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SUR LE RÔLE DU JOURNAL

B I R M I N G H A M

L'homme vit si bien d'habitudes
qu'il oublie, le plus souvent, de s'in-
terroger sur la signification de ses
gestes les plus familiers.

C'est une chance, à beaucoup
d'égards. Que deviendrions-nous si
nous devions réfléchir à tous les mou-
vements que nous accomplissons en
une journée ? Nous tomberions d'épui-
sement avant la pause de dix heures.

Les automatismes nous permettent
d'aller bon train à travers les occupa-
tions les ' plus diverses. Certaines de
nos conversations, ' même, ne sont
guère composées que de réflexes du
langage. Nous marchons, nous télé-
phonons, nous mangeons sans tout à
fait nous en apercevoir. Nous écono-
misons ainsi des forces précieuses.
Ceux qui , après un accident, doivent
réapprendre les démarches les plus
simples savent bien qu'il est épuisant
d'aller d'une chambre à la chambre
voisine. Ceux qui découvrent les lois
de l'écriture et de la lecture à un
âge un peu avancé s'étonnent de la
virtuosité de leurs maîtres — ces
maîtres qui ne songent même plus à
fixer vraiment leur attention sur les
lignes qu'ils ont sous les yeux.

Ainsi, chaque jour, vers les dix
heures, quand le facteur sonne à la
porte, nous tendons la main pour re-
cevoir notre courrier sans penser un
seul instant à notre chance. Des amis
les plus lointains nous ont écrit hier :
la lettre a traversé des mers, des
océans : de l'aérodrome, elle a été dé-
posée en un bureau de poste puis con-
fiée à un train qui l'a déposée à la
-.arc la plus proche de nous ; de là.
elle est allée dans un nouveau bureau
de poste qui l'a confiée à un facteur.
Le facteur sonne à la porte. Son geste
est le plus naturel du monde. Qui
songerait seulement à lui dire merci ?

Qui songerait à le remercier de nous
remettre notre journal quotidien ?
Nous l'attendons pourtant avec quel-
que impatience, ce journal , parce qu'il
va nous apprendre tant de choses !
Mais notre habitude est si bien prise
de tendre la main et de recevoir que
nous ne faisons là-dessus aucune ré-
flexion. Un instant , nous interrompons
notre travail pour le feuilleter. Nous
savons où trouver les renseignements
qui nous intéressent. Nous allons
d'abord aux annonces mortuaires :
nous aimons à savoir qui meurt au-
tour de nous. Puis nous nous soucions
des accidents survenus hier dans notre
plus proche entourage. La chronique
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locale est là qui nous révèle les faits
et gestes de notre propre communauté.
Les amandiers sont en fleurs ; un ca-
mion a écrasé une bicyclette à la rue
des Cèdres ; notre centenaire a reçu
un fauteuU des mains de l'un de nos
conseillers d'Etat... Nous ne sommes
plus seuls, un instant ; nous vivons
avec la joie des uns, la peine des au-
tres. Cette feuille est là qui nous fait
communiquer avec les nôtres. — Non,
décidément, cette pauvre Madame X.
n'a pas de chance : on lui a encore
volé du linge à l'étendage. Cest la
vie.

Et, l'habitude aidant, nous élargis-
sons le cercle de nos investigations.
Que se passe-t-il dans ce canton aux
multiples visages ? Quels sont les sou-
cis des gens de Sierre et de Martigny,
de Monthey et de Saint-Maurice ?
Tout le pays vient à nous, par petites
bouffées. On a repeint l'église à Isé-
rables et trouvé des vestiges romains
à Massongex. Ceux de Mase ouvrent
un chemin vers l'alpage et Vissoie
donnera, en mai. une représentation
théâtrale. Tout un monde s'anime au-
tour de nous ; mille souvenirs s'éveil-
lent, n y a des courses de ski , à
Crans, des matches de football à Ra-
rogne ; des vedettes sont en séjour à
Verbier. Qu'il en a des nouvelles à
nous apprendre , ce petit journal que
nous avons reçu tout à l'heure sans
même y prendre vraiment garde ! Ils
en savent , des choses, ceux qui nous
l'adressent ! Ils étaient présents à l'as-
semblée des apiculteurs : Us ont noté
les propos des présidents de toutes les
sociétés locales et régionales ; et si
te L'Echo de la Dent Blanche » a donné
un concert, Us l'ont écouté et ils
louen t les musiciens...

