assassinat de tout un village ? Le
chasseur de chamois, l' ayant mis en
joue, l'avait épargné, non par considé
;ation pour lui-mème, mais par res
pect de I'Autre et de sa loi , — de s..
loi que reclamai* la voix mourante du
saint cure de Vallon quand il appelai ;
dans son delire le Décalogue. De quoi
donc était-il accuse ? d'avoir supprimé
le passe on inondant Ics morts, et
d'avoir inspirò le dégoùt de la vit
agricole en installant ses usines e'
ses chantiers. Or, les événements tour
naient contre lui. donnaient raisoi
au disparu. Un village se crée petit
à petit et non tout d'une pièce. Il esi
le résultat d'une collaboration entn
le passe et l'avenir , entre les morts el
les vivants sur le mème emplacement,
et le plus souvent dans les mèmes

demeures agrandies, reparees , ornées.
Ce Vallon-le-Jeune, tout artificiel et
sans cimetière, ne retiendrait plus
personne. Peu à peu il se viderait. Il
n'était ni réchauffé ni gardé. Et lui-
mème n'avait-il pas dù prendre parti
contre lui-mème, quand il avait con-
seillé à Gaspard et à Josette, les deux
promis, de rester sur place, de conti-
nuer l'oeuvre des ancètres, de ne pas
céder aux sollicitations du départ et
d'une vie plus libre et plus ensoleillée,
celle que lui-mème, exactement, avait
ehoisie ?

Le problème, en réalité, était plus
ampie. Le progrès scientifique, le pro-
grès industriel, le progrès matèrie! ne
se reliait aucunement au progrès
humain. Au contraire, il déchaìnait
fatalement plus d'envies, plus de
désirs, plus d'ambitions, une lutte plus
apre des appétits et des convoitises
Quelle force endiguerait ce flot mon-
tant , ce torrent prèt à déborder ? Qu;
construirait le barrage ?

Serait-ce la démocratie ? Il eut un
souri re de pitie en revoyant la théorie
des hommes politiques qu 'il avait dù
onchainer à ses victoires par toutes
sortes de moyens, fantoches de pro-
vince comme ces Mariton pére et fils
multipliés à l'infini pour la médiocrité
ies Parlements, ou rapaces de haut
voi qui guettaient les ministères san-
ivoir une doctrine ni le sens de l'his-
toire, ou méme belles intelligences el
bonnes volontés vaincues d'avance pai
i'impuissance de l'a<rtion à longu t
Oortée et l'impossibilité de créer una'
morale hors des dieux antiques, hors
du Dieu éternel. Les seuls ètres qui
fissenit avancer l'humanité, les génies,
les héroa et les saints, la démocratie

Roman d'Henry Bordeaux, de l'Acadéraie Francaise

LE BA R R A G E

L activité du Conseil suisse de la science
BERNE — Par arrèté du Conseil

federai du 23 mars 1965, le Conseil
suisse de la science a été instauré en
qualité d'organe consultatif suprème
du gouvernement federai pour toutes
les questions de politique scientifi-
que. Il s'est réuni en séance consti-
tutive le 6 mars. Jusqu'à la fin de
1965, il y eut au total sept séances
du Conseil. Le nombre de 13 mem-
bres élus s'est réduit à 11 à la fin
de l'exercice : par le décès du pro-
fesseur H. Pallmann. président du
Conseil de l'Ecole polytechnique fe-
derale. Le Conseil de la science a
perdu une haute personnalité dont
l'expérience et le jugement lui feront
défaut.

H s'est révélé que le travail du
Conseil de la science devrait surtout
porter d'une part sur les avis à
donner au sujet de certaines ques-
tions particulières et d'autre part sur
rétablissement d'une vue d'ensemble
des conditions et des tenants et
aboutissants de la science suisse. Du-
rant l'exercice, il apparut toujours
plus clairement que l'adoption d'une

vue d'ensemble sur l'état aetuel de
la recherche en Suisse avait la prio-
rité. C'est en effet le seul moyen de
créer un cadre pour ordonner les
problèmes particuliers et c'est donc
la condition « sine qua non » pour
rétablissement d'une politique scien-
tifique tendant à appliquer des prin-
cipes généraux.

Essence : baisse ?
BERNE. — Le conseiller national

Allgcewer (ind.-Bàle), a depose une
petite question urgente dans laquelle
il suggère au Conseil federai d'abais-
ser la surtaxe de I'essence. La situa-
tion , clit-ìl. a en effet évolué à tei
point que le prix de I'essence est main-
tenant moins cher en Allemagne.

Les recettes douanières risquent
donc de diminuer.

14 cols fermes
BERNE — Ainsi que 1 ont commu-

niqué, jeudi, l'ACS et le TCS, les cols
suivants sont encore fermés :

Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-St-Bernard, Klausen, Lukma-
nier, Oberalp, San Bernardino, Saint-
Gothard, Simplon, Spluegen, Susten
et Umbrail.

Des pneus à neige ou des chaìnes
sont requis pour la Bernina (seule-
ment pour les voitures de 7 heures à
18 heures), le Julier et le Fuorn.

Pour la route Kueblis - Klosters -
Davos, des pneus à neige sont recom-
mandés. Tous les autres cols et rou-
tes, y compris les voies d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard, sont
ouverts et praticables dans des con-
ditions normales.

Un total de 112 exposants de 12 pays participent au 13e Salon motonautique
de Zurich, qui resterà ouvert jusqu 'au 15 mars. Plus de 300 bateaux à moteur,
de bateaux à voile, de canots pneumatiques et de canoès sont en vue, et
l'un des objets les plus intéressants est certainement un bateau de course
à trois points, de la classe internationale KD, dont le moteur de 318 CV
lui permet d'avancer à plus de 220 km.-h. ; ce bateau est construit à Sisikon
et il participera aux Championnats du monde. La maison centrale de- Sisikon
(LV) a déjà obtenu de nombreux succès dans des épreuves intemationales.
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Le rythme
de la vie actuelle

rapide, Irépidant, harassanf , lais-
se bien peu de place à la dé-
lenfe. Il imporle donc que ces
rares moments bénéflcierit d'un
maximum de confort ef d'élé-
gance. ..y ,
Les Grandi Magasins de Meu-
bles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare à SION
Tel. (027) 2 30 98
soucieux de vofre bien-ètré, onl
sélectionné à voire intention lei
meilleurs modèles de la produc-
tion européenne. Dans leurs pro-
pres ateliers, ébénisles et lapis-
siers créent, conlecfionnenl el
restaurent de véritables meubles
d'art .

ART ET HABITATION
est le spécialiste incontesfé des
beaux inlérieurs.

ARMANO GOY
Ensemblier - Décorateur

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

P 163 S

Le 13me Salon motonautique de Zurich
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TRAGEDIE ALPES TRE

Aigles contre chevreuils
On annoncait récemment qu'un

aigl e avait tue successivement sept
chevreuils près de la caserne d'An-
dermatt. Renseignements pri s au-
près de la police et des gardes-
chasse, il s'agit en fait  du massacre
de huit bètes par un couple d'ai-
gles et son rejeton àgé d'une an-
née.

Les tragédies de ce genre sont
fréquente s dans les Alpes en hi-
ver. Toute bète sauvage, ailée ou
non, est à la recherche de nourri-
ture et s'en procure par tous les
moyens. possibles. L'aigle ne s'at-
taque qu 'à une prole à la fois , el
ne tue pas pour le plaisir de tuer,
mais pour manger. Il déchire alors
son butin, qu'il consomme sur
place. Est-ìl dérangé au cours de
sa ripaille qu'il recidiverà peut-
ètre le lendemain, mais à un autre
endroit, toujours et uniquement
pour assouvir sa faim.

Le duel aigle - chevreuil ou
chamois n'est pas unique. L'atta-
quant est souvent le renard. Dans
cette lutte impitoyable pour la vie
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— véritable loi de la nature — le
chevreuil est lourdement handica-
pé dans la haute neige. I l s'y meut
difficilement, surtout s'il est a f fa t -
oli par les privations de sa nourri-
ture vegetale habituelle. Chaque
hiver voit se répéter les mèmes
scen.es, et l'on sait que, dans cer-
taines régions aisément accessibles,
gardes-chasse, gendarmes, parfois
doruaniers et hélicoptères, disper-
sent des charges de foin dans les
rochers et sur les champs de neige.

Quelques àmes tendres se sont
demandé s'il ne conviendrait pas
d'autorìser les chasseurs à tirer les
aigles. Le problème n'est pas si
simple. L'aigle est protégé ; on en
compte actuellement une soixantai-
ne de couples dans les Alpes, et il
serait illogìque de tes pourchasser
alors qu'ils ne font qu 'obéir aux
impératifs de leur faim. On ne peu t
à la fois vouloir en sauvegarder
la race et permettr e de la détruire.
L'attaque des chevreuils est évl-
demment crucile et navrante, mais
telle est la loi de la jungle al-
p estre.

En 1878, Edison /  "v
presenta / et moi je laisse parler ma pipe \
son phonographe / bourrée avec }
parlant \ B A T A V I A  >fcS.

- \ ce nche tabac goùt hollandais fif j \
Ŝ LrrX \ 

A0 S-/- -90 80 g./1.80 i L .'/>£ \
I ygf '̂b 1 un Produit BURRUS J\ '/ *)

mal comprise et ne parvenant pas à
tirer d'elle-méme sa direction ne cher-
chait-elle pas à les ótouffer dans son
aveugle passion de nivellement, dans
sa poursuite antinatu relle de l'égalité
ouvertement professée par les insti-
tuteurs à la Pornichet ? Dans un vieux
roman de Dostoiewski, les _ « Démons »
— parcouru en chemin de fer, son
vrai cabinet de lecture — n'a-t-il pas
lu un jour cette définition des prin-
cipes pédagogiques du communisme :
« Efforts conscients pour étrangler
tout genie dès le premier àge »

Qui construirait le barrage ? A Val-
lon-le-Jeune, un homme, à lui seul,
avait servi de barrière, ce saint dont
la dépouille s'en était allée sous les
fleurs et qui , dans son delire, appelait
le Décalogue. Or, un siècle plus tòt ,
dans un temps où les puissances de
l'industrie commengaient à s'emparer
de la domination du monde, un ingé-
r.ieur intelligent et perspicace, un Max
Gal d'autrefois , avait entrepris une sè-
rie de voyages à travers les nations ci-
vilisées pour étudier les conditions des
ouvriers et tirer de ses observations
les éléments d'une scrence sociale. Il
partait sans aucune idée préconcue et
ne se fierait qu 'aux réalités. Il s'appe-
lait Frédéric Le Play, 0 avait rapporté
de sa mission volontaire un grand ou-
¦.'rage sur les « Ouvriers européens J> et
enoncant à découvrir un code person-

nel, il avait conclu à la seule effica-
cité du Décalogue, comme l'abbé Ber-
ger à l'agonie. Et. de mème l'historien
le plus verse dans la connaissance des
sociétés disparues, Fustel de Coulanges

avait, dans la Cite antique, montre l'u-
nion étroite de la prospérité des famil-
les et des peuples avec le respect des
dieux la_es et le sens de la divinile.
Ce barrage rompu, le flot humain s'é-
chappait et tout un monde, peu à peu,
risquait de sombrer dans le désordre
et l'anarchie.

Non, ces génies de campagnes , ces
petits dieux des torrents et des monts,
des forèts et des sources, des bocages et
des jardins, n'étaient pas inutiles. Les
Anciens les honoraient et le Catholi-
cisme les avait recueillis dans ses ora-
toires, aux carrefours des routes , sur
les tertres ou dans les bois, comme Ies
temples paiens s'étaient épanouis en
basiliques chrétiennes , tels à Rome le
Panthéon , Saints-Cóme et Damien ,
Sainte-Francoise Romaine. Le paysan
était lié au sol, non par les profits et
bénéfices auxquels il paraissait uni-
quement sensible, non par l'habitude
professionnelle et le métier, mais par
une sorte de sentiment mystique mal
connu de lui-mème et dont Nicolas
Hagard avait apporté à l'ingénieur la
révélation. Il tiendrait à la terre, com-
me à la mer le marin , tant qu 'il en res-
sentirait la poesie obscure, le charme
obsédant. intraduisible pour lui la plu-
part du temps, rendu pourtant visible
par les vers d'un Virgile ou d'un Mis-
erai, tant qu 'il reconnaitrait en elle ces
puissances latentes dont il recomposait
ìnconsciemment des superstitions , des
légendes et des divinités secondaires.

à suivre



Les nouvelles BMW
2000 limousine fr.15'800.-

supplément pour transmission
automatique fr.1'300.-

Les modèles éprouvés BMW 2000 TI limousine fr. 16'600.-
1800 limousine fr. 13'800_- 2000 CS Coupé Sport fr. 23'500.-
1800 TI limousine fr. 15'550.- 2000 C Coupé Automatic fr. 23'500.

de la sensationnelle BMW
1600 limousine à deux portes
prix indicatif fr. 11700.-

MOTAG 8040 Zurich
Importateur general des automobiles BMW
Badenerstr. 330/334 Tel. 051/446622
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LA FORME ETUDIEE DE CE SOUTIEN-GORGE DE NOURRICE
GARANTII LE MAINTIEN D'UN BEAU BUSTE

PRATIQUÉ - CUSSABLE
la fagade - CORSA-NOVA

Rue du Rhòne S I O N G. Romaille

La nouvelle collection
Ju printemps est arrivée
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Lac Léman - Saint-Gingolph
VILLA-BUNGALOW

A vendre, situation magnifique en bordure
du lac. Construction très recente et moderne,
tout confort . Terrasse sur le lac. Pori pour
bateau. 4 chambres, un living, douche, 2 w-c,
cuisine, garage pour bateau.

Ecrire sous chiffre P 45402 à Publicilas, 1951
Sion.
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| V E R B I E R  f
Q à vendre en bloc ou par parcelle e

| LOTISSEMENT !
: 15.000 m2 i• •
0 Possibilité 22 chalets. #

f Prix très iniéressant. e• •• •• Ecrire sous chiffre PB 28142 à Publicifas, 1951 •
a Sion. 0• •• ••̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

IMMEUBLE « LE RAWYR », à Glarey - Sierre,
situation dégagée avec place de jeux pour
enfanfs : à vendre

APPARTEMENTS
de 3 % et 4 % pièces et STUDIOS.

Agence Immobilière Martin Bagnoud, 3960
Sierre - Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72.

P 866 S

joli chalet
ou appartement

de 5-6 lifs , pour le mois de juil-
let , évent. mi-juin également.

Ecrire sous chiffre PB 51609 à
Publicifas, 1951 Sion.

A LOUER A SION, GD-PONT,

mapsin
avec dépòt el évenf. bureau.

S' adresser à la Gérance d'Im-
meubles « La Sédunoise », Gd-
Ponl 18 - 1950 SION.
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

A VENDRE, dans Station du Va-
lais centrai,

terrain
de 2000 à 3000 m2 avec CHALET

Fr. 20.— le m2.

Ecrire sous chiffre PB 17346 à
Publicifas, 1951 Sion.

MONTANA

Salon de coiffure
4 places dames, 2 places mes-
sieurs, sur bon passage, à re-
meltre à très bas prix pour cause
de cessalion de commerce.

Ecrire sous chiffre PB 28202 à
Publicilas - 1951 Sion. 

A LOUER, dans bàtiment neuf à
l'Av. de Tourbillon, un

appartement
de 3 pièces et demie, louf con-
fort, avec cave et galefas. Libre
immédiatement.

S'adresser à M. Ernest Rudaz -
Tél. (027) 2 43 47 P 28173 S

A VENDRE

er plaine de Saxon

VIGNE
en plein rappor) , de pinot , d'en-
viron 8200 m2.

Ecrire sous chilfre PB 27964 à

Publicilas. 1951 Sion.

Chalet
indépendant, 4 lits,
cuisinière élecfri-
que, cherche Val
d'Anniviers de pré-
férence , pour juil-
let.
Paul Chapon, 12 rue
Veyrassat , 1200 Ge-
nève.
Tél. (022) 33 98 11

P 112073 X
ON CHERCHE
à Sion

appartement
de 3 pièces. Con-
fort. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffres
PB 28244 à Publici-
fas , 1951 Sion.