Mais notre voyage a travers le jour-
nal n'est pas terminé. Au-delà du can-
ton, il y a la Suisse, ses problèmes,
ses inquiétudes, ses projets, ses vota-
tions, ses accidents. En Argovie , un
père dénaturé a abandonné sa femme
et ses enfants : Bâle a eu son Carna-
val ; Zurich cherche un maire pour
succéder à M. Landolt... Comme elle
est grande, la Suisse, tout à coup ! Il
s'en passe, des choses, entre le Rhin
et les Alpes, en vingt-quatr e heures !
Et dire qu 'il y a des gens pour pré-
tendre qut^ notre pays dort les poings
fermés !

Mais il se passe des choses bien
plus graves dans le monde. La guerre
continue au Vietnam ot l'on ne sait
pas comment Madame Gandhi appro-

visionnera son pays en blé. M. N'Kru-
mah voudrait bien retrouver son fau-
teuil et le roi des Belges ne sait qui
placer dans celui dont il dispose. Oui,
le monde entier passe en images ra-
pides dans ce miroir de la dernière
page. Quand on en sait tant, on en
sait assez.»

Ce n'est pas encore tout. Ici sont
les heures des messes, les titres des
films et des conférences ; là. un feuil-
leton. Et puis, il y a cette première
page que nous lirons après le repas.
Elle nous invite à réfléchir ; parfois,
elle nous propos des prises de posi-
tion sur des problèmes de l'actualité.
Nous n'avions pas eu le temps, nous-
mêmes, ' de nous renseigner sur des
questions dont l'importance, à la vé-
rité, ne nous avait point échappé...
Non, nous ne sommes pas d'accord
avec ce monsieur... Mais le monsieur
nous aura du moins permis de préci-
ser notre pensée.

Voilà , nous avons lu notre journal
d'un bout à l'autre. Que non point !
Nous allons faire un petit tour du
côté des annonces. Elles aussi nous
renseignent à leur manière. Détachées
du journal, elles ne seraient qu'ennui
et sollicitations mercantiles. Mais elles
font corps avec lui ; elles répondent
aux curiosités des uns, aux besoins
des autres. Vous avez l'emploi d'écha-
las pour vos vignes :" voici quelqu'un
qui vous peut satisfaire. Vous vou-
driez échanger une poussette contre
un aspirateur à poussière ? Dans la
grande famille des abonnés du jour-
nal , de tels désire seront aisément sa-
tisfaits.

Ainsi se dessine, le rôle du journal :
il renseigne, U informe, il établit
entre quelques milliers de lecteurs
toutes sortes de communications. C'est
une longue lettre quotidienne écrite
par quelques-uns au nom de plusieurs
et s'adressant au plus grand nombre.
Une lettre ouverte à toutes les curio-
sités. Il instruit, il conseille, il invite
à la réflexion. Parfois , toujours au
nom de plusieurs, il proteste, il dé-
fend les intérêts de la communauté.
Il tente de juger les faits , d'en défi-
nir les significations, voire , d'en inflé-
chir le cours. Sur toutes les questions
qui intéressent les humains, il s'ef-
force de dire ce qui devrait être dit...

Si imparfait soit-il , il apparaît in-
dispensable. Par lui , c'est toute une
communauté qui s'exprime, qui se
renseigne elle-même, qui communique.
Nos lecteurs voudront-ils , le temps
d'un retour sur eux-mêmes, échapper
au mécanisme de leurs habitudes et
se dire que ce visiteu r quotidien a
finalement bien des mérites ?

M. Z.

P E T I T E  P L A N E T E
Je  ne vous apprends rien en

vous le rappelant : l' amour fa i t
f l èche  de tous bois. Et des bois
douteux , même, par fo is .  Mais  oui ,
cela lui arrive , à l' amour.

L'histoire que voici nous le
prouve :

J e n i f e r  Jones , 19 ans . n'aimait
pas Keith Day , 23 ans, qui n'ai-
mait pas J e n i f e r .

Tout aurait été le p l u s  mal pos-
sible entre eux s'ils n'avaient pas
été les meilleurs amis  du monde.

L'amitié n'a rien à voir avec
'' amour , chacun sait. ça. Aussi , Je-
n i f e r  et Keith par la ient - i l s  d' au tre
chose.

I ls  parlaient  de tout et de rien,
ce }our-là , dans la voiture de
Keith qui f i l a i t  bon train sur la
route. Il  f a i sa i t  doux ; le prin-
temps allai t  à petits pas sous les
/taies . Il  aurai t  f a i t  bon s 'aimer.
Mais voilà , i ls  ne s'aimaient  pas  et
ils  s'entretenaient  de leurs études.
Ce qui est une f a ç o n  comme une
autre  de f a i r e  passer le temps.

Où al laient- i ls  ? fis n'en sa-
vaien t  rien. I l s  se promen a ien t .
Copain-copain.  C'est donc pour
une cause tout à f a i t  inexpl icable
qu 'ils curent un accident.

Ai-an; de dire  ouf ! ils se retrou-
vèrent dans le fossé ,  au milieu du
print emps.

Ce n'est pas le moment de par-
'er des pet i ts  oiseaux : J e n i f e r  ne
pott fai t plus f a i r e  un geste .  On
!a transporta à l 'hôp i ta l .
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Ou l'on s aperçut que la mal-
heureuse jeune f i l l e  avait une
f r a c t u r e  très grave de la colonne.

La seule , l'unique, l'irremplaça-
ble : la vertébrale.

Pleure:, doux Alcyons ,  doux Al-
cyons , pleurez !

Keith en eut l'âme très remuée.
Le jour , la nuit , il pensait à Jeni-
f e r .  Et J e n i f e r  se mit le plus
sérieusement du monde à penser
à Keith.

Mais dans son état...
Kei th  venait la voir, Keith lui

apportai t  des f l e u r s  et des livres.
Cependant que le père de J e n i f e r
intentai t  un procès au malheureux
conducteur.

C'est qu 'il oubliait de s'at tendrir ,
le père. Il  pensait à sa pauvre
e n f a n t  dorénavant in f i rme  et me-
nait l' a f f a i r e  tambour bat tant .

Si bien battant que le t r ibuna l
condamna Kei th  à verser à sa vic-
time une indemnité  de 03 mille
f r a n c s .

— Tu as gagné , dit le j eune
homme , ce midi-là, à J e n i f e r .  Je
t 'en fé l ic i te .  Et j e  te présente ,
avec mes f é l i c i t a t i o n s ,  ma deman-
de en mariage.

Des larmes coulèrent des yeux
de la jeune f i l l e  car , depuis  l' acci-
dent , elle aimait  Keith à la f o l i e .

La société d 'assurance avança
tout de suite 4 200 f r a n c s  pour les
f r a i s  de mariage .

Cest une histoire consolantr
non ?

Sirit ts
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U CHRONIQUE DE JEUN MtlEVUI

Grammaire et style
Le lyrisme des reporters ou la jubilation

de la pétarade
DECIMER : après  « hécatom-

be» (l'hécatombe de bras cassés),
voilà encore un mot destiné aux
plus grands e f f e t s .

La verv e qui allume les reporters
et les chroniqueurs régionaux est
naturellement explosive et olym-
pienne : c'est la Muse du Pé tard.

Les reporters, quoi qu'ils annon-
cent, ont toujours l'air de vous
apprendre l'inouï de l 'inouï dans la
catastrophe des catastrophes. L'ins-
piration étant ce qu'elle est , dirait de
Gaulle , c'est-à-dire fulminante, ils
découvrent ce que d 'autres sont
étonnés de n'avoir ni vu ni entendu.
Leur langage se situe hors de la « Comme il n'était pas possible de
mesure commune et des vains sou- faire  mouri r tous les coupables , on
cis de la vérité ou du goût.