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec eau couranfe ,
libre de suite.
Fr. 100.— par mois.
J.-J. Sfaub, Dixence
19, Chantovent B -
Sion.
Tél. (027) 2 42 83

P 17356 S

parcelle
de 1000 m2
à Ovronnaz, avec
eau, électricifé,
égouts sur place.

Ecrire sous chiffres
PB 28228 à Publici-
fas , 1951 Sion.

Pour cause de san-
te, à remeltre à
Sion un

Snack-Bar
Agencemenl t o u t
neuf.

Tél. (027) 2 53 87

P 28212 S

A LOUER
à Monthey

APPARTEMENT
de 5 PIÈCES
tout confort. Libre
de suile.
Loyer lout compris
fr. 450.—.
M. BERT , 28, av. de
l'Europe, ou - tél.
(025) 4 17 67.

P 112294 X

chambre
indépendante, avec
eau couranfe ef
douche.

Tél. (027) 2 48 48

P 28219 S

Chalet
DEMANDÉ à louer
(1000 - 1200 m.) 6
personnes - 15 juil-
let - 15 aoùt.

Grandjean F. - Av.
de Morges 173 —
1000 Lausanne.

P 5887 L

ON CHERCHE

à louer à Sierre,
pour le 1er mai,

appartement
de 3} _ ou 4 pièces.

S'adr. sous chiffres
PD 28149 à Pubfli-
cifas - 1951 Sion.

A LOUER a SION
entrée Ouest ,

chambre
meublée
indépendante
eau chaude couran-
fe et douche.
Tél. (027) 2 23 50

P 17342 S

Pres
à louer, 17.000 m2,
bordure de route,
sur Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 28178 à Publi-
cifas , 1951 Sion.

A LOUER
à l'ouesf de Sierre

qarage
chauffé.
Fr. 35.— par mois

Tél. (027) 5 11 32

P 27746 S

A LOUER à Sion
centre

appartement
4 /a pièces
Confort.

Tél. (027) 2 41 72
(heures des repas)

P 17333 S

appartement
cuisine , 2 chambres.
Confort. Fr. 205.—
charges comprises.

Libre dès le 2.4.

Tél. (027) 2 42 12

P 28010 S

A VENDRE
près de SION

maison
de 2 apparlemenls,
sans confort , avec
eau el lumière.

Ecrire sous chiffres
17336 à Publicifas ,
1951 Sion.

A louer a Chateau-
neuf (( Plein Cipl ai

appartement
3 pièces

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

A LOUER à l'ouesl
de Sierre, dès le
ler mai, un

appartement
de 473 pièces, avec
ou sans garage.

Tél. (027) 5 113;

P 27347 S

Journée au Conseil national
(Suite de la p remière page)

M. Akeret (pab.-Zh) qui dit que les
dommages causés par les inondations
ne sont pas si graves qu'on le dit.

Après intervention de deux autres
orateurs, M. Gnaegi donne l'assurance
qu'on tiendra compte de tous Ies points
de vue.

Le conseiller federai Tschudi ré-
pond ensuite a une motion de M.
Schuermann (ccs-So) qui demandé un
rapport sur le problème de l'aménage-
ment de territoire. Les bases juridi-
ques de ce problème, dit-il, sont étu-
diécs en rapport avec les problèmes du
droit foncier et 'de la lutte contre la
spéculation foncière. Il faut attendre le
résultat de ces études.

Transformée en postulat, la motion
est adoptée.

Le Conseil approuve sans opposition
sur rapport de M. Grandjean (rad.-
Vd) une convention d'AVS avec le
Liechtenstein.

Protection des eaux
Point suivant de l'ordre du jour :
Protection des eaux. Le Conseil na-

tional adopte une motion du Conseil
federai à prendre des mesures pour
favoriser, dans le domaine, la colla-
boration des cantons, des particuliers
et des milieux intéressés.

M. Tschudi répond en outre à une
interpellation et à une motion sur le
mème sujet. La motion, déposée par
>l. Akeret (pab.-Zh), demandé une
révision totale de la loi du 16 mars
1955 sur la protection des eaux.

M. Tschudi accepté la motion sous
forme de postulat. Il ne peut toutefois
donner l'assurance qu'on procèderà
bientòt à une révision totale de la loi.
Une révision partielle serait plus ef-
ficace, parce qu'elle pourrait entrer
en vigueur plus rapidement. Mais la
lutte contre la pojlution des eaux est
surtout l'affaire des cantons et com-
munes.

Assurance-maternité
Jeudi après-midi, le .Conseil natio-

nal entend encore une intervention de

M. Berthold (soc-Ge) qui soulève la
question de l'assurance-maternité. Le
député genevois relève que la loi sur
le travail oblige Ies femmes salariées
enceintes à abandonner leur occupa-
tion 6 à 8 semaines avant I'accouche-
ment. Aucune possibilité legale ne leur
est donnée de pouvoir obtenir le paie-
ment d'une indemnité qui permettrait
notamment aux mères seules d'assu-
rer l'entretien de Ieur ménage.

La Suisse est bien en retard dans ce
domaine par rapport à d'autres pays.

M. Tschudi, conseiller federai, fait
savoir que les avis recueillis sont peu
favorab.les à une assurance-maternité.

Le problème souJevé peut ètre ré-
solu par une assurance-maladie indi-
viduelle et la recente révision de la

LAMA a amélioré les conditions. Un
autre progrès sera obtenu lors de la
révision du chapitre du Code des obli-
gations relatif au contrai de travail.
Sur le pian cantonal , rien ne s'oppose
à la création d'assurances-materni-
té. M. Bertholet s'est déclaré partiel-
lement satisfait de cette réponse.

M. Tschudi a aussi répondu à un
député lucernois, M. A. Muller (ces)
qui, ' par un postulat, demandait une
hausse des subsides pour la formation
speciale scolaire des invalides. La ré-
vision de l'assurance-invalidité est en
cours, a dit le chef du département de
l'intérieur. Les experts ont déjà émis
un avis favorable au sujet de cette
proposition. Le postulat est accepté.

Prochaine séance, lundi après-midi

LE CLIENT, ROI DECHU?
Le consommateur, dans notre systè-

me économique, est-il si honteusement
exploité que sa triste condition (l'état
de totale soumission dans lequel il se
trouvé à l'égard des producteurs et
des commergants) ji ist i f ie une prise
de conscience et d'énergiques inter-
ventions ? C'est l'opinion de M. Jean
Meynaud dans son ouvrage « Les con-
sommateurs et le Pouvoir », telle
qu 'elle apparaìt à travers l'analyse
et le commentaire remarquables que
lui consacre le Professeur Oulès dans
un récent numero de la Revue éco-
nomique et sociale.

L'ECONOMIE DU GASPILLAGE

M. Meynaud relève que les sociétés
du monde capitaliste se caractérisent
par un gaspil lage permanent des res-
sources humaines et matérielles _
leur disposition, ce gaspillage étant
d' ailleurs l' un des ressorts de l'ex-
pansion économique. Il est vrai que
les produits que l'on fabrique aujour-
d'hui ne durent plus et ne sont p lus
fa i t s  pour durer ; il fau t  les rempla-
cer constamment. Ce phénomène de
longévité toujours plus réduite, au-
trefois  typiquement américain, s'est
génèralisé chez nous auec, il f au t
bien le dire, la bienveillante conipli-
cité des consommateurs. Parallèle-
ment , le marche des articles de con-
sommation se caraetérise par une ex-
traordinaire abondance des biens o f -
f e r t s .  M.  Meynaud cite quelques exem-
ples : aux Etats-Unis, avant la der-
niere guerre , un super-marche o f f r a l i
une gamme de 1300 produits alimen-
taires ; il cn stocke entre 7 et 10 000
aujourd'hui. En Grande-Bretagne ,
dans les lextiles, quelque 226 tissus
porlent  des noms d i f f é ren t s .  En Alle-
magne enf in , les fabricants d' articles
ménagers présentent 121 types  de ma-
chines à laver. Conséquence de cette
e f f a r a n t e  prol i férat ion  : le choix est
si vaste qu 'il n'est plus possible de
le faire  raisonnablement , d' autant
plus , ajouté l' auteur , que l ' infériorité
des consommateurs-esclaves est en-
core aggravée par  la publicité qui
« de forme  souvent la réalité a f i n  de
vendre le produit  et créer de nou-
veaux besoins » .

LA DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS

C'est une vér i table  croisade qu 'il
faudra i l  enlreprendre , toujours selon
M. Meynaud . pour rétablir une situa-
tion d'équil ibre et de just ice sociale
Tout d' abord au niveau de l 'éduca-
tion : les en fants , dès leur plus  jeune
àge , puis ù l 'école . devraìent nppren -
dre à mieux dépenser leur argent
C'est ef f e d i v i :  ment un sage principe

dont chacun s'accorde à reconnaitre
le bien-fondé , mais la réalité est bien
d i f f e ren te ;  à l'heure actuelle et sou-
vent mème dans les classes qui ne
sont pas particulièrement aisées, on
semble favoriser, par l'exemple ou le
simple laisser-faire, des habitudes
moins austères, à tei point que la
jeunesse représente aujourd'hui une
enorme puissance d'achat qui n'a pas
échappé à l'attention d'un certain
nombre d'industriels et de commer-
gants dans les secteurs les plus di-
vers.

A coté du ròle que peuvent jouer
et que jouent dans une certaine me-
sure les coopératives, les consomma-
teurs peuvent s'unir pour assurer
leur défense. Des groupements de
consommateurs (et plus particulière-
ment de consommatrices), à vocatìon
generale ou spécialisée, existent déjà
mais leur action est trop dispersée
pour pouvoir donner des résultats ap-
préciables et il ne semble pas qu'ils
puissent devenir un jour des moyens
de pression suffisamment puissants
pour imposer leur point de vue. Il
existe également, un peu partout, des
organismes — publics ou privés —
qui se scmt donne pour tàche d'infor-
mer la clientele. C'est, par exemple
chez nos voisins d'Outre-Jura, le la-
bel « Qualit é France » donne par une
association sans but lucratif ou le
télex-consommateur, d'inspiration éta-
tique, qui indiqué chaque soir sur le
petit écran les prix « normaux » d'un
certain nombre de produits alimentai-
res. Dans les pays scandinaves, on a
porte l'accent sur l'étiquetage d'infor-
mation , dans d'autres pays, aux Etats-
Unis notamment, sur la normalisation.
En Suisse, certains produits portent
l'arbalète ; elle exprime la qualité du
travail indigène , mais il fau t  bien ad-
mettre que cette distinction ne re-
présente plus grand-chose aujourd'hu i
dans l' esprit du public. Un organisme
de création plus recente, la Fondation
pour la protection des consommateurs,
entreprend des tests dont elle publié
les résultats en citant le nom des
commergants chez qui des expérien-
ces, bonnes ou mauvaises, ont été fa i -
tes. Le dernier en date portali sur la
qualité et le prix des réparations
d 'horlogerie ; les intentions sont sans
doute louables , mais la disproportion
entre l' e f f o r t  et son résultat est si
grande qu 'on peut se demander à
quoi rimerit de telles expériences dans
la pratiqué.

SUPPRIMER L'ECONOMIE
PRIVÉE ?

Dans lei r é f o r m e - - qu 'il propot< j .  M
Meynaud envisage notamment l' ex-

tension de l'economie collective, tout
en reconnaissant « l'impuissance des
coopératives de consommation à mo-
difier sensiblement Venvironnement
capitaliste ». Puis, il déclaré plus loin,
à propos des « tares et contradictions »
du système économique aetuel des
pays occidentaux que « ces contradic-
tions perdraient probablement de leur
gravite sous un regime reposant sur
la mise en ceuvre d'autres forces ré-
gulatrices que la recherche du profi t
prive». Cest, comme le relève le Pro-
fesseur Oulès, un plaidoyer en faveur
de la suppression de l'economie pri-
vée. Mais très justement, M. Oulès
montre que les expériences faites en
URSS depuis près d'un demi-siècle
et .celles, plus récentes, des autres
pays totalitaires, prouvent que les
consommateurs ne sont pas mieux dé-
fendus dans un regime communiste
que dans les nations du monde libre,
bien au contraire ; sans profi t  prive,
il n'y a plus de stimulant économique
et, en definitive, le consommateur en
fait  seul les frais.

La conclusion ? Nous n'irons pas la
chercher dans de savantes théories
économiques, mais dans la réalité :
le peu d'empressement manifeste, en
tout cas chez nous, par les consom-
mateurs eux-mémes à l'égard d'initia-
tives pourtant destinées à les défen-
dre est bien la preuve que l'intérét de
ces initiatives reste très limite, à
moins qu'elles n'o f f r e n t  des avantages
immédiats appréciables. La consom-
mation est un acte essentiellement in-
dividuel ; c'est l'un des derniers peut-
ètre où. l'homme engagé son entière
responsabilité. Vouloir y renoncer, ne
serait-ce qu'en partie, c'est admettre
à la fois  son irresponsabilité et la
déchéance du client-roi.

R. Junod.

Le 36me Salon de l'auto à Genève
(Suite de la première page)

après les souhaits de bienvenue aux
membres du corps diplomatique et
consulaire, après avoir dit le témoi-
gnage d'amitié confederale qu'est la
présence en cette journée à Genève
de M. le président de la Confédera-
tion, après ses remerciements au co-
mité d'organisation du Salon, a cons-
tate que sur le pian économique com-
me sur celui des relations humaines,
le Salon de l'automobile concrétise la
doublé vocation, suisse et internatio-
nale de Genève. Il montrera que l'at-
trait de ce Salon déborde très large-
ment, depuis longtemps déjà, le cadre
de nos frontières.

M. Ruffieux s'adressant plus spécia-
lement au président de la Confédera-
tion, s'est più à relever que M. le
conseiller federai Hans Schaffner,
promoteur d'une politique de stabi-
lisation économique courageusement
poursuivie, a démontré en maintes
circonstances sa compréhension des
nécessités du développement du can-
ton de Genève.

Le président du Conseil d'Etat a
encore tenu à assurer de la recon-
naissance des autorités tous ceux qui,
dans la lumière ou dans l'ombre, tra-
vaillent et concourent à la réussite du
Salon international de Genève.

Il a d'autre part parie des problè-
mes relatifs à l'agrandissement des
locaux nécessaires au Salon de l'auto,
à ceux qui seront mis à sa disposition
dès l'an prochain, non sans laisser en-
trevoir qu'en face de l'essor grandis-
sant de cette manifestation, Genève
se doit de rechercher dès à présent un
nouvel emplacement pour un avenir
qui n'est peut-ètre pas si éloigné.

Quelques réflexions sur le ròle de
l'automobile dans le monde d'aujour-
d'hui , sur l'aménagement du grand
réseau de routes nationales, sur la
nécessité de ne pas demeurer à l'écart
des grands courants de Communica-
tions et d'échanges, ont mis fin à
l'allocution que le président du Con-
seil d'Etat genevois a prononcée à
cette occasion.

Cette première manifestation a été
suivie de la visite de ce 36e Salon.



2kg. POMMES Canada II seulemenf J HI
500 gr. PATÉ a GATEAUX "HI
LARO MAIGRE du pays séché ies 500 gr. 5.25
SALAMI D'Epagny ia pièce 2.20
CAKE ZOLA ia pièce 2.20
Avec ristourne - Avec ristourne - Avec ristourne -

M\"
COIO-01

1 1 A VENDRE A LOUER 
¦__* fH_ l\% k̂  ̂ enV ' 2,5°° k g< de ¦M̂^ i

mBK
|j ¦ . HjMj La

*%A\V»V  ̂ foin - chambre kflB&WqSttS IIAAMA\4VXv1 • meublée EHn t̂aJHF VGSD3\%v regain
^ 

SEL:. HHHH ^̂ fi H
T_HT _TI"D A T D  k__ ff__ Tél - (027) 2 16 07 Ili f̂T iI* I 4* * } 

*̂S* •**
X1 JLUJttilJL JT Dette- l____iii ifÉ̂

fj 
J | Wf ^l formidable !

yjp U 
Max Moulin - 1912 3PP3l l6[116ll . PiBlfiP  ̂

 ̂V V v>-°'
""̂  ̂ 4^™? 

*** "C°"n'

DAII T*T*Q plc"' à vend ,c ds H_- _̂______.Ji_____u_-̂ '̂ ''a_.<''jS  ̂ EMILE BOVIER

et Fromage vert i..o C A  "
v™» si°- ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂  p ^s

aux herbes r:.-",-. 23 000 1 chalet * >«- * - -™^C4/ aUi__C_L *̂ vl KSVSK_> habilafion, 3 cham- 1 ^L-^L..^_ *'__ marta ' " "f^".̂t-iar»Jirts r .. 1 chambre .j^»ae UriariS laa ^M  ̂g- -̂**. Consommation »*»-** SSIì_
. » o«o, ^ u . ,CI , u . ~ i  

A VENDRE couple retraité. - i 11/ x f» » avec eau chaude et (,1101110^6contient 30% de beurre special Floralp absolument pur. , Bonne ex p0!Ì,ion e, I A MP_1__.1PrP S A froide , meublée è i i ,
r y yyyyyy ̂ .y ¦¦::, ̂ y- jg p , , fflnflnP tranquillile. LO I ICIHH|CI C J.H. _ ._ , doucha ei mpij hpp

La, ,aKC Prix : Fr. 105.000— /* ,¦ MI WC. Fr. 100 — par "IvUUlUC

- é:&B£&*l ! 3 Dlaces p°- '̂ »••*¦ à i lontney-rlace -«¦ AV - d «*- j *c™fort ' bs
• K..̂ iSS__9 i_te_5e  ̂ ' ¦ yiu^co Mj che ]oud C6sar . *

_r •%" %• -*"!_____ !. '•
¦-' - WS"*** 

Ei1 b°n éla '' aqence immobilière l J Tél. (027) 2 13 07 Ecrire à case post.

/#
" 
jB̂ l̂ —

027
-^'° ":°"27) 

; ;;°: POSU
L
S.AP
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EN VUE D'AVANTAGES ULTERIEURS...

L'aménagement régional de Martigny
Comme nos lecteurs le savent, une

étude d'aménagement régional est en
cours, étude qui a pour but , précisé-
ment, la région de Martigny. Notre
objectif auj ourd'hui est de faire en
quelque sorte le point de la situation.
Pour ce faire, nous nous sommes ren-
du dans les bureaux de la CEPA et
avons bavardé avec les deux princi-
paux responsables, les architectes ur-
baniste. Delaloye et Bouvier.

Posons d'emblée la question: Qu'est-
ce qu'un aménagement régional ? Il
s'agit d'étudier la région dépendant
de Martigny, d'en dégager les lignes
de force du développement économi-
que et social et d'essayer de toucher
le plus près possible les perspecti-
ves qui s'ouvrent à cette région.

Les responsables se sont attachés
tout d'abord à faire une analyse ge-
nerale de l'état présent tant au point
de vue géographique, démographique,
qu'économique. Cette enquète, qui se
veut essentiellement objective , doit
montrer la réalité de la situation ac-
tuelle. Nous y reviendrons plus loin.

Puis, à partir de ces connaissances,
des vues prospectives du développe-
ment régional ont été dégagées. Pa-
reille étude n'a encore jamai s été faite
pour la région de Martigny. L'ambi-
tion dea urbanistes est d'en faire un
instrument de travail qui doit pou-
voir étre consulte, tant par les com-
munes, pour mettre sur pied une po-
litique generale de développement et
d'aménagement, que par le secteur
prive qui doit y trouver les rensei-
gnements voulus, notamment en ce
qui concerne le commerce, l'industrie
et le tourisme.

Pour l'Office cantonal de planifica-
tion, la zone de plaine, qui s'étend
d'Evionnaz à Riddes, constitué une
unite et doit ètre arhénagée comme
telle. Cela impliquait, entre deux dis-
tricts, une collaboration que l'esprit
particulariste du Valaisan pouvait ac-
cueillir avec plus ou moins d'empres-
semcnt. Or, rendons cet hommage aux
administrations communales intéres-
sées : une volonté de coopération s'est
manifestée sans réserve, affirmali t la
conscience d'affronter des problèmes
dont la solution ne souffre pas le re-
pliement des communautés locales sur
elles-mèmes.

La première séance d'information
eut lieu le 27 avril 1964. Elle était due
à ('initiative de M. le préfet Pierre
Veuthey et réunissait les représentants
des communes et M. Zimmermann, ar-
chitele cantonal, afin de demander
aux communes leur accord de princi-
pe pour l'étude d'un pian d'aménage-
ment. En juillet 1964, MM. Ies préfets
Gross de Saint-Maurice et Veuthey
présidaien t une nouvelle séance réu-
nissant les représentants de toutes les
communes de Riddes à Evionnaz.

M. Zimmermann précisait le róle
de l'Etat qui est de coordonner et de
superviser Ies travaux d'aménagement
régionaux et communaux faits par
des équipes privées. Il confirmait I'ac-

t les

cord de principe de l'Etat et de la
Conféderation pour l'octroi des sub-
ventions destinées aux travaux d'a-
ménagement. Confirmation également
de l'accord des communes du district
de Martigny et des communes du dis-
trict de Saint-Maurice pour l'étude
par la CEPA d'un pian d'aménagement
régional.

L'assemblée a adopté comme orga-
nisation administrative : un comité
compose du préfet et de deux repré-
sentants de chaque commune intéres-
sée. Ce comité est l'organe de décision
en ce qui concerne l'aménagement ré-
gional. Un organismc de travail com-
pose de sept membres, bureau issu de
cette assemblée et comprenant Ies
deux préfets, un représentant de la
commune de Martigny, un représen-
tant des communes de la rive gauche,
amont et de la rive droite amont, un
représentant des communes de la rive
droite, aval, et un représentant des
communes de la rive gauche aval.

Ce n'est qu 'en novembre 1965 que
toutes difficultés administratives étant
surmontées, M. Zimmermann pouvait
confirmer l'accord de l'Etat du Valais
et de la Conféderation pour le devis
définiti f du coùt de l'étude et de son
subventionnement.

Afin de saisir les raisons de ce
travail, effectuons un retour dans le
temps et revivons avec le paysan de
Saxon ou le bourgeois de Martigny
cette derniere centaine d'années.

En 1850 donc, notre homme naìt
dans un pays assez sauvage, une plai-
ne marécageuse, traversée par de cou-
rageux touristes en quète de sensa-
tions fortes. Il cultive le sol pour en
tirer sa subsistance, tisse ses habits
de ses mains et forge ses outils.

Au cours de son existence, il sera
témoin d'une sèrie d'événements qui
vont bouleverser le monde dans lequel
il est né :
— en 1859, le chemin de fer arrive à

Martigny ;
— en 1863, premiers travaux d'endi-

guement du Rhòne ;
— en 1875, il a 25 ans et participé

aux premiers travaux d'assainisse-
ment de la plaine ;

— en 1900, les premières usines élec-
triques ;

— en 1910, il a 60 ans, il voit s'ouvrir
Ies premières usines d'aluminium
et produits azotés de Martigny.

Puis ce seront Ies deux guerres
mondiales et l'ère des grands bar-
rages ainsi que l'exploitation inten-
sive de la "plaine du Rhóne.

Lorsqu'en 1950, il recoit le fauteuil
traditionnel , il vit dans un pays sii-
lo n n é de routes et de chemins de fer.
il ecoute la radio, téléphone , et , le soir,
passe sa soirée devant la télévision !
Ses enfants ont découvert les machi-
nes qui les déplacent et Ies rempla-
cent au travail à un rythme décon-
certant. Ses petits-enfants rèvent de
fusées dans la lune ! L'hygiène, la mé-
decine ont prolongé son existence. Il
s'est créé une quantité de besoins
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nouveaux qu 'il veut satisfaire à tout
prix.

Mais ce qui est l'essentiel : il ne vit
plus des produits de son sol — il ex-
ploite son sol — ses habits et ses ou-
tils, il les achète ; avec le produit
de son travail et pour le surplus, il
s'offre Ies joies tranquilles du con-
fort et des Ioisirs. La ville devient le
centre des échanges et une lente mi-
gration s'opère de la campagne vers
elle, alors que, inversément, le vil-
lage s'urbanise. Notre homme est dé-
pendant d'une quantité de relations
humaines. Il devient prisonnier d'une
société qu 'il s'est créée — un ètre
dépendant.

Dégageons de ce raccourci sommaire
quelques aspects frappants de cette
vie bien remplie :
— Les moyens d'échange et de Com-

munications se sont développés et
multipliés à un rythme formida-
ble.

— Gràce à l'hygiène et à la médecine,
les vies s'allongent, la population
augmente.

— Les villes se gonflent et drainent
une population importan te 1 des
campagnes.

— En peu de temps, nous avons bou-
leversé complètement les structu-
res sociales et professionnelles de
notre région.

Ce mouvement de transformation
que nous avons analysé n'est pas arri-
vé à son terme. II va se poursuivre
dans l'avenir. Et cette analyse va
nous permettre de dégager les lignes
de force de ce développement.

Remarquons qu 'entre 1950 et I960,
le canton du Valais a connu une re-
volution dans ses structures d'activité.
Il est passe de canton agricole à can -
ton industriel. Auj ourd'hui, l'indus-
trie et les métiers viennent en téte des
activites économiqjues. Cette nouvelle
répartition des activites va provoquer
un développement des Communica-
tions, la création de nouvelles zones
industrielles, une nouvelle forme d'ex-
ploitation agricole, et enfin une exten-
sion accruo des agglomérations.

C'est précisément pour guider cette
évolution qu'un pian d'aménagement
région al a été mis à l'étude.

Le premier travail consisterà à éta-
blir une répartition judicieuse du sol,
entre Ies différentes activites agricoles
et industrielles et l'habitat.

Le pian des circulations établira
dans la région un réseau cohéren l
tenant compte des affectations diffé-
rentes des voies de grand transit —
autoroute — ; route intercommunale
ou interregionale : voie industrielle ou
agricol e ; voie de desserte d'habitation.

Le pian directeur des équipements
demandé la collaboration effective de
toutes les communautés. Il s'agit d'é-
quipements collectifs destinés à toute
la région : l'équipement scolaire, hos-
pitalier ; l'équipement culturel et spor-
tif ; les équipements de base de l'ha-
bitat : distribution d'eau , électricité.
évacuation d'eaux usées, etc.

Le problème de l'évacuation des
eaux usées, à l'ordre du jour, est un
exemple parfait de collaboration entre
plusieurs communes.

Si nous nous résumons, toujours au
sujet de cet aménagement régional ,
nous pouvons affirmer que les buts
poursuivis font état du rapport de
l'état présent, en vue d'une connais-
sance de la région, afin de tirer des
données prospectives. Nous vivons, en
effet , à une epoque où tout s'élabore
par programme. L'intuition ne suffit
plus pour gouverner. Il faut savoir
et prévoir. Donc essayer, par des
moyens techniques d'investigation mo-
dernes. de connaitre quelle sera la
forme du futu r, notammen t en ce qui
concerne le développement économi-
que , la circulation , la forme urbaine.
les répartitions de la population. La
méthode employée : partir de l'ana-
lyse du présent pour envisager l'a-
venir. Soit le róle de la région dans
le contexte suisse. le róle de Martigny
dans la région : les perspectives d'a-
venir démographiques, économiques.
etc. : Ies besoins en équipement.

La concrétisation de l'aménagement
est faite dans le pian directeur ré-
gional. Cet aménagement comporte
toujours une part d'efforts désintéres-
sés. exigeant des sacrifiees aetuels. de
bénéfices ou de Ioisirs et ceci en vue
d'avantages ultérieurs dont nous ne
serons pas toujours les bénéficiaires .

M. Soutter.

GROSSE AVALANCHE
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VERBIER. — (Gi-Ms). — Hier à
11 h. 15, une impressionnantc avalan-
che a dévalé Ies flancs du col des
Mines (2 400 m. alt), au-dessus de Ver-
bier . La masse de neige mouillée s'esl
mise en branle lentement d'abord
puis à grande vitesse. Les skieurs, ci
ils étaient nombreux , qui s'adonnaienl
à leur sport favori dans cette région
ont pu ètre avertis assez tòt et éva-
cuer les lieux.

L'avalanche est descendue jusqu'au
lieu-dit « Carrefour » (1 650 m. alt.)
Elle a empnrté trois véhicules qui sta-
tionnaient sur une place de pare. A gàts.

Wl̂ M^S^^

l'heure où nous rédigeons ces lignes,
des professeurs de ski sont sur place
et effectuent des sondages pour tenter
de repérer la troisième voiture ense-
velie sous un amas de neige.

A signaler que le « téleski rouge »
a été légèrement endommagé. Cette
avalanche dont la masse de neige est
évaluée à plusieurs dizaines de mil-
liers de mètres cubes , a attiré sur pla-
ce une foule de curieux.

On ne peut encore. pour l'instant.
se prononcer sur le montant des de-

Cycliste blessé
BOVERNIER (FAV). — Hier matin .

vers 3 h . 30, un habitant de Bover-
nier, M. Gabriel Cretton , né en 1908
circulait au guiden de son vélo en
direction de Mairtigny

Pour une cause que nous ignorons
il fit soudain une lourde chute sur la
¦hausse. .

Le malheureux . souffrant d'une frac-
ture du cràne . de l'épaule et de cóte^
brisées, a été conduit à l'hópital de
Martigny.

La derniere vache a quitte le Vieux Bourg

Tirée par M.  Nestor Saudan , de Martigny, la derniere vache du Vieux Bourg
traverse pour la derniere fois  la place

SAILLON (RY)" — Voilà bientòt
une décennie que le dernier mulet
avait quitte ce sympathique village.
Hier. c'était au tour de l'ultime va-

du village (Photo Ribordy)

che de passer pour la derniere fois
sous les antiques remparts. -

Propriété de M. Louis Luisier,
« Brunette » avait tenu à dire un
symbolique au revoir en venant
musarder dans les rues du village.
De nombreux agriculteurs assistèrent
à la « scène » avec un peu d'amer-
tume.

Les plus àgés, une larme à l'ceil,
avaient de la peine à croire au fait.
En effet, ces vaches, qui dans le bon
temps, comme ils disent, tenaient une
place primordiale dans leur vie, doi-
vent céder le pas à cette epoque de
motorisation.

« Pour l'instant, on n'a pas prévu
de monument ».

Arts et métiers
MARTIGNY (FAV) — Le mardi 15

mars prochain , à 20 h. 30, à l'hotel
Kluser, aura lieu l'assemblée gene-
rale de la Société des arts et métiers
et des commergants de Martigny.

A l'ordre du jour figurent : lectu-
re du procès-verbal . rapport du pré-
sident , lecture et approbation des
comptes, décharge au comité, nomi-
nation de deux membres du comité,
projet de super-marche, divers.

Après la partie statutaire, M. Og-
gier, secrétaire romand USAM, fera
un exposé sur l'entrée en vigueur
de la loi sur le travail.

Carnet de deuil
ORSIÈRES (Pu) — Mercredi , est

decèdè à Orsières, M. Albert Cristini,
né en 1915, employé au Martigny-
Orsières. Le défunt , bourgeois de
Vollèges depuis vingt ans, était éga-
lement ancien membre actif de la
société « Edelweiss ». Personnalité
très connue à Orsières et au vai
Ferret , il était chauffeur d'auto pos-
tale dans cette région. Il laisse à
tous le souvenir d'un homme aima-
ble , consciencieux et travailleur. M.
Cristini a eu la douleur de perdre
successivement sa mère, son frère
et ses soeurs. Atteint depuis quelque
temps de maladie, il supporta ses
souffrances avec courage.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à Orsières, à 10 heures.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille en deuil ses sin-
cères condoléances.