Mais comme tout le monde n'a
pas reçu d'une Muse le don de
pétarade ni ses transports titanes-
ques, on pré fère  d' ordinaire ce qui
est mesuré, discret et discernable.

Or le discernement , au-delà des
déf lagrat ions  verbales et des tré-
moussements funambu lesques de la
phrase , au-delà des délires qui ap-
plaudissent ou insultent , le discer-
nement demande encore un sens
<( aux mots de la tribu ».

Ainsi Von est surpris de la signi-
fication donnée par certains au
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verbe « décimer » : <t Une equtpe
falaisanne presque décimée, puis-
que privée (admirez l'el l ipse)  des
services de cinq joueurs ». < La
f a nfare décimée par la grippe ». Il
serait trop simple de dire « dimi-
nuée *> ou « amoindrie ». Il f a u t
qu'on emploie un mot qui « a res-
treint son sens au sens sanglant »
comme le rappe lait Camille Dudan.

« Décimer » vient du latin « deci-
mare », punir de mort une personne
sur dix, de « decimum », dixième.
Dans l'antiquité romaine, ce châti-
ment , la décimation, on l'infligeait
soit à une légion soit à une ville :

les décimait par le sort , et celui
dont le nom était tiré le dixième
était mis à mort » (Rollin). Ainsi la
légion thébaine JFut décimée à
Agaune, en Valais, puis exterminée.
Mais dire: « Les 1 500 soldats furent
décimés jusqu'au dernier homme »,
n'a plus de sens. La dernière déci-
mation s'arrête au dernier groupe
de 10 hommes. S 'il reste moins de
10 soldats , on ne peut plus en tuer
1 sur 10. C'est le verb e « massacrer »
ou plutôt « exterminer » qui s'im-
pose alors.

(suite en page 15)

Atmosphère tendue en Albanie

RESTAURAN T 13 ETOILES

BELGRADE. — Une atmosphère
extrêmement tendue a précédé la
dernière réunion du comité central du
parti ouvrier albanais, apprend-on à
Belgrade, selon des informations di-
gnes de foi recueillies auprès de voya-
geurs venant d'Albanie.

La décision concernant la publica-
tion de la lettre ouverte du comité
central , a été en grande partie dictée
par le désir d'apaiser les signes visi-
bles de nervosité régnant dans le
pays.

La situation économique, dont la
détérioration s'accroît de jour en jour,
est à l'origine du mécontentement
d'une grande partie de la population.

Les mesures prises récemment par
ies dirigeants albanais tiennent comp-
te de cet état d'esprit dont ils ne
sous-eslimenit pas les risques. La ré-
forme de l'appareil du parti et de
l'Etat ainsi que les critiques sévères
formulées contre la bureaucratie, sont
un premier pas pour calmer l'opinion.
Mais l'une et l'autre, estime-'t-on de
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même source, ont surtout pour but
de mater l'opposition larvée qui se
manifeste notamment dans les milieux
intellectuels.

Le déplacement en province de cer-
tains fonctionnaires et, le fait est
beaucoup plus significatif , d'un grand
nombre d'agents des services de sé-
curité, a eu d'autre part pourr effet
d'éloigner de la capitale des éléments
iugés peu sûrs.

En même temps, l'affectation ré-
cente de quatre membres du Politburo
dans les appareils régionaux du parti,
vise à affermir la mainmise de ce
dernier et à renforcer son contrôle sur
l'ensemble du pays.

Plat du jour
F_ A mm Potage steak grillé
• r ¦§,"" Pommes frites

Salade

BILLET RELIGIEUX , PAR OTHON MABILLARD

LE PRINCE DE CE MONDE
<t La plus belle ruse du Diable,

écrit Baudelaire , est de nous per-
suader qu 'il n'existe pas. » A no-
tre époque on ne parle guère du
Démon ; les théologiens chuchoten t
encore quelques mots sur Satan
au chapitre des Anges , mais ils
gardent une grande retenue crai-
gnant de choquer les esprit s libres
qui refusent  cette « superstition
médiévale » . Dans le peuple , de
plus  en plus , on relègue le Démon
dans le grenier des accessoires de
théâtre ou de cinéma.