Contre le pou de San José

Un paysan au travail

FULLY (rt) — Pour la deuxième
année consecutive , la commune de
Fully est entrée en lutte generale
contre le pou de San José.

Depuis une semaine, des tracteurs
et des machines agricoles munis de
pompes à moteur et de tuyaux pro-
cèdent à un lavement systématique
de chaque arbre dans la campagne.

Notons ici le Constant appui du
technicien. M. Jean Arlettaz , qui s'oc-
cupe de la bienfacture du travail et

la collaboration de MM. Bender
et Carron , fruits, pour la bonne dis-
tribution de plus de 15 tonnes de
produits nécessaires à ce traitement.

Plusieurs communes environnantes
ont aussi concu cette idée de traite-
ment general , qui est certainement
un des seuls moyens efficaces
contre l'avance constante de ce para-
site inquiétant qu 'est le pou de San
José. Félicitons les autorités pour
cette merveilleuse idée et espèrons
que la récolte sera belle et bonne.

Arrestations
LEYTRON (Ms). — La semaine der-

niere, des malandrins n'ont rien trouvé
de mieux qu 'à causer des dégàts dans
Ies vignes situées à proximité de la
route Leytron-Chamoson. Des échalas
avaient été arrachés, des plants de
vigne endommagés, etc. Plainte avait
été déposée par les propriétaires. Or,
hier, la police de sùreté a mis la main
au collet de trois malfaiteurs qui ont
passe aux aveux.

Remaniement
parcellaire

FULLY (Tz). — Les Fu'llerains ar-
rivent à une étape importante de leur
remaniement parcellaire : celle die la
répartition et rétablissement des par-
celles. On procède également à l'a-
battage des arbres. Avec cet important
remaniement parcellaire, les agricul-
teurs de Fully tentenit une expérience
intéressante, et leur travail sera cetr-
tainemerut facilité.



@ o n  
n'hésite pas !
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BUREAU D'INGENIEURS, A GENÈVE, cherche
des

Dessinateurs
beton arme
ayant une ou deux années de prafique. En-
trée immediate ou à convenir ,

Offres manuscrifes avec curriculum vifae; SOUS
chiffre A 60564-18, à Publicifas, 121 1 Ge-
nève 3.

3 SÉRRURIERS-SOIMURS
suisses ou étrangers frouveraient place sfatile
et bien rélribuée. Appartement à disposifion.

Faire offres à

SvDJTVefMI
PAYERNE SA Payerne, Fabrique de remorques
Tél. (037) 6 11 31 P 33302 L

IMPORTANTE USINE de bas el survèlemenfs
cherche

J

PERSONNEL FEMININ
habile ef consciencieux de nallonalifé suisse.
Les candidate » capables auront la possibilité
d'accèder rapidement à un poste Interessarti
et bien réfribué.

Appartement à disposinoli k proximité de l'U-
sine.
Prendre contact avec le service du personnel

de IRIL S.A., RENENS , Avenue du Tempie 5.

, ., -,. P ftztì.L

. Les Magasins
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engagement de sulle , pouf rayon Sion i

VENDEUSE
ADE-VENDEUSE
EMPLOYÉE DE BUREAU

Pour mai - juin :

APPRENTIES - VENDEUSES

Faire offres écrites h la Source , Rue de la
Dént-Slanche - SION - Tél. (027) 2 12 54.

P 122 S

cNTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche pour son dépòl, région
du Centro,

1 chef mécanicien
1 serrurier
1 forgeron
1 employé

de bureau
pour le dépòt

Places sfables el à l'année pour
personnes qualifióe*.

Ecrire «ou» chilfre PB 28205 è Pu-
blicilas, 1951 Sion.

ENTREPRISE VALAISANNE
de Genève engageraif

peintre en bàtiment
jeUne el dynamique, capable de
tfavaillet seul ef de prendre des
responiS'abi'lités. Place stable.

Ecrire sous chiffre S 112065-18 a
Publicifas, 121 1 Genève 3.

employé de bureau
polir travaux variés avec con-
naissances de la comptabilifé et
des comptes de salaire. Age mi-
nimum 23 ans. Place sfable ef

, bien rélribuée. Entrée de suite
ou à convenir.

faire òffrès écrites sous chiffres
PB 51611 è Publicifas, 1951 Sion.

Horticulteur
ou jardinier

serali engagé per là Société de
Développement de MOnfana-
Vermala.

Faire offres ócriles a M. Charles
ZUtffèt-èy, 3962 Monfa raa-Vermala.

P 28247 S

ABMiNISTRATION DE SION

cherche

une secrétaire
jouissant d'une bonne formation
commerciale. Emploi stable ef
bien rélribué.

Adresser olfres délaillées avec
prétenlions de salaire sous chif-
fre PS 2.063 _ Publicilas , 1*51
stóà

coiffeuse
sschant travailler
seule. Semaine de
5 jour*. Entrée tout
de suite.

Tél. (027) 5 09 72

P 27820 S

sommelière
Entrée de suite.

Café Belvedére -
1961 SALINS.
Tél. (027) 2 47 27

P 28214 S

travail
d UUIIIIUIC
^ J • M

Ecrire sous chilfre:
PB 17354 à Publici-
fas , 1951 Sion.

Jeunes étucfiants
cherchent

place
pour les vacances ,
fin juin - débul sep-
fembre.

Faire offres au Bu-
reau « CARITAS » -
Gravelome 8 - Sion,

P 28227 S

Jeune fille
ayanf diplomo com-
mercial,

cherche place
dans bureau
è Sion.
Libre le ler avril,

Tel. (027) 8 14 18

P 17357 S

sommelière
Date à convenir.

S'adresser Hotel du
Grand-Quai - 1920
Martigny.
Tél. (026) 2 20 50

P 1120 S

BON CAFE - RES-
TAURANT, è SION,
cherche pour le 15
mars ou date à con-
venir

sommelière
Debutante accep-
tée. Gros gain. -
Congés réguliers.

Tél. (027) 2 43 27

P 28217 S

jeune fille
pour aider a l'office
el _ la lingerie. -
Congés réguliers. -
Eritrèe è convenir.

Restaurant Tourbil-
lon, 1950 SION.
Tel. (027) 2 25 99

P 28218 S

ON CHERCHE pour
la saison d'éfé, en-
trée mai-juin ou da-
te a convenir ,

jeune fille
de 16 à 17 ans
pour aider au mé-
nage. Pas de gros
travaux. Bon salai-
re, congés régu-
liers.

Tél. (021) 60 63 31

P 28199 S

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

sommelière
pour le 1.5. Congés
réguliers. Vie de
famille.
Tel. (025) 4 24 10
(heures des repas).

P 28005 S

W E I T N A U E R  & CO.

Clgares eri gros, Petersgasse 36-38, Bàie,

cherche

Représentant
Nous offrons : — tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise, stabilite, semaine de 5 jours, caisse de re-
Iraile,

pour la région du Haul et du Bas-Valais , où nous
servons déjà une clientèle régulière.

Nous demandons : — caractère ef personnalité,

— entregenl el laeilité d'àdapfalion,

— si possible connaissance de la clientèle ef de la
branche,

— connaissance de l'allemand el du francais (bi-
lingue).

— excellent ellmaf de travail, appul d'une organl-
safion moderne et d'une direction jeune ef dy-
namique,

— frais de confiance, voifure ef fixe en rapport avec
le travail fourni et le succès obfenu.

Faire offre manuserife avec curriculum vifae, photo
el prélenfions de salaire,

P 249 O

apprenti
vendeur
Quincaillerie

J. . Niklaus-Stalder -
Grand-Ponl - Sion.
Tél. (027) 2 17 69

P 50 S
JEUNE HOMME
marie, sérieux ,
CHERCHE PLACE à
SION comma

maga
• «smier

Ecrire sous chiffres
PB 17345 à Publi-
cilas. 1951 Sion.

INSTIT UTRICE
donnerail

lecons
particulières

Tel. (027) 2 55 82

P 17351 S

sommelière
pour le bar et la
salle. Bien rélri-
buée. Entrée tout
de suite.

Tél. (027) 6 82 68

P 28059 S

ferblantier
qualifié. Travail as-
suré è l'année. En-
trée tour de suife
ou à convenir.

Tél. (027) 5 11 32

P 28196 S

vendeuse
capable , tous les
après-midi.
Rayon fexlile.

S'adresser chez
CONSTANTIN FILS
SA, Rue de Lau-
sanne - Sion.

P 69 S

Personne
de toule confiance
pour le ménage el
le café.

Entrée ler avril ou
à convenir.

Tél. (026) 8 1598 (à
partir de 18 heures).

P 65292 S

JEUNE HOMME
serieux , marie , par-
lant 5 langues,

cherche PLACE
a Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 17344 à Publi-
cifas, 1951 Sion.

Coiffeuse
CHERCHE PLACE à
Sion.
Libre de suile.

S'adresser au
lèi. (027) 5 10 20

JEUNE DAME cher
che

TRAVAIL
DANS MENAGE
Mme Carmela Fio-
re, rue de Conthey,
8 - 1 9 5 0  Sion.

P 17349 S

sommelière
Debutante accep-
tée.
Café du Commerce,
1926 Fully.
Té.l (026) 5 36 55

P 27938 S

pieins feux
sur vos *

produits I
annoncez
dans la

Fenflleff/toìs
do Valais

Tirage ;
I960: 7311 ex.l
WS: 1335S ex.l

IMPORTANTE ENTREPRISE de travaux publics ,
ayanl son siège à Lausanne , cherche

CONTREMAÌTRE QUADRE
pour ses chantiers dans le canton de Vaud.

Faire offres avec préfentions de salaire , cur-
riculum vitae , etc, sous chiffre PU 33239 à
Publicilas, 1000 Lausanne.

HOTEL GARNI DARIOLY
ZERMATT - cherche

femme de chambre
qualifiée

une serveuse
une tramante

Entrée de suite ou _ convenir,
PLACE A L'ANNÉE. P 639 S

JE CHERCHE, pour de sulte ou
à convenir, une

femme de ménage
pour l'entretien d'un ménage
soigné à Sion,

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

ETUDE D'AVOCAT A SION
cherche

habile sténo-
dacfylographe

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

jeune fille
ou jeune dame

pour 5 heures par jour, le ma-
Un.

Tél. (027) 2 38 84 P 28062 S

S E C U R I T A S  S . A .
engagé pour les cantons de
Vaud - Valais - Neuchàtel - Fri-
bourg - Genève

GARDIENS DE NUIT
ò plein emploi

et GARDES
pour services occasionnefs
ffafionalifé suisse.

Fafre offres en precisati'! catégo-
rie d'emploi el canton désiré à
Sécurilas , rUe du Tunnel 1 . Lau-
sanne. P 1827 L



Votre p oint de vue ?
Ne jouons pas avec la peur des enfants !

g Le soleil joue dans les cheveux
| des enfants qui courent et sautent
H en riant sur le trottoir , les genoux
| à nouveau au grand air, tout roses
r et encore sans égratignure. Il doit
= ètre à peu près une heure et quart.
= l.es grands profitent de la petite
= demi-heure qui leur reste avant de
= reprendre le chemin de l'école pour
= louer et s'en donner à coeur joie.
= Les petits (ceux qui ne vont pas
| encore en classe) essaient de Ies
| suivre et de s'infiltrer dans leurs
| ieux.
I Tout petit...
= Il y cn a un, tout blond et tout
| petit , qui dopine tant bien que mal
I derrière eux. Il n'arrive pas à par-
I ticiper à la partie de poltronite en-
| gagée. Il s'arréte soudain près
| d'une rangée imposante de poubel-
| les presque plus hautes que lui. Il
| se met à réver, en fixant un point
E qu'il ne voit sùrement pas. Il est
| très absorbé par le monde de son
| imagination. Il est très loin de la
s terre. Le camion de la voirie arri-
| ve. Les trois employés en descen-
s dent pour vider les caisses à ordu-
| res. Comme il est comique ce gos-
§ se, bien aligné à coté des poubel-
§ les ! Si on lui jouait un bon tour ?
i La bonne humeur est dans l'air,
| parce que c'est le printemps. Le
| travail est moins pénible que d'ha-
| bitude à cause du soleil. L'un des
| employés saisit le garconnet par la
| taille, le soulève et feint de vou-
| loir le mettre dans une poubelle
| qu'il ouvre toute grande. Le gosse
I se raidit de peur, il se met à liur-
| ler. Sa peur amuse les trois hom-
| mes, Ies stimule. « On l'y met ou on
E ne l'y met pas ? » reprennent-ils
! en cceur. Ces hommes deviennent
E aux yeux de l'enfant des sortes de
§ monstres. II est rouge et se débat
§ comme un forcené. Pour lui , ce pe-
| tit jeu n'a rien d'une plaisanteric.
| méme mauvaise. C'est un cauche-
| mar miniature. Il en révera peut-
| ètre la nuit suivante, il vient de
= ressentir un choc dont il se sou-
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viendra longtemps. Peut-ètre la =
vue d'une poubelle luì fera-t-elle i
une peur inconscientc, chaque lois 1
qu'il en verrà une.

Je me souviens... 1
Aujourd'hui encore , je me sou- =

viens d'une de mes tcrreii rs d'en- =fant : =
C'était Mardi Gras à Evlan. Dans §

un restaurant. Le soir. Tout le 3
monde ou presque était masque. |
Je n'étais déjà pas très rassurée. §
Voilà qu 'entrent deux joyeux lu- 5
rons portant d'horribles masques |
et démoniaques masques verdàtres. §
Je Ies vis, une peur affreuse me §
saisit, j'enfouis mon visage dans =
Ies genoux de ma mère. Ils me §
repérèrent vite, trouvèrent ma f
frayeur enfantine, dróle et s'appro- |
chèrent de moi pour me taquìner. I
Le nez crochu de l'un des masques =
effleura ma joue, je criai , comme =
si le monde allait m'engloutir. Cela =
dura bien cinq minutes. Ma mère |
ne réussit pas très vite à persuader _ ;
ces deux individus d'arrèter Ieur =
plaisanterie de mauvais gout. -

Absolument inutile 1
II est absolument stupide de s'a- =

muser et de se moquer de la peur =d'un gosse, mème si elle est absur- |
de. L'enfant ne peut plus raisonner fà ces moments-là. Il ne faut jamais |
non plus exploiter sa peur pour le |
faire obéir. =

C'est le plus sur moyen pour §
troubler son psychique et n'obtenir |
aucun résultat valable et paralyser =
un enfant définitivement et créer =
en lui des fantasmes dont il aura §
beaucoup de peine à se défaire. =

La peur d'un enfant peut prendre =
parfois des proportions que nous §
n'arrivons pas à imaginer. Evitons- =
lui des frayeurs inutiles qui « n'a- |
musent que nous ». Faisons-Ie obéir =
par la douceur, la fermeté ou par i
mille autres moyens, mais n'usons =
pas de sa peur. =

• Nicol e Mélral. =
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Inspection militaire annuelle
i II wmflmwijH. ' '

FULLY (RT)  — C est hier mat in  que s'est déroulée , sur la place du
P e t i t - P o n t , Vinspection mltitafre annuelle. Ce rassemblement de gris-verts
réunissai t  les communes dc 'Charrat et de Fully,  sous les ordres du chef de
la place d' armes de Saint-Maurice .  Ce f u t  irne belle journ ée enso le i l l ée  qui
se t e rmina  naturel l ement , entre amis , autour d' un verre de vin.

Félicitations
MARTIGNY (Ms). — C'est avec

plaisir que nous apprenons que Mme
Daniele Savloz-Grange, de Martigny.
a passe brillamment mercredi sa maì-
trise federale de coiffeuse.

Aux nombreuses féliciitaitions qu'c-1-
le aura déjà recues. nous nous faisons
un plaisir d'y joindre les nólres.

V/ J  \7 SION me.