Et pourtant jamais autant qu 'au-
jourd'hui  Satan n'a montré son
existence et son activité. Le règn e
actuel de l'homme dépass e l'hom-
me. Il a pris  un caractère , pour
ainsi dire , extra-humain qui sem-
ble ne plus  pouvoir être maîtrisé
par les f i l s  d 'Adam. La jalousie
incurable qui oppose les individus
et les nations laisse entrevoir la
tactique du Mal in . Pourquoi les
hommes n'arrivent-ils pas à s 'en-
'endre alors que ce serait leu r in-
térêt à tous ? Pourquoi s 'entre-
tuent-ils au nom de principes di-
vers ? Parce que le monde suit un

Prince « homicide dès le commen-
cement » (Jn. 8, 44).

L'Evangile de la messe de de-
main nous met en ga rde contre
l ' ind i f f é rence  en face  de Satan. Le
texte choisi par l'Eglise nous rap-
pelle le tragique de notre exis-
tence : nous sommes engagés dans
une lutte pour la vraie Vie .

L'humanité , par suite du péché ,
se trouve prisonnière et esclave du
Démon ; le Christ vient pour ap-
porter la dé l ivrance  et le salut.
Sa vie publ ique  commence par la
tentation au désert  : Il  s'a f f r o n t e  à
l 'Adversaire . Pendant les trois ans
qui suivent le Seigneur se retrouve
f a c e  à f a c e  avec Satan.  I l  chasse
les démons et il transmet ce pou-
voir à ses disciples. Pour lui , tou t
ce monde invisible des esprits est
un spectacle fami l ier  et pour gué-
rir il s 'attaque aux racines du mal :
le Diable qui a perver t i  l'homme.

Nous devons participer à ce
combat avec le Christ. Saint Ignace
de Loyola parle de deux éten-
dards  : d' un côté Satan, entouré
d' un appareil puissant et astucieux,

(suite en page 15)
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Hôtel de l'Etrier. Crans sur Sierre
NOUS CHERCHONS a l'année ou saison :

Bureau : SECRETAIRE
APPRENTI (E) DE COMMERCE

office : GOUVERNANTE D'OFFICE

FILLE et GARÇON DE BUFFET

«âge : GOUVERNANTE D'ETAGE

FEMMES DE CHAMBRE
AIDE FEMMES DE CHAMBRE

UngerIe : LINGERES .
V

AIDE LINGERES

Restauran. -Bar : CHEFS, DEMI-CHEFS et COMMIS DE RANG

COMMIS DE BAR
APPRENTI

CuISIne : PATISSIER

DWerï : JARDINIER - JARDINIERE
FEMMES DE MENAGE (JOURNALIERE )

MANOEUVRES

Faire offres avec copies de certificats ef phofo à :
P. & R. Gaulé, Hôlel de l'Etrier , 3963 CRANS-SUR-SIERRE. P 1154 S

ON CHERCHE pour garage de
la place de Sion une

employée de bureau
Débutante acceptée

2 laveurs-graisseurs
(suisses).

Ecrire sous chiffre PB 51613 à
Publicilas , 1951 Sion.

JEUNE FILLE ou PERSONNE AGEE
pour faire le ménage , dans vil-
la en campagne avec fout le
confort . Vie de famille et occa-
sion d'apprendre le français.
Entrée de suite ou date à con-
venir.
S'adr. à Mme Annie Deillon-Sur-
chat à Vuislernens dl. Romonl.

P 28287 S

ON CHERCHE, pour ménage soi
gné 2 personnes ,

jeune fille
connaissant la cuisine et le re-
passage pour travailler de 8 h.
a 14 heures. Repas de midi pris
sur place. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 28276 à
Publicilas , 1951 Sion.

ON CHERCHE un

couple m wmmme
s —"

Immeuble « Les Menhirs n, che-
min des Collines, à Sion.

Faire offres duranl les heures de
repas au tél. (027) 2 22 03.

P 2782? S

ENTREPRISE DE TRAVAUX PU-
BLICS A MARTIGNY cherche

1 chauffeur Jeep
qualifié et

pour travaux dans la plaine du
Rhône.