Sortie du Ski-CIub
MARTIGNY (Ms) — Le 19 et le

20 mars prochain, aura lieu la sortie
du Ski-CIub Martigny à Samoens, en
Haute-Savoie. Le départ du car est
fixé à 5 heures le samedi 19, à la
place Centrale. Les inscriptions sont
à faire parvenir au « Colibrì » , chez
Mme Claudine Darbellay, jusqu'au
jeudi soir 17 mars. L'assemblée des
participants se tlendra le lundi 14,
à 20 h. 30, au motel des Sports.

Assemblée primaire
CHARRAT (Gd). — Les citoyens se

•éunironit samedi prochain 12 mars en
t^emblée primaire. Celle-ci se tlen-

dra dès 20 heures à la Maison com-
munale avec l'ordre du jour suivant :
1) Comptes 1965 ; 2) Budget 1966 ; 3)
Divers.

Les decisions du Conseil d'Etat

Autorisations

Dans sa séance du 25 février, le
Conseil d'Etat a approuvé :

Approbations
— Le règlement de la Bourgeoisie de

Saint-Léonard ;
— le tarif de raccordement du réseau

d'irrigatimi de la commune de Cha-
moson ;

— sous différentes réserves, les sta-
tuts du consortage pour la cons-
truction du chemin agricole de
Chousette - St-Martin ;

— les modifications de certains arti-
cles du règlement du cimetière de
la commune de Fully ;

— ales projets de construction du che-
min agricole Diolly-Pellier - Pellier
d'En-Haut (communes de Sion et
et Savièse).

En outre, le Conseil d'Etat a décide
d'accorder des

Subventions cantonales
en faveur de la construction du
chemin agricole Diolly-PelUer -
Pellier d'En-Haut ;
en faveur de la construction de la
route de vignoble Plan-Cerlsler -
Bellalnes - Cliamportay.

Il a autorisé :

Mme Bernadette Locher-Studer, de
Flanthey-Lens, à pratlquer en tant
qu'esthétlcienne sur le territoire du
canton ;
M. Jean-Claude TroiUet, du Chà-
ble-Bagnes, à exercer la profession
de droguiste ;
M. le Dr K. Ulmann, de Zunska-
vola (Pologne), à pratlquer l'art
medicai sur le territoire du canton ;

' le syndical du consortage pour la
construction de la route de vigno-
ble Plan-Cerlsler - Bellalnes -
Champortay à prendre possession
Immediate des terrains nécessaires
à cette construction.

II a également autorisé :
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Lettre de Rome : 3e force socialiste
L'expression « troisième force » n'est

plus guère à la mode. Et pourtant
c'est celle qui convient le mieux, en
l'occurrence : un grand parti socialiste
ne va-t-il pas ètre constitué, qui fera
concurrence aux deux partis politi-
ques qui, actuellement, en Italie, sont
les plus forts, le parti démocrate-
chrétien et le parti communiste ? L'é-
vénement, consìdéré comme imminent
(on parie du 2 juin), aura une impor-
tance peut-étre decisive, dans revo-
lution de la situation dans la pénin-
sule, et d'ores et déjà il provoqué des
réactions. Les uns le redoutent, tandis
que les autres s'en réjouissent.

L'opération va consister en une fu-
sion du parti socialiste italien (P.S.I.)
et du parti social-démocrate (P.S.I) .I.)
Le climat est particulièrement propi-
ce, aussi prévoit-on qu'elle réussira.
Il peut étre intéressant de rappeler
comment on en est arrivé là, en d'au-
tres termes d'évoquer brièvement les
principale^ étapes de l'histoire du
mouvement socialiste, au cours des 20
dernières années.

Au lendcmain de la guerre, après
l'effondrement du fascisme, le parti
socialiste se reconstitue. Deux émi-
grés, qui ont vécu de longues années
à Paris, MM. Pietro Nenni et Giu-
seppe Saragat, en sont les personna-
Iités Ies plus marquantes. Le premier
(qui est aujourd'hui vice-président du
Conseil des ministres) conclut une al-
Iiance avec les communistes, ce qui
fai t qu'en 1947 le second (l'actuel pré-
sident de la République) entre cri dis-
sidence : à la suite de ce qu'on a ap-
pelé « la scisslon du palais Barberini »,
les saragatiens fondent le parti social-
démocrate. Le P.S.D.I. est affilié à
l'Internationale socialiste, tandis que
le P.S.I. ne l'est pas ; son idéologie
rappcllo celle de la S.F.I.O. et celle
du S.P.D. allemand.

Avec Ics annecs, les Ilens unissant
les socialistes nenniens aux commu-
nistes se relàchent. Le pacte d'unite
d'action est dénoncé. En 1956, profon-

dément emù par Ics événements de
Hongrie, M. Pietro Nenni fait une cri-
tique serrée du système communiste
et il est porte à se rapprocher des
sociaux-démocraies.

Les démocrates-chrétiens, qui ont
besoin d'une assise parlementalre plus
solide, mettent tout en ceuvre pour
favoriser revolution vers la droite du
P.S.I.. C'est l'ouverture à gauche. Tout
d'abord, les nenniens acceptent de
soutenir le gouvernement à la Cham-
bre et au Sénat, puis, en décembre
1963, ils font un pas décisif : ite en-
trent dans la coalition gouvernemen-
tale.

Le prix & payer est assez élevé : la
gauche du P.S.I. estlme que la direc-
tion du parti a eapltulé, qu'elle a fait
trop de concessione aussi falt-elle de-
tection. Elle fonde le parti socialiste
d'unite prolétarlenne, en janvier 1964,
qui a à sa tète MM. Tullio Vecchietti
et Lello Basso. Le P.S.I.U.P. est vlo-
lemment révolutionnaire, on le quali-
fié de « chlnois », et souvent il est por-
te à constituer un front commun. avec
les communistes. Il tient à son auto-
nomie, mais il se heurte à des diffi-
cultés de toutes sortes.

Pendant ce temps, les socialistes, M.
Nenni en tète, font l'apprentissage du
pouvoir. Ils coopèrent toujours plus
étroitement avec les démocrates-chré-
tiens : des crises éclatent parfois, mais
elles ne tardent pas à ètre résorbées.
La politique de centre-gauche — de
« centro sinistra », comme on l'appelle
— n'aboutit pas qu'à de_ succès, cer-
tes. mais elle ne fait pas faillitc . Au
contraire on peut dire que. dans l'en-
semble, l'expérience est positive. La
facon dont s'est dénouée la derniere
crise gouvcrnementale en est une
preuve.

II était .logique que les deux partis
socialistes — le P.S.I. et le P.S.D.I. —
représentés dans le gouvernement de-
puis plus de deux ans, soient attlrés
l'un vers l'autre. Au cours de leurs
congrès respeetlfs, qui se sont tenus

il y a quelques semaines, ils ont ex-
primé le vceu d'opérer leur réunifi-
cation. On en est donc, maintenant,
à une phase concrète.

Des négociations vont s'engager an
niveau des organes directeur-, en vue
de la rédaotion d'un programme com-
mun. Il faudra aussi definir l'idéolo-
gie du nouveau parti, qui sera — selon
le vceu de M. Mario Tanassi, secré-
taire general du PJS.D.I. — « un grand
parti de démocratie socialiste ». Le
vceu est formule que la fusion soit
proclamée le 2 juin prochain, jour où
l'on fètera le vingtième anniversaire
de la fondation de la République.

Des difficultés se présentent en ce
sens que les socialistes du P.S.L. n'ont
pas rompa tous leurs liens avec le parti
oommuniste. Ils continuent à collabo-
rar dans de nombreuses administra-
tions prò vi noia les et municipales et,
surtout, dans le cadre de la C.G.I.L.
(C.G.T.). Le secrétaire general du P.S.
I., M. Francesco De Martino, vient
en outre de déciarer que le nouveau
-parti socialiste ne devra pas étre base
sur l'anticommunisme.

En dépit de ces obstacles, on se
déclaré assez optimiste. On prévoit
que, quoi qu'il en soit, la réunifica-
tion des deux partis socialistes Italiens
se fera cette année encore. Il est vrai
que l'atmosphère est favorable. Il ne
faut pas oublier que le président de
la République, M. Giuseppe Saragat,
est de formation socialiste et qu'il se
reclame de Karl Marx (il s'est più à
le rappeler il y a quelques jours en-
core). En outre, il y a une volonté
populaire, incontestablement, qui
exerce des pressions : nombreux sont
ceux qui cherchent quelque chose à
quoi s'accrocher, entre le parti catho-
lique (la « democrazìa cristiana ») et le
parti communiste. Or voici qu'une for-
ce socialiste — une troisième force —
va s'offrir à eux. Son succès n'est-d
donc pas d'avance garanti ?

Jacques Ferrler

«A L'EST DE SUEZ »
Le grand succès du Labour lors de

l'élection complémentaire qui s'est dé-
roulée la semaine derniere à Hull , a
permis au gouvernement travailliste
d'affirmer ses positions politiques, tant
en Grande-Bretagne qu'à l'étranger.
M. Wilson pourrait mème envisager
une dissolutiom anticipée du Parlement
et l'organisation d'élections dans le
courant de l'année.

Mais l'humeur du corps élcctoral est
changeante, d'autant plus que la si-
tuation intérieure et extérieure du
Royaume-TJni est entrée — dès après
la derniere guerre — dans un stade
de tramsition vers un ordre nouveau
dont, il est vrai, on n'apercoit pas
encore très bien Ics « contours » éco-
nomiques et politiques.

Parvenu au faf te de sa puissance
et de sa gioire au lendemain de la
guerre de 1914, l'empire britannique
a du céder la place aux Etats-Unis
après la derniere guerre , qui devait
lui révéler la faiblesse relative de son
economie et de ses finances malgré
l'extraordinaire rayonnement de son
Influence politique.

Winston Churchill , le dernier des
grands paladins de l'empire, avait
pressenti une évolutlon qui ne lui
plaisait peut-étre pas mais dont il
comprenait le caraotère inéluctable.
Aussi avait-il lance — bien avant que
cessai le confllt arme — la notion
d'une « union des peuples de langue
anglaise ». La fameuse charte de l'A-
tlantique qu'il rédigea avec Roosevelt
portait déjà en elle le genre d'une
telle association . Après la guerre , ap-
pelée. à ce qu'il semblait, à prendre

la tète d'une Europe (occidentale) unìc,
l'Angleterre laissa passer la chance
qui s'offrait à elle. L'alliancc améri-
caine et le Commonwealth, substitut
de l'empire britannique, devralent
Pemporter.

Aujourd'hui. les partis politiques
anglais sont divisés sur la question ;
le rapprochement avec le continent
ruropéen est à l'ordre du jour, pour
des raisons essentiellement économi-
ques, mais également pour prevenir
la formation d'une union européenne.
Car la Grande-Bretagne n'en veut pas
— elle s'est toujours opposée, au cours
des ans, à l'unification de l'Europe oc-
cidentale — et l'Amérique n'en veut
plus.

En effet , les Etats-Unis, qui ont fa-
vorisé le mouvement européen à ses
débuts, craignent maintenant une trop
grande indépendance de l'Europe vis-
a-vis du Nouveau-Monde, aussi bien
dans le domaine de l'economie que
dans celui de sa strategie politico-mi-
litaire. Une « Europe unie » leur serait
acceptable — et elle le serait à la
Grande-Bretagne — pour autant que
la dite Europe accepterait d'ètre di-
rigée en fait par l'alllance anglo-amé-
ricaine. Ce qui parait exclu pour le
présent , du moins aussi longtemps que
la France ne se prètera pas à cette
politique.

D'autre part, l'attention de l'Améri-
que se concentre de plus en plus sur
l'Asie. Ce qui se passe * à l'est de
Suez » — formule britannique héritée
de Kipling — la préoccupe au plus
haut point , plus encore que l'Angle-
terre. Les intéréts des deux puissan-

ces sont, smon identiques (parfois, el-
les se concurrencent, dans le domaine
petrolier par exemple), du moins pa-
rallèles.

Le gouvernement britannique, cons-
cient de la relative faiblesse des
moyens dont dispose le Royaume-Unl
en ce qui concerne les finances et les
ressources en hommes et en matèrie!
de guerre, cherche à s'assurer l'appul
américain, moyennant la mise des ba-
ses britanniques, par exemple dans
l'Oc can-In di cu ou en Australie, à la
disposition des Etats-Unis ; Washing-
ton étant décide à maintenir la pré-
sence américaine en Orient, la colla-
boration avec Londres s'impose.

Il semble que le rapide voyage du
ministre britannique des affaires
étrangères et de son collègue de la
défense nationale a été à cet égard
un succès, encore qu'il reste à régler
l'importante question de l'armement
(Ies armes modernes américaine. étant
beaucoup plus coùteuses que les Mi-
rages notamment) et de son finance-
ment.

L'opinion britannique n'est pas una-
nimement satisfatte de cette coopera-
timi de plus en plus étroite avec l'A-
mérique, en particulier en ce qui con-
cerne le Sud-F.st de l'Asie. Mais a
moins de renoncer à toute politique
mondiale, l'Angleterre n'a plus le
choix. Q est évident. d'autre part, que,
plus la collaboration anglo-américaine
se renforcé et s'approfondit, moins il
y a de chances pour une réussite réelle
des projets de construction européen-
ne.

Adjudrcations
le comité du syndicat constitué en
vue de la construction du chemin
agricole Diolly . Pelile. - Pelller-
d'En-IIaiit à adjuger Ies travaux ;
le consortage pour la construction
de la route de vignoble Plan-Cerl-
sler - Bellaines - Champortay à
adjuger les travaux (commune de
Martigny-Combe) ;
I'Administration communale de
Mollens a adjuger Ies travaux de
réfection du bisse du Zittoret.



Terrains incultes rendus a la vigne

A la sortie du hameau, on construit un mur de soutènement

SION — Partout dans le canton ,
avec le retour des beaux jours, les
travaux ont repris dans les vignes.

De nombreux dégàts dus au gel
sont constatés, non seulement en
plaine, mais sur le coteau également.

Dans certains endroits, il faut re-
faire les murs qui se sont écroulés
durant l'hiver.

On crée un nouveau champ de vigne, sur la colline de Montprge (Photos al.)

On rend la tene cultivable
__ Montorge, une expérience inté-

ressante est tentée. Dans certains
villages, on trouvé des parcelles qui
ne sont plus travaillées : manque de
main-d'ceuvre et trop faible renta-
bilité. Ici, c'est le contraire. On rend
cultivables des terrains qui ne l'ont
jamais été.

Peu après les quelque maisons du
hameau de Montorge, des ouvriers
sont occupés à construire un mur de
soutènement en bordure de la route
et le terrain inculte qu'il est appelé
à limiter, propriété de M. Hermann
Varone, sera travaillé et, bientòt, des
ceps remplaceront la mauvaise herbe.

Gros moyens mécaniques
mis en oeuvre

Une expérience plus intéressante
encore est tentée sur la colline de
Montorge.

Un trax aplanit le terrain, enlève
les pierres tandis que des ouvriers,
à l'aide d'une perforatrice, creusent
le rocher. On dispose de la dynamite
et l'explosion fait voler en éclat les
gros blocs de roches.

Cette année déjà , le propriétaire de
ce terrain, M. Michel Ribordy, de
Sion, pianterà des ceps sur une par-
tie de cette terre, arrachée à la mon-
tagne et, sur l'autre partie, des ar-
bres fruitiers.

Le Pinot noir, qui dans cet endroit
jouira d'un ensoleillement très favo-
rable, sera vinifié en rosé, telle est
l'idée de M. Ribordy qui n'a pas hé-
sité, malgré les frais considérables,
à aller planter de la vigne là où
personne n'y avait songé aupara-
vant.

Un Valaisan fait une chute mortelle
SION (FAV). — Alors qu 'il rentrait

de son travail , en début de sehiaine,
un ouvrier d'origine valaisanne mais
travaillant à Marly-Ie-Petit, M. Roger
Crettenand, àgé de 41 ans, célibataire,
a fait une chute mortelle dans la
Gérine. On pense que le malheureux,

qui emprunta un sentier surplombant
la rivière, a fait un faux-pas.

Il fit une chute de plusieurs mètres,
se tuant probablement sur le coup.

A la famille de M. Crettenand qui
Inibite à Isérables, nous présentons nos
sincères condoléances.

En faveur des terrains endommagés

Concert annuel

Arrèté concernant Ies déductions sur
le revenu admises en raison des dom-
mages subis à la suite des inlcmpérics
de l'hiver 1965-1966.

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais,

Considérant que Ies intempèrie ., de
l'hiver 1965-1966 ont occasionné des
dommages qui entraineront des dé-
penses considérables pour la remise
en état des terrains agricoles ;

Considérant que l'imposition 1965-
1966 est basée sur la moyenne des re-
venus de 1963-1964 ;

Considérant que, légalement les dé-
penses effectuées au cours de l'année
1966, ne pourront donc pas ètre dé-
duites du revenu imposable pour l'an-
née en cours ;

Vu la situation de I'agriculture va-
laisanne et la chargé que représente
dans certains cas la remise en état des
terrains endommagé ;

Vu l'art. 110 LF du 6 février 1960 ;
Sur la proposition du département

des Finances ;
ariete :

# Les dépenses pour remise en état
des terrains agricoles touchés par les
iiitempéric .s de l'hiver 1965-1966 pour-
ront ètre admises en déduction du re-
venu imposable de ces mèmes années.

Ces dépenses ne pourront ètre dé-
duites toutefois que dans la mesure
où elles n'ont pas été couvertes par
des subsides ou des secours.
% La demandé de déduction devra
étre adressée au Servlce cantonal des
contrlbutions dès que le contribnablc
sera en mesure de présenter le compte

du dommage net qu'il a subi mais au
plus tard dans les 30 jour s dès re-
ception du bordereau de l'impòt can-
tonal.
% Les dépenses admises en déduction
sur le bénéfice imposable en 1965-6G
ne pourront pas ètre déduites une
nouvelle fois du revenu servant aux
taxations ultérieures.
9 Le département des Finances est
chargé de l'exécution du présent ar-
rèté.

ARDON (Jim). — Samedi soir, 12
mars prochain, la fanfare « Heivétia »
d'Ardon donnera san concert annue!
à la salle de la Cooperative.

Places sous la direction de M. le
professeuir Henri Bujard, leis musiciens
initerpréteront un programme riche et
varie.

Cette soirée debuterà par une mar-
che de Kelly, « Arnbem », puis la
.Suite do Telemann, avec un solo de
M. Gerard Gaillard, la marche Bnt
inf. mont. 6 de Cécil Rudaz.

La deuxième partie du concert com-
prendra « Passo Marziale » , une imair-
che de Rcethlisberg, un poème sym-
phonique de Sibdius, « Finlandia »
la m.arche militaire 'de Schuber t. « My
fair Lady » de Lisowe et « Novi'llado »
de Darling.

A ce programme, viendra s'ajoulci
une production de tambouirs par M
Daniel Quinodoz, professeur.

La soirée réeréative qui suivra sera
animée par le fantadsiste-animnteiM
bien connu qu'est Romèo Jean-Pierre.

Appel aux jeunes amis de la montagne
SION. — Le Oentre alpin pour les

jeunes alpinistes d'Arolla communi-
qué qu'en été 1966, comme pendant
l'Armée des Alpes, des cours d'alpi-
nisites seront à nouveau orgamsés à
Arolla et à Fafleralp, dans le Loet-
schental. Ces cours sont organisés
sous le patronage de la section Mont-
Rose du CAS. Ils sont destinés prin-
cipalemenit aux futurs aJlpinistes àgés
de 15 à 22 ans.

Les jeunes Suisses en àge d'instruc-
tion préparatoire pourront bénéficier
des faveurs de l'instruction prépara-
toire gymnastique sportive. H con-
vient de relever que deux cours se-

ront (réserves aux jeunes filles en juil-
let prochain.

Le programme technique prévoèt
des exercàces dans le rocher et la
giace, la lecture des cartes et les pre-
miers secours en haute montagne.
Pour cela il sera fait appel à des gui-
des patentés comme maìtres de
classe.

Les inscriptions sont à adresser au
Centre alpin d'Arolla, case postale 63,
1951 Sion 2, au plus tard d'ied au 30
avril 1966.

Ouvriers étrangers
SION (FAV) — §elon les statisti-

ques et les differente rapports écono-
miques, l'on enregistré, pour l'année
1965, une nette diminution de la
main-d'ceuvre étrangere.

En effet, au cours de l'année 1965,
quatre mille ouvriers étrangers de
moins ont travaillé dans notre can-
ton , que l'année précédente.

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES 

UN DROMADAIRE SOUS UN HÉLICOPTÈRE

Les colìégiens ceuvreni

Des centenaìres

SION. — Autour de la « Catherine »,
entre les files d'autos, il y avait foule
hier soir, vers 18 heures. Pour com-
mencer, quelques^uns avaient annon-
cé l'arrivée d'un dromadaire, d'autres
avaient suivi, un peu dubidatifs, mais
ils étaient quand mème nombreux sur
la place de la Pianta à aittendre le dé-
nouement des opérations. Certains —
au cas où la nouvelle n'était qu'un
canular — dissimulaient leur silhouet-
te... Sioudain, le vrombissemerat de
l'hélicoptère attendu apaisa 1-es in-
quiete et combla les curieux. Après
avoir effectué quelques tours, l'héli-
coptère de la compagnie « Air-Gla-
ciers » déposa sur le camion-tenrain
d'atterrissage son grand paquet.

Les tourbillons de poussière éloignè-
rent les curieux. Le dromadaire, soli-
dement maintenu sur le camion, fut
transporté au Musée de soiences na-
turelles du Collège. Là, on assista à
un véritable numero d'acrobatìe. Il

a -
"-''- 

Le tronsport el l'installotion du dromadaire ont été payés par la société
.: Jiir-Glacicrs » et un journal valaisan.

fallut détoger l'animai de sa maison de
voyage, le faire pénétrer dans le mu-
sée à ses risques et périls... Gràce là
un formidable esprit d'equipe et aux
conseils du professeur Maurice Delé-
glise, le nouvel hóte du Musée de
sciences naturelles sédunois put faire
la connaissance de son nouveau do-
micile.

Qui est Hannibaì II ?
Un dromadaire de sexe féminin, très

certainement de souche illustre (avec
le nom quii porte...). H pese trois
eente kilos. Il a accampili le voyage
Berne-Sion suspendu è rhéUcoptère
d'« Air-Glaciers » dans de très bonmes
conditions. Il est haut, son pelage est
doux, son regard vainqueur. n a chan-
gé de domicile — le Musée sédunois
ayant décide de l'acheter au Musée
de Benne, afin de rajeunir sa formule.

Vers une réouverture
Sait-on que le Musée sédunois date

de 1830 déjà ? Depuis quelque vingt
ans, on l'a méconnu. Pourtant, il
compte de belles pièces, notamment
le dernier ours tue en Valais, des
gypaètes bai-bus (il >est possible que
l'un d'eux ait été le dernier tue en
Valais, préoisément à Goppenstein,
sa valeur serait évaluée à 50 000 fr.),
le fameux loup d'Eischolll ou « monstre
du Valais », le dernier àne tue en Va-
lais, le dernier mulet (seulement les
tètes pour ces deux bètes), une mul-
titude d'oiseaux, etc. Recente acqui-
siitìon à signaler : un embnyon humain.

Le professeur Maurice Deléglise
nous a brièvement exipliqué les buts
du Musée de sdeiiiceìs naturelles qui
verrà sa réouverture à Pàques. Ils
consistent à conserver des pièces uni-
ques, intéressanrtes par leur authen-
ticlté, et, par ce fait, à instruire le
public.

Les élèves des classes de zoologie
sont responsables de l'entretien du
Musée. Ils consacrenit à la rénovation
de celui-ci (nouvelle disposition des
pièces, etc.) la majeure partie de leurs
Ioisirs. Afin de rappeler l'existence
de ce riche musée, il fallait quelque
chose de sensationnel, On avait son-
gé à une girafe, mais, à cause du
poids, il fallut abdiquer... La « descen-
té du dromadaires des aire » reste un
exploit. De leur coté, M. Deléglise et
les colìégiens ceuvrenit A Pàques, c'est
un musée rajeuni et enrichl qui nous
fera redécouvrir certaines page de no-
tre histoire.

Gii.

BRAMOIS (FAV) — Les deux peu-
pliers qui se dressent et encadrent le
porche de l'église de Bramois de-
vront ètre abattus afin de permettre
le déroulement normal des travaux
de réfection de l'édifice religieux qui
viennent de débuter.

Conférence
SION. — Le public valaisan n'a

guère l'occasion d'entendre les maìtres
de la psichiatrie actuelle. Gràoe à l'i-
nitiabive dea travaiflleurs sociaux, il
nous sera donne d'entendre, ce mardi
15 mars eri l'aula du collège de Sion,
dès 20 h. 15, le Dr Ch. Durand, mé-
decin directeur de la clinique psychia-
trique « Les Rives de Prangins », trai-
ter le problème de l'hygiène mentale
des relations interpersonnelles et pro-
fessionnelles. A une epoque où le ryth-
me de la vie, la complexité des échan-
ges erutre les personnes, les exigences
toujours plus grandes à l'égard des
cadres de la société meittent notre
équilibre personne. à rude épreuve,
les avis d'un spécialiste de la question
viennent à propos. Le mode de vie
moderne implique une hygiène et une
discipline mentales qu'il faut connai-
tre. Nul doute que le public de la ca-
pitale et certainement de tout le Va-
lais romand se déplacera pour profiter
de cette conférence exceptionnelle.

Chasseurs à l'honneur
LES HAUDÈRES (Rg) — Dans l'u-

ne de ses fables, La Fontaine l'avait
déjà dit : Maitre Goupil est l'un des
animaux les plus rusés.

Un groupe de chasseurs du vai
d'Hérens, accompagnés des gardes-
chasse Chevrier, d'Evolène, et Sep-
pey, d"Euseigne, ont réussi à déjouer
leurs ruses et à envoyer au paradis
des renards vingt-cinq de ceux-ci.

Ce fait mérite d'ètre signalé. No-
tre faune ne sera plus dérangée
désormais, dans sa tranquillité, que
par nos Nemrods qui pourront gar-
nir leur garde-manger durant l'au-
tomne.

Maìtrise federale
SION (FAV) — Mercredi soir, dans

un établissement de Chateauneuf, une
petite fète a marque l'obtention de
la maìtrise federale de coiffure, par
vingt-deux coiffeuses et coiffeurs.

Six candidats ont échoué ; ils
étaient en effet vingt-huit à se pré-
senter aux examens.

Au cours du repas qui réunissait
ces nouveaux candidats fédéraux, M.
Gapany, président de l'Association
valaisanne des coiffeurs a prononcé
une petite allocution.

GRAIN DE SEL

Auto...
— Ne serait-iZ pas indiqué de

rappeler quelques-unes des règles
en ce qui concerne les manceuvres
de circulation ?

— Je pense qu'en le faisant ,
nous pourrìons rendre service a
certains automobilistes qui les ont
oubliées pendant l'hiver.

— Oui, parce que, ces jours-ci,
sur les routes, il y a des conduc-
teuis qui circulent vraiment com-
me des anarchistes sans souci des
règles figurant dans la loi ou dans
l'ordonnance. Rappelons-donc :

Les véhicules tiendront leur
droite et circuleront, si la route est
large, sur la moitié droite de celle-
ci. Ils longeront le plus possible
le bord droit de la chaussée, en
particulier s'ils roulent lentement
ou circulent sur un trongon dé-
po urvu de visibilité. Dans l'ordon-
nance, il est précise : le conducteur
tiendra sa droite. Il n'est pas tenu
à cette règie sur les routes bom-
bées ou difficiles et dans les tour-
nants à gauche lorsque la visibi-
lité est bonne et que la circulation
venant en sens inverse ou de der-
rière n'est pas entravée. Les véhi-
cules circuleront toujours à droite
des lignes de sécurité tracées sur
la chaussée, dit la loi. Le con-
ducteur qui veut modifier sa di-
rection de marche, par exemple
pour oblìquer, dépasser , se mettre
en ordre de présélectìon ou passer
d'une voie à l'autre, est tenu d'a-
voir égard aux usagers de la route
qui viennent en sens inverse ainsi
qu'aux véhicules qui le suivent Le
conducteur obseroera une distance
suffisante envers tous les usagers
de Za route, notamment pour croi-
ser, dépasser et circuler de front
ou à la file. Reprenona l'ordon-
nance : le conducteur circolerà à
une distance suffisante du bord de
la chaussée notamment s'il con-
duit rapidement ou de nuit et
dans les tournants. Les ilots et les
obstacles sìtués au milieu de la
chaussée doivent ètre contournés
par la droite. Les conducteurs
obliquant à gauche peuvent ce-
pendant passer à gauche des ilots
situés au centre d'une ìntersectìon.
Le passage entre deux refuges est
autorisé lorsque aucun tramway
ne s'y trouvé ou ne s'en appro-
che; il y a lieu de faire particu-
lièrement attention aux piétons.

— Il y a encore d'autres rensei-
gnements à donner sur ce chapi-
tre.

— Bien sur. Mais engageons
plutót nos lecteurs et nos lectri-
ces qui conduisent un céhicule à
relire les articles 34, 35, 36 et 37
de la loi sur la circulation et 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 et ss. de l'or-
donnance. Ils en tireront profit et
s'éviteront bien des ennuis.

Isandre.



Initiation civique pour ces dames
SIERRE (Tf). — Mercredi soir. à

l'Hotel de Ville , avant-dernier cours
d' ini t ia t ion civique à l'intention des
futures citoyennes de Sierre. Si le ju-
riste Quinodoz avait pa rie précédem-
ment du canton et de son organisa-
tion , le cours de mercredi était réser-
ve à la Con féderation, sa nature , ses
compétences, etc. Dans les droits
con^-nitutionnels énumérés par le ju-
riste (droit à l'instructicm . droits égaux
devant la loi . etc), il faut  souhaiter
que figure dans un proche avenir le
droit de vote accord é aux femmes éga-
lement Ainsi on pourra à l'étranger
admirer doublement la structure et
Ies ins t i tu t ions  de notre pays (cette
admir . i t ion dont faisait état mercredi
soir Me Quinodoz)

La semaine prochaine, ces dames se-
ront orientées sur les organisations
intemationales. le Marche commun,
les Nations Unies. etc Un dernier cours
qui clóturera avec bonheur ces confé-
rences civiques que les femmes ont
suivies ave. un vif intérèt. méme si
dles n'ont pas place pour le moment
dans la vie publique I

Concert annuel
CHIPPIS (ba). — Dimanche soir, a

la halle de gymnastique, la fanfare
m u n i c i p a l e  de Chippis « L'Echo » don-
nera son concert annuel. Elle sera
dirigée par son nouveau directeur,
M Amédée Mounir. Un programme de
choix a été mis sur pied par les
musiciens et leur directeur. C'est ainsi
que l' on pourra enitendre notamment
la marche triomphale de Verd i : <* Ai-
da », une ouverture de Jenkins. et
également l' « Ouverture hongroise » de
Keler Béla. Au programme également
des marches, quelques pièces moder-
nes. ainsi qu 'une valse de Waldteufel.

Nul doute que ce concert de l'i Echo
de Chippis », dirige pour la première
fois par M. Mounir , attirerà un nom-
breux public dimanche soir. en la
halle de gymnastique de Chippis.

Trophee de l lllhorn
CHANDOLIN (FAV). — Le tradi-

tionnel Trophée de l'Illhorn , organisé
chaque année par le Ski-CIub de
Chnndol in , se disputerà le dimanche
13 mars.

Ski-CIub de Sierre
SIERRE (FAV). — Le Ski-CIub de

Sierre a fixé sa prochaine sortie aux
samedi 12 et dimanche 13 mars, à Bo-
vinette. Le départ est fixé au samedi
mat in  à 10 heures, depuis la place de
la Gare. Une fondue en commun est
prévue pour le samedi.

c:~~ -.* i„ __, *-_ ajMi ci id icyiuii

Cheville foulée
SION. — Mlle Antoinette Brutti^

dircctrice du Collège Ste-Marie-des-
Anges à Sion , s'est foulé la cheville
cn skiani dans la région de la Bella-
Tola.