S'adr. dès lundi malin par tél.
(026) 2 13 39 . P 65322 S

IMPORTANT commerce de meu-
bles du Bas-Valais engagerait
pour enlrée de suite ou a con-
venir

un employé
de bureau

Bon salaire , caisse de retraite.

Faire olfre par écril sous chiffre
PB 5161 2 à Publicilas , 1951 Sion.

cNTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche pour son dépôt, région
du Centre,

1 chef mécanicien
1 serrurier
1 forgeron
1 employé

de bureau
pour le dépôt

Places stables ef à l'année pour
personnes qualifiées.

Ecrire sous chiffre PB 28205 è Pu-
blicilas , 1951 Sion.

Occupation annexe
Nous cherchons

UN EMPLOYE
pouvant assurer le service à la
colonne de 18 h. à 21 h. et un
week-end par mois.

Garage Hediger - 1950 Sion -
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

NOUS ENGAGEONS, pour en-
lrée de suite ou a convenir, un

technicien
conducteur de travaux de pre-
mière force , ayanl des connais-
sances approlondies dans les
travaux de bâlimenl et génie ci-
vil , capable de prendre la res-
ponsabilité de nos divers chan-
tiers. Salaire à convenir.

Oflres détaillées avec références
a l'entreprise Galloni , Dayer el
Gauye S.A., Avenue de Tourbil-
lon 42, 1950 Sion.
Tel (027) 2 52 85 P 28135 S

Pour conseiller sçrieusemenl une clien-
tèle établie depuis plusieurs années ,
pour faire de nouvelles prospections el
vendre nos produits de qualité supé-
rieure, NOUS CHERCHONS un

REPRESENTANT
travailleur el consciencieux , ayant de
l' expérience dans la représentation , qui
rendra visite aux lait iers, éleveurs de
porcs , jardiniers , agriculteurs.
Si vous remp lissez les conditions indi-
quées, nous vous serions reconnaissants
de nous envoyer le coupon ci-joint , sans
commentaire , sous chiffre 1132-41 à Pu-
blicilas SA, 8021 Zurich , el nous vous
répondrons par retour du courrier.

Nom :
Prénom :
Profession :
Rue :
Lieu :
Téléphone :

P 1-132 W

NOUS CHERCHONS

serviceman
bonne présentation , permis de
conduire. Nationalité suisse.

S'adr. au Garage du Nord SA
Sion - Tél. (027) 2 34 44 P373S

COUPLE avec un enfant de 6
ans cherche

jeune fille
pour le ménage. Pouvant si
possible rentrer chez elle le soir.
Enlrée 1er mai.

P 28224 S

GARAGE DE LA MATZE S. A.
SION

cherche

2 MECANICIENS
AUTOMOBILE

1 VENDEUR AUTOMOBILE
1 LAVEUR-GRAISSEUR

Entrée immédiafe.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (027) 2 22 76. P 370 S

VALAIS
HOTEL TERMINUS - ORSIERES
cherche pour le 1er avril

1 sommeiiere
de reslaurant ,

1 fille de cuîsîne
Pour le 1er mai 66

1 sommelière
pour café ef reslaurant ,

1 fille de cuisine
Tél. (026) 4 11 04 P 28307 S

QUELLES' SONT les

nurses dfe'Sinées
de nationalité suisse , qui aime-
raient travailler pour mon « ser-
vice de dépannage » ? J'ai fou-
jours des places de différentes
durées dans de bonnes familles
en Suisse romande et alémani-
que à votre disposition.

Suzanne Flury, 1025 St-Sulpice
(VD) - Tél . 34 06 02

Ofa 06.348.06 L

Menuisiers
\

Nous cherchons :
MACHINISTES et
MENUISIERS d'établi

Nous offrons :
— Bon salaire.
— Place stable.
— Ambiance de travail agréable

Pour tous rensei gnements sup-
plémentaires , s 'adresser au No
de tél. suivant : (027) 8 75 56.

P 28277 S

BUREAU A SION DAME cherche
cherche pour le 1er
avril ou date à con- f w - \ \ / - > î |
ve nir HaVClll

employée à domicile
An klIriA-M I Ecrire sous chiffres
QG DUl CClU PB 17354 à Publici-

las, 1951 Sion.
à la demi-journée. -^———

Ecrire sous chiffres ON CHERCHE
PB 51606 à Publici-
tés 1951 Sion . ¦•»

ON CHERCHE un sommelière
boulanger 

En,réa ,mmédfa,e

pâ tissier ™2S3,4
6
;

r, apprentisommelière dr bureau
r-„rA ,i„ tvTo.ni,,-. d'assur ances

Entrée 1er mat JEUNE HOMME 1é
Etranger accepié. aps  ̂ flyflm cer_

Tél. (026) 5 36 90 ?}{'«' d<« c°urs
d orienlalion pro-

P 65319 S fessionnelle , cher-
che place comme,1e chorche

Café du Marché, u «aauiuin.cs
Sierre. ou autres.
Tél. 027 / 5 13 70. Tél. (027) 2 15 80

P 28284 S P 17362 S

1 bonne
vendeuse
S'adresser a René
Ruchet , fromagerie
valaisanne - Marfi-
gny.

Tél. (026) 2 26 48
P 6S320 S

ON CHERCHE
gentille

sommelière
pour service de ca-
fé , & 8 km. de Sion.
Travail indépen-
dant. Entrée immé-
diate.

Tél. (027) 2 57 13
P 28312 S

1 fille
d'office
Congé régulier.
Nous offrons vie de
famille et bon trai-
tement.

Hôlel Suisse, Saxon
Tél. (026) 6 23 10

P 65321 S

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

ETUDIANTE
VIENNOISE
18 ans

cherche famille
à Sion ou Monta-
na, pour appren-
dre le français, du
15 juillet au 30
août 1966. Payerait
pension Fr. 8.— à
10.— par jour.
Faire offres écrites
sous chiffre PB
28140 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons
pour SION

ieune fille
pour le ménage (1
enfanl), entrée el
salaire à convenir,

(027) 2 28 69
P 28110 S

Aux jeunes gens qui manifestent 
^̂  ̂ .̂

^^
un réel intérêt pour les métiers /''̂ l 01/011101 ^̂techniques, nous donnons l'oc- NSIUIMIIU"'̂ '
casion de devenir, dès l'été 66 : —. .—¦"'̂

Apprentis
•k DESSINATEURS de eonslr. métalliques durée 3 ans Vs

(2 années d'école secondaire min. exigées)

* CHAUDRONNIERS durée 4 ans

* SERRURIERS de construction durée 4 ans

* MECANICIENS (nombre limité) durée 4 ans

Salaire horaire correspondant à chaque année d'apprentissage =
0.50, 1.—, 2.— et 3.— francs.

Mous garantissons un apprentissage sérieux , dirigé et contrôlé, dans
une Entreprise dynamique.

Les candidats éventuels sont priés de se rensei gner ou de s'inscrire
par écril jusq u'au 31 mars 1 966 auprès de :

GIOVANOLA FRERES S.A.
1870 M0NTHEY

P 799 S

ANIMATEUR DE JEUNESSE
professionnel , ou bien une telle place vous
inléresse-t-elle ? La commune de Monthey
cherche un animateur pour le Club des Jeu-
nes qu'elle est en train de créer.

Vos offres de service avec curriculum vifae
el prétentions de salaire doivent être adres-
sées à M. Bernard MUDRY, Ch. du Gros-
Bellel 19 . 1870 MONTHEY - Tél. (025) 4 11 94

P 18303 S

ON CHERCHE
pour enlrée immédiate ou époque à convenir:

1 FERBLANTIER DE FABRIQUE
1 MECANICIEN
1 AIDE-MECANICIEN
1 AIDE-PEINTRE
1 APPRENTI MECANICIEN

S'adresser à Fabrique d'articles en métal A.
Schnegg - 2542 Pieterlen (près Bienne -
Tél. (032) 87 12 50 P 21424 U

MONTEUR-ELECTRICIEN
est demandé par l'entreprise d'élecfricifé

OTTO HEUS
LA CHAUX-DE-FONDS
Travail varié, place stable pour monteur qua-
lifié, avantages sociaux. Engagement immé-
diat ou pour date à convenir.