Toutes les étèves de notre collège
féminin forment des vceux ardents
pour son prompt rétablissement.

Retour de la poetesse
SION (FAV) — Pierrette Micheloud.

la poetesse valaisanne de Paris, a
qui t ié  Montmartre afin de goùter la
douceur printanière du Valais. Elle
revient avec un nouveau recueil de
poèmes èdite chez Pierre Seghers et
tous ses admirateurs auront la joie
de la retrouver lors d'un prochain
recital de poesie. Celui-ci aura vrai-
semblablement lieu à Sion , jeudi 24
mars. à la pinte de Tous Vents.

Cas de rubèole
SION (FAV) — Depuis plusieurs
maines — deouis Noe! méme. nous

tlisni t  la secrétaire de la direction
des Écoles — de nombreux cas de
rubèole soni signalés.

Certaines classes accusent des ef-
fectifs très réduits.

Temperature douce
SION (FAV) — Les chauds après-

midi que nous connaissons depuis
plusi eurs jours peuvent nous faire
penser que le printemps est tout à
fai t  là Si l ' on suit le calendrier, il
faut  encore attendre 10 jours.

Mais si . le matin , l' on consulte le
thermomètre. l' on se rendra bien vite
compte que l 'hiver est encore un peu
lai En effe t . la temperature oscille
entre 0 degré et moins 3.

En montagne, on pouvait enregis-
trei moins 1 à Champéry et Mon-
tana-Crans et de 0 à moins 3 dans
les autres stations.

Saas-Fee enregistré moins 3 degrés
tandis que Verbier accusait moins 7.
soit la temperature la plus basse des
stations de notre canton.

Mais , comparativement à d'autres
régions de notre pays. la tempera-
ture est relativement douce dans les
Alpes valaisannes puisque, mercredi
rnatin . Arosa accusai! moins 8, Saint-
Morit? et Pontresina (moins 6), Davos
(moins 5) et. dans l'Oberland , La
Lenk imoins 6).

T— ! ! ¦ 
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Gala donne par « Les Gosses de Paris »
MONTHEY. — Mercredi 6 avril ,

une date que chaque amateur de bon
spectacle se doit d'inserire d'ores et
déjà dans son agenda. C'est en effet
ce jour que notre localité aura l'hon-
neur et le privilège d'accueillir « Les
Petits Écoliers chantants » (« Les Gos-
ses de Paris ») qui se produlronit dans
un programme d'operette et de chceurs
modernes, classiques et folklorique..
Les « Gosses de Paris », que vous
avez peut-ètre déjà découverts sur
vos petits écrans, se présenteront dans
un effectif de 65 chanteurs. Vedettes
de la radio, de la télévision et du
disque, ils ont bien voulu fixer notre
localité à l'itinéraire de leur tournée
1966. C'est donc une chance toute par-
ticulière que la Commission culturelle
de Monthey se devait de saisir. Pour
en revenir au programme qui sera
présente à Monthey , nous dirons sim-
plement qu 'il se compose d'une ope-
rette en deux actes comportant 15
tableaux. Quelque 250 costumes ont
été réalisés pour eette operette qui a
déjà obtenu de très nombreux succès
notamment en Belgique, en Hollande.
au Luxembourg, en Allemagne, en Es-
pagne et en Suisse. En outre, un pro-
gramme de choeurs modernes, classi-
ques ou folkloriques completerà
raff iche du spectacle. Citer ici les
nombreux titres dont ont déjà été
honorés les petits écoliers chantants
de Bondy serait fastidieux ; nous nous
contenterons de citer qu 'ils ont rem-

porte le Festival international de
chant ehoral de Lille, sur 496 choral es
mondiales, que leurs succès sur le
pian télévision ou radio sont nom-
breux et que les pays qui ont déjà eu
l'occasion de les recevoir leur ont fait
un accuei l des plus chaleureux.

Pour pouvoir recevoir ces enfants à
Monthey , il est nécessaire que la po-
pulation apporte sa collaboration. En
fait , il faut que des familles mon-
theysannes puissent recevoir un ou
plusieurs enfants le mercred i 6 avril ,
à 17 h. 30, et qu 'elles se chargent de
les entretenir jusqu'au jeudi 7 avril.
lì appartiendrait donc à ces familles
de recevoir ces enfants, de les loger
durant la nuit du 6 au 7 avril et d'as-
surer leur subsistance pour le repas
du soir du mercred i et pour le petirt
déjeu n er et le déjeu ner du jeudi.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce gala des « Gosses de Paris ». D'ores
et déjà, nous adressons un appel à
toutes les personnes qui seraient dis-
posées à recevoir un ou plusieurs en-
fants. Les renseignemenits et sous-
criptions de logement seront regus aux
numéros de téléphone suivants : (025)
4 2174 ou 4 1122. D'avance, un cha-
leureux merci aux "familles qui ré-
pondront à cet appel et qui permet-
tront ainsi à ces sympathiques petits
Parisiens de continuer leur tour d'Eu-
rope chantant.

F.G

Statistique paroissiale de Champéry

Issue mortelle

un fameux tirage !

Feuille
d'Avis

du Valais
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BAPTEMES (1965)
3 janvier : Berrà Florence-Marie,

de Rol and-Benoit ; 15 janvier : Mar-
clay Ludmilla-Jean, de Jean-Bernard ;
20 janvier : Gex-Col let Huguette, de
Joseph-Antoine ; 21 janvier : Savioz
Jacynthe, de Jean-Paul ; 25 janvier :
Bellon Th ierry, de Jean-Daniel ; 26
janvier : Marclay Catherine Marie-
Thérèse, de Robert ; 2 février : Zanda
Raimondo, de Giovanni ; 5 février :
Marclay Claudine, de Marcel ; 6 fé-
vrier : Paillette Antoine Marie Jean,
de Jacques Maxime ; 9 février : Avan-
thay Nicolas, de Felix ; 15 février :
Défago Beatrice, d'André ; ler mars :
Tedeschi Mireille Chantal , de Piero ;
13 mars : Caillet Jean-Claude, de
Jean-Paul ; 20 mars : Arbez Sylvain,
d'Irénée ; 20 mars : Herrera Louis, de

COLLOMBEY (EJ). — Notre jour-
nal relatalt hier l'accident dont avait
été victime un ouvrier de l'entreprise
Rey-Mermet, M. Giuseppe Carrara,
àgé de 47 ans. Alors qu 'il traversait
inopinément la chaussée à vélo, à pro-
ximité du terrain de football , il fut
happé par une voiture. Aussitót les
soldats de l'EF stationnés à Monthey.
proposèrent de donner leur sang afin
de sauver la vie du blessé.

Malheureusement. malgré tous les
soins qui lui ont été prodigués, M.
Giuseppe Carrara est decèdè des sui-
tes de ses blessures.

ceku de a

M&T

Tirage

Louis ; 30 mars : Berrà Léonie Lonica ,
d'Edmond ; 31 mars : Gex-Collet Ra-
phael , de Jean-Pierre ; 8 avril : Berrà
Jean-Luc. de Marius ; 14 avri l : Mar-
clay Nicolas Emmanuel, de Georges ;
10 juin : Niquille Jacques, d'Henri
Francois ; 14 juin : Berrà Arsene
Adrien , de Pierre-Maurice ; 24 juin :
Berrà Christophe, de Jacques ; 28
juin : Ahmad Tahir, de Munir et
Marthe ; 28 juin : Ahmad Nicolas, de
Munir et Marthe ; 13 juillet : Ber rà
Francine Murielle, d'Armand ; 25 juil-
let : Garda Angele, de Lorenzo ; 28
juillet: Exhenry Jean-Marc, de Char-
les Armand ; 4 aoùt: Avanthay Marie-
Antoinette, de Pierre Antoine ; 13
septembre ; Michaud Listane, de Leon;
25 octobre : Chapelay Laurence Valé-
rie. de Lauren t ; 23 novembre : Berrr
Roland Jean-Luc, de Noèl Roland :
2 décembre : Trombert Ariane, de
Gaston ; Il décembre : Pellouchoud
Corine, de Jean-Pierre ; 13 décembre :
Mesnage Nicolas Christian Edmond ,
de Francois.

DECES (1965)

25 février : Gex-Collet Albert , de 1
Victor (decèdè en France) ; 17 mars : g
Marclay Paul , d'Henri ; 16 mai : Gon- |
net Alain , d'Arthur ; ler aoùt : Dell' |
Orto Séverin ; 22 octobre : Caillet Vve |
de Joseph ; 22 novembre : Clément I
Vve de Benoit (décédée en Argen- i
Une) ; 13 décembre : Berrà Louis,
d'Ad rien ; 20 décembre : Avanthay 1
Rose Jeanne, Vve de Damien.

MARIAGES (1965)

Freymond Gerald Francois et Berrà
Marie Bernadette ; Genoud Roman
Jean-Claude et Marclay Julia Cle-
mentine ; Avanthay Pierre Antoine
et Roh Marie-Thérèse ; Michaud
Francis Henri et Perri n Gertrude ;
Exhenry Claude Ernest et Chautems
Josette Marguerite ; Jolidon Philippe
Marcel et Mariéta n Anne-Marie Flo-
rence ; Girod Daniel Henri et Marclay
Marie Noélle ; Bellon Bernard Pierre
et Roh Micheline Marguerite ; Python
Marcel Louis et Berrà Josiane Frida ;
Morand Francois Gerard et Grenon
Christine Elisabeth ; Sorbello Carmelo
at Gex-Collet Micheline-Marguerite ;
Berrà Paul Raymond et Bovard-Gilla-
bert Marie Josiane.

Reprise de travail

CHAMPÉRY (mn). — Avec les
beaux jours, les travaux de l'église.
de la chapelle et de la cure ont repris.
Notons la position particulière de la
cure entre le clocher et l'église, mais
qui ne sera pas visible du parvis car
elle est sous terre...

*m
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Assemblée generale du Parti socialiste

Journée de ski
RANDOGNE. — Mardi dernier, le

Ski-CIub de Bluche-Randogne a or-
ganisé une fort sympathique journée
de ski à l'intention des écoliers de la
commune. L'organisation fut parfaite
et nos écoliers puren t s'en donner à
cceur joie dans la neige et le soleil.
Les organisateurs, M. le cure Bridy,
les moniteurs et monitrices, etc, sont
à remercier pour cette belle jou rnée
offerte aux écoliers, qui l'ont beau- lllllllllllinillllI MllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllW
coup appréciée. = m

SIERRE. — Ce mercredi 9 mars,
les membres du parti socialiste de
Sierre se sont retrouvés en assemblée
generale, au café des Alpes. Plus de
quarante personnes répondirent à l'in-
vitation du comité.

Après la lecture du protocole, faite
par le secrétaire G- Tudisco, on pro-
cèda à la lecture et vérification des
comptes. Décharge fut donnée au cais-
sier, le député Victor Epiney.

Avec le dynamisme qu 'on lui con-
nait, le président, M. Briguet, expose
les différentes activites de la section
pour la période 1965-1966, les divers nées aux divers intervenants

projets du comité et les dates des
prochaines assemblées.

Le président des Jeunesses socialis-
tes de Sierre obtint alors l'appui de
la section pour l'aménagement de leur
nouveau locai.

La partie administrative achevée,
l'assemblée entendit le président can-
tona l du parti socialiste, M. Albert
Dussex, présenter dans le détail l'ini-
tiative populaire concernant la loi fis-
cale.

Des réponses précises furent don-

ADORABLES TOUTOUS

Il vous est sans doute arrivé de
vous trouver chez un co i f f eur  et
d' avoir oublié , par mégarde, d' em-
porter avec vous une lecture
quelque peu substanlielle. Vous
avez dù alors vous rabattre , avec
ou sans plaisir , sur les « Intimi-
tés », « Con/idences » ou autres
bouquets qui s'o f f ra ien t  à votre
ennui. Je me suis trouvée derniè-
rement dans cette situation. J' ai
été très surprise de constater que
la revue que j e  feui l le tais , et que
je  considérais jusqu 'à ce jour —
je Vavoue d ma grande honte —
comme une feu i l l e  réservée aux
midinettes « enlouismarianisées »
ou précocement envahies par la
cellulite, était un journal très sé-
rieux, humain, au courant des
problèmes épineux qui se présen-
tent aujourd'hui.

On pouvait y lire cette intéres-
sante confidence d' une lectrice :
« J' ai été émue aux larmes en
lisant l'histoire de ces deux jeu-
nes gens , Luce et Philippe , que
la vie , par fo i s  si cruelle (notez
ici l'intéressante philosophie digne
de « Marabout Flash »), aurait à
jamais séparés sans Vattachement
obstiné de ce petit chien qui ne
pouvai t vivre sans eux : tous les
deux ensemble... », et qui se ter-
minai ainsi : « Braves toutous...
au cceur si f idè le .  Si seulement
les humains pouvaient leur res-

1 sembler ! »  JJJ j>on imagine aisément ces m
g Je preciserai encore que cet aialogues touchants :
s adorable chienchien était un « cor-
¦ niaud » / Nul doute , chère Mme ~ Le Pet \{ dernier a deworé une B
| A. S., que vous o f f r e z , avec ces assiette entière de fo ie  de veau... j
g chers animaux, quelque ressem- — Le mien s o u f f r e  d'un léger g
1 blance .' On peut , bien entendu , coup de froid ! ¦
3 aimer ou ne pas aimer ce genre C. Deslarzes. gj
Iiimiiiiiiiimi ™^^

de bestiole. On peut avoir envie j
ou non de leur ressembler. Mais j
tout porte à croire que le citoyen ì
moyen qui entend 16 heures sur 24 I
le poste de radio d' en dessus, son |
directeur, les avions, sa concierge j
ou sa belle-mère, verrà dans la I
gracieuse compagnie d'un chien, {
un sujet de plus d' exaspération j
quotidienne, sujet qui fera  d'ail- |
leurs le plus grand tori à sa dì- 1
gestion et à son sommeil.

Nul doute, Madame, que ces |
animaux sont prévenants, a f f e c -  [
tueux (encore que cette a f f ec t ion  j
soit plutót encombrante !), f ide-  |
les, itou, mais j'imagine un peu |
le doux gazouillis que doit prò- |
duire un chien-loup ou un boxer f
anglais. m

Et à une epoque où les gens I
sont habitués aux bruits de tou- §
tes sortes, on peut prévoir le jour I
où les familles seront obligées de [
mettre un moteur en marche pour 1
fa i re  dormir bébé.

Je veux bien que ces animaux \
vous procurent certaines joies 1
compensatrices de faille , ne serait- 1
ce que des sujets de conversation s
ó combien précieux et qui doivent s
vous changer de ces réflexions B
qui avaient terriblement tendance \
à se geler sur les méfai ts  des va- 1
gues de froid , la penurie des to- 1
mates ou la disparition des poi- W\
reaux

t
Le Comité de direction de la Caisse de compensation de Ha Fédération ro-

mande de la metallurgie du bàtiment (A.V.S.) (MEROBA No III)

a le chagrin d'informer les membres du décès de

MONSIEUR
é

Jean HUNZIKER
ingénieur, membre du comité de direction

et les prie d'assister aux obsèques qui auront lieu le vendredi 11 mais 1966 à
14 h. 15 à l'église de St-.Iean , à Lausanne. P 33424 L



Le mariage princier des Pays-Bas
a été des plus mouvementés
Des milliers de manifestants rompent les barrages de la police

L Ambassade de Chine a Djakarta
a été saccagée par des étudiants

Troubles à Calcutta

Cemal Gursel : état grave

AMSTERDAM. — Jamais mariage
princier n'aura été aussi mouvementé
que celui célèbre hier à Amsterdam
entre la princesse héritière Beatrix
et M. Claus von Amsberg, ancien di-
plomate ouest-allemand : nombre des
nouveaux compatriotes de ce dernier
ne parviennent pas à oublier semb' e-
t—II, qu 'il a été membre de la Wehr-
macht 'et plus encore des jeunesses
hitlériennes.

L'orag, dont les signes prémonitoi-
res n'avaient pas manque ces derniers
temps a éclaté. plus fort qu'on ne le
supposait généralement. Toute la ma-
tinée, les incidents se sont multipliés
et hier après-midi, alors que l'on pen-
sait le calme revenu, ils ont repris
plus violenta encore.

[e feu aux poudres
La première manifestation d'hostili-

té a eu pour théàtre le Monument du
docker . qui rappelle la grève sanglan-
te des ouvriers du port, en février
1941, lorsque les premières déporta-
tions de juifs eurent lieu aux Pays-
Bas. Tandis qu 'une centaine de ma-
nifestants déposaient des gerbes au
pied de la stèle. un disque. sur un élec-
trophone portatif, faisait entendre un
discours d'Adolf Hitler. Des cris de
« vive la République » retentissaient,
mais la manifestation se terminali
sans incident notatile .

Ordre d'agir
La police avait recu l'ordre d'agir

avec douceur, cet ordre devait ètre
rapidement annulé lorsque, en un au-
tre point de la ville deux mille per-
sonnes se dirigeant vers le parcours
emprunté par le cortège nuptial com-
mencèrent à déborder le service d'or-
dre.
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L accrochage entre manifestants et
policiers prit soudain un tour violent
alors que le cortège princier venait de
quitter la maison échevinale où le
mariage civil venait d'ètre célèbre.

Un blessé était emporté en ambu-
lance, des casquettes de policiers jon -
chaient le sol. Le service d'ordre, au
lieu de rendre Ies honneurs au couple
princier et à sa suite recul ordre de
faire face au public.

Bombes et pétards
Sur le passage du cortège, en de

nombreux points de la ville, bombes
fumigènes et pétards étaient lancés
par des jeune s gens.

Symbole du martyre passif de la
communauté juive d'Amsterdam, un
j eune homme se dressait solitaire à
un carrefour, l'étoile de David sur la
po itrine, une pancarte à la main avec
ces simples mots : « Six millions de
victimes ».

Pluie bienvenue
Par bonheur, alors que dans la VVcs-

terkerk, toute proche de la maison
où la petite juive Anna Franck écri-
vit son émouvant « Journal », Se dé-
roulait le service religieux, la pluie
se mit à tomber avec violence. Elle
fut un soulagement pour la police et
à l'exception d'une seule bombe fu-
inigène, le cortège put sans incident
regagner le Palais Royal à l'issue du
mariage religieux.

A' titre de précaution supplémentai-
re, les policiers avaient mis à profit
le service religieux pour < ratisser »
le parcours et éloign er les suspects.
Les policiers en civil afin de se re-
connaitre entre eux, portaient un bon-
ton au revers du veston, détail qui

n'echappa point aux Amsterdamois,
volontiers railleurs.

A 14 h. 10, les jeunes mariés fran-
chissaient les grilles du Palais.

La police faisait l'inventaire : six
arrestations (sur une centaine) main-
tenues, sept bombes fumigènes (ce qui
semble peu) lancées, et mème (chose
étonnante) deux demi-poulets.

Alors que tout semblait termine, et
que l'on espérait un après-midi tran-
quille, plusieurs milliers de person-
nes , pour la plupar t des .j eunes gens , pHi H l f f l  - ^7*sr;7'7'"* E, . fvoire des enfants. se rassemblaient au j !|5 '«Sfr '~ IB-Sl
centre de la ville, aux abords mèmes pi ._f£ iR ' _____________ ».J_____B :
de la place du Palais et les accrocha-
ges entre manifestants et policiers re- Notre belino d'Amsterdam montre le couple princier quittant le Palais Royal
prenaient de plus belle. pour se rendre à l'église.

DJAKARTA. — Las étudiants , qui
ont pria d'assaut jeudi matin le consu-
lait general de Chine à Djakarta et
dont le nombre est estimé à 200 par
la police, ont pénétré sur les lieux
en passanit par-dessus une barriere. 'j iiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiii iiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii ^Ils bnserent non seulement des vntres = =
et des meubles, mais arraehèrent tous 3 §
le_ dossiers et documenta qu 'Ms trou-
vèrent et les jetèrent par les fenètres.
De plus, ils démolirerat une maison-
nette de jardin.

La police a place une forte garde
autour du bàtimenit mis à sac après
que les étudiants se furen t retirés
pour se joindre aux élèves de_ écoles
secondaires ef aux étudiants de l'U-
niversité qui 'faisaienit grève et mani-
fesfcaient dans les rues de la capitale
indonésienme.

Un porte-parole de la pdlice a an-
noncé que lors de l'assaut contre le
bàtimenit du consulat, personne n'avait
été blessé. Le consul genera l chinois.
qui se trouvait dans l'immeuble, n'a
pas été moleste. La residence de l'am-
bassade chinoise, qui se trouvé dans
une autre partie de la ville, n'a pas
été touchée.

Dans de nombreux autres quartiere
de la ville, les étudiants arrètaient les
autos, percaien t les pneus et écrivaient
des slogans sur les carrosseries de-
mandant l'iroterdiction du parti com-
muniste indonésien et insultant le mi-
nistre des Affaires étrangères Sou-
bandrio, ainsi que le ministre de l'ins-
truction publique Sumardjo . La trou-
pe a dressé de nouveaux barrages dans
les rues de la ville. La garde autour

du palais du président Soukarno et
du ministre des Affairers étrangères,
qui ont été ravagés mardi. a été ren-
forcée.

son entree a l hòpital , u a eu une nouvelle crise. Depuis lors, il est E
dans le coma. I
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• CALCUTTA. — Des incidents ont
éclaté peu après la tombée de la nuit
hier soir à Calcutta entre des manifes-
tants, évalués à cinq mille et la police.

La troupe a pris position dans Ies
rues et dressé des barrages, avant de
charger les manifestants à coups de
matraques et de lancer des gaz lacry-
mogènes.

WASHINGTON —
Le président de la
Turquie, M. Cemal
Gursel, a subi une
nouvelle attaque ce-
rebrale à l'hópital
Walter Re  ed , à
Washington, a i n s i
qu'il a été annoncé
jeudi. Son état a été
qualifié d'extréme-
ment grave.

Un porte-parole de
l' ambassade de Tur-
quie a déclaré que le
chef de l'Etat, qui
est àgé de 70 ans et
a été admis à l'hópi-
tal le 2 février, est
soigné au moyen
d' oxygène. On con-
tròie consiamment sa
temperature et sa
tension.

M. Gursel souf f re
du diabète et est
partiellemen t paraly-
sé. Six jours après

Adenaoer et de Gaulle portent
des toasts à l'Europe

PARIS — A l'issue du déjeuner
o f f e r t  hier matin par le genera l
de Gaulle en l'honneur du Dr
Adenauer , le président de la Ré-
publique a port e le toast suivant :

« ... Il ne m'est arrivé de
m'entretenir avec le chancelier
Adenauer des a f fa ires  qui concer-
nent l 'Allemagne et . la France ,
c'est-à-dire des af fa ires  européen-
nes et mondiales, sans en tirer
grand prof i t  et grand encourage-
ment. C'est une fois de plus ce
qui vient de se passer. Car ,
Monsieur le chancelier , pour com-
bien comptent à présent comme
hier, au milieu du f lux et du re-
flua: des événements, votre luci-
ate, votre sérènitè , votre fermeté
quant à la solidarité et à l'action
commune de l'Allemagne et de la
France , nécessaires à nos deux
pays qui ne veulent plus s'oppo-
ser, à notre continent qui en a
besoin pour revivre, à notre uni-
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vers qui aspire à y trouver un
point d' appui nouveau pour le
progrès , l'équilibre et la paix... »

En réponse , l' ex-chancelier f e -
derai d'Allemagne ai déclaré :

« Mon general... je  sais et je sa-
vais que vous voulez construire
l'Europe avec nous. Je sais et je
savais qu 'il y a des obstacles , des
di f f icul tés , mais je  connais votre
force , votre f idél i té , votre persé-
vérance , quand il s'agit de pour-
suivre un objectif que vous avez
reconnu comme é, tant just i f ié .  Je
suis heureux d'ètre ici avec vous
à nouveau et je  pense que mème
la presse dira que nous avons pas-
se une heure ensemble, en bonne
entente , pour parler des questions
politiques importantes qui tou-
chent nos deux pays , l'Europe et
la paix du monde... Je lève mon
verre en vous remerciant à nou-
veau , et boit à l'oeuvre commune
qui doit s'accomplir entre la Fran-
ce et l'Allemagne. »

Sekou Toure veut envoyer
des troupes au Ghana

Bagarre raciale

DaAKAR — M. Sèkou Touré a an-
noncé, jeudi soir , qu 'il s'apprètait à
envoyer des troupes au Ghana « pour
libérer le peuple ghanéen de la dic-
tature des' traitres militaires » qui
ont renversé le Dr Kwamé N'Kru-
mah.

Dans un discours retransrnis par
Radio-Conakry, et caplé à Dakar , le
président de la République de Gui-
nee a expliqué cette intervention par
la création , en 1959, de l'Union Gha-
na - Guinee - Mali , union qui , a-t-il
dit , a été approuvée par les assem-
blées nationales des trois pays.

Il a affirmé qu 'il avait autant le
droit d'intervenir au Ghana que Ies
Etats-Unis d'intervenir au Vietnam.

« Soyez certains , a dit M. Sekou
Touré, que dans les convois mili-
taires qui iront pour aider le peuple
ghanéen , il y aura des femmes aux
cótés des hommes, car en partant
combattre au Ghana , nous combat-
trons sur notre propre sol ».

Le chef de l'Etat guinéen a annon-
cé à cette occasion la mobilisation
des « 300 000 responsables du parti
démocratique de Guinee ».

« Que la Guinee envbie au Ghana
20 000 militaires libérés de I' armée
frangaise et quelque 50 000 militaires
recrutés parmi les femmes et la jeu-

nesse du parti démocratique de Gui-
nee, il n'y a rien d'anormal à cela,
car il s'agit ici de la liberté et de
l'unite de l'Afrique », a poursuivi
M. Sekou Touré, qui a indiqué qu 'il
n'y avait au Ghana que 19 000 mili-
taires appartenant à la police et à
I'armée. « La Guinee, à elle seule,
compte 250 000 anciens combatlants »,
a déclaré le président guinéen , qui a
dit , d'autre part : « Nous ne voyons
aucune armée capable d'avoir raison
d'un peuple aussi organisé que le
nòtre » .

HERTFORD (Carolin e du Nord). —
La police a fait usa ge de gaz lacry-
mogènes pour mettre fin à une ba-
garre enitre dee manifestante noirs et
des a-gents , mercredi soir , à Hertford.
petite ville de Caroline du Nord .

Trente arrestations ont été opérées.
On ne signale pas de blessés.

Comme ils le font depuis plusieurs
jours , les Noirs de Hertford manifes-
ta ieri t pour obtenir l'engagement de
Noirs dans la police et dans l'admi-
nistrat.ion locale , refusamt de se dis-
perser malgré l'arrestation de 30 des
leurs.

Les troupes nord-vietnamiennes reussissent
à encercler une très forte position américaine
Un soldat s'est écrié : « Je crois que je suis le seul encore en vie »

SAIGON. — Trois bataillon. , de Nord-Vietnamiens hors du camp. Mais
troupes nord-vietnamiennes au moins l'aviation étant clouée au sol à Da-
maintiennent le siege du camp de « A nang, par les conditions atmosphéri-
Shau », à 2 kilomètres de la frontière ques, ce projet est abandonné.
laotienne. Ils ont investi depuis 24 # 16 h. : les combats reprennent de
heures la partie sud du camp, forcant
les rescapés américains et vietna-
miens à se regrouper dans Ies casc-
mates situées au nord. L'aérodrome
a été également investi à 17 heures
(locales), soit à 10 heures hier matin.

Les rescapés des 400 soldats monta-
gnards et des quelque vingt Améri-
cains qui se trouvaient dans le camp
lors de l'attaque continuaient à re-
pousser les assauts des troupes nord-
vietnamiennes. Le contact radio est
toujours maintenu entre un officier
américain et l'état-major general des
ax forces spéciales » à Nhatrang.

Malgré le mauvais temps , 141 sortics
d'avion ont été effectuées.

Film des événements
# 3 h. 45 : les Nord-Vietnamiens in-
vestissent la partie sud du camp.
@ 5 h. 15 : le temps se lève et les
chasseurs-bombardiers mitraillent à
l'intérieur méme du camp.
# 11 h. : les combats cessent. 4 hé-
licoptères réussissent, malgré un feu
intense de DCA, à évacuer 30 blessés
graves dont deux Américains.
Ó 11 h. 15 : un Skyraider est abattu
par la DCA. Le pilote e^t sauvé in
extremis sur la piste de terre par
un camarade sous le feu ennemi.
0 15 h. 15 : les combats reprennent
dans le camp. Les Nord-Vietnamiens
se rendent maìtres de l'aérodrome. Le
temps se couvre et l'appui aérien rc-
devient difficile.

Ultime tentative
Les rescapés font savoir par radio

qu'ils vont tenter de repousser Ies

l'intensité. Hier matin , 4 parachutages
de vivres, de munitions et de médica-
ments ont été réussis dans la partie
nord du camp.

Aucune estimation des pertes n'est
encore faite. Le porte-parole vietna-
mien a indiqué que dès les premières
heures de l'attaque mercred i, les trois
compagnies de CIDG (Civilians Irrc-
gular Défense Group) avaient eu des
pertes « modérées ».

La nuit decisive
Il semble que la nuit de jeudi à

vendredi sera decisive. En fin d'après-
midi de j eudi, Ies conditions atmos-
phériques se détérioraient rapidement
et interdisaient pratiquement l'inter-
vention de l'aviation.

Pendant toute la journée, les pilotes
américains d'avions et d'hélicoptères,
malgré le mauvais temps, ont réalisé

des prouesses d'heroìsme pour ravi-
tailler le camp, l'appuyer par le mi-
traillage des unités vietcongs, recu-
perar leurs camarades ou sauver les
blessés.

La plupart des appareils son t ren -
trés à leur base portant les traces du
feu des unités régulières nord-vietna-
miennes et de leurs mitrailleuses lour-
des. Un hélicoptère CH-3 a pu se po-
ser dans le camp et évacuer vingt-six
blessés, dont un soldat américain.

La bataille pour la vie
Un hélicoptère d'évacuation medi-

cale a été abattu mais son équipage
sauvé par un autre hélicoptère.

Au quartier general de Danang. la
radio du camp a été captée pendant
toute la nuit et a permis de suivre
les péripéties de cette dramatique
bataille.

A midi , hier, au milieu des parasites
la voix d'un conseiller américain a été
entendue : « Je ne vois plus personne
autour de moi, je crois que je suis le
seul encore en vie dans le camp. L'an-
tenne radio du camp a été détruife ».

L archeveque de Barcelone interdit à la poiice
de pénétrer à l'intérieur d'un couvent

BARCELONE. — Mgr Gregorio Mo-
¦drego-Casaus, archeveque de Barcelo-
ne, a interdit à la police de pénétrer à
l'intérieur du couvant des capucins
de la Vives y Tubo, où s'étaient réu-
nis en « assemblée libre » quelque
500 étudiants , et a également annoncé
que cinq camions de vivres seront en-
voyés aux « assiégés » ce matin , ap-
pra_nd-on de bonne source.

Le journali-st e francais Jean Vida!
de l'ORTF et trois autres personnes
dont riden ti té n 'a pas encore été pre-
cisele, ont été apprehendés alors qu 'il s
s'apprètaient à filmer le « siège » du
couvent des capucins. M. Jea n Vidal
se trouvait à Barcelone pour réaliser
un reportage sur le chanteur catalati
Raymond, destine au programme :
* Cinq colonnes à la une » de l'ORTF.