Faire offres avec références ou te présenter :
11, rue Daniel-Jean Richard, La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 2 49 43 P 10431 N

Entreprise de h place de Sion
avec grand parc de véhicules, cherche

1 CARROSSIER-PEINTRE
(si possible avec permis pour camion).

Les offres son» a adresser sous chiffres PB
51614 è Publicifas, 1951 Sion.



Dimanche : finale entre la Tchécoslovaquie et I URSS
Sur le petit écran
\ Un match qui a tenu
\ ses promesses

Tchécoslovaquie - Suède 2-1URSS BAT CANADA 3-0
(1-0 0-0 2-0)

Croupe A

Croupe B

Etats-Unis -
Allemagne de l'Est, 4-0

Finlan de - Pologne, 6-3

Croupe C

Hier , nous étions grati f ié s sur le
petit écran du match Tchécoslo-
vaquie - Suède en entier et de
deux tiers-temps et quelques mi-
nutes de Canada - URSS.

La première rencontre a tenu
ses promesses par l'indécision du
résultat jusqu 'à l'ultime seconde ,
chaque formation étant à la merci
d' une bévue de la dé fense .  Et c'est
justemen t une de ces f a u t e s  inu-
tiles que commit un joueur sué-
dois , justemen t pénalisé , qui per-
mit à l'équipe tchécoslovaque d' ar-
racher la victoire. Voilà deux

, jours  de suite que les Tchèques
ont la chance avec eux, espérons
qu 'elle leur sourit- également di-
manche contre les Russes.

Ce qui m'a plu dans cette ren-
contre , c'est l' engagement physique
des deux équipes, très correctes
et nous avons assisté à quelques
« boddy-chekings » d'une violence
extrême, mais fa i t s  correctement.
Les Tchèques, lorsqu'ils jouent en
infériorité numérique, possèdent
une telle tactique en carré qu 'ils
ridiculisent l' adversaire qui n'ar-¦ rive souvent pas à se saisir du
nuck.

Par contre, Canada - URSS f u t
décevant et ce n'est que lorsque
les Russes marquèrent leur deu-
xième but qu'ils commencèrent un
peu à jouer selon leur style , lais-
sant libre cours à leur virtuosité
après le troisième but. Mais le
match devenait ennuyeux, parce
que beaucoup trop haché par de
très nombreux arrêts de jeu  pro-
voqué par des joueurs nerveux et
sans âme dans la construction.
L'enjeu était d'importance , ce qui
empêchait chaque équipe de se
livrer , mais là n 'est pas l' excuse.
Je pense que les Canadiens, après
le mauvais sort dont ils f u ren t
tnctimes la veille et leur décision
de se retirer de la compétition,
n'étaient pas dans leur assiette.

Et voici le programme de ces
deux derniers jours :

Samedi , 14 h. 15 : Suisse - Hon-
grie.

Dimanche, 11 heures : Suède -
Canada ; 16 heures : URSS - Tché-
coslovaauie.

En ce qui concerne le ski ,, les
courses de l 'Arlberg-Kandahar à
Muerren — et non le Lauberhorn
comme un lapsus nous l' a f a i t  dire
— vous pourrez suivre la descente
messieurs  samedi à 9 h. 55, le sla-
lom dames  à 15 h. 15 et dimanche
à 9 h. 35 le slalom messieurs.

G. B.

Jiiiiiiiiini i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiuii i u iiiiiii u tiiiiiiinii ti it t±

Les 12500 spectateurs présents a la
patinoire du Tivoli, à Ljubljana, es-
péraient un succès canadien. Ils ont
été déçus. Les joueur s à la feuille d'é-
rable ne sont pas parvenus à inquié-
ter dangereusement leurs adversaires,
nettement supérieurs en technique et
en patinage. Un seul homme, le gar-
dien Seth Martin, se hissa au niveau
des Soviétiques. Il fallut attendre la
45e minute de la rencontre pour que
Martin s'avoue ba/ttu une seconde fois.
Auparavant, le gardien canadien s'é-
tait mis à plusieurs reprises en évi-
dence notamment à la 34e minute lors-
que Loktev se présenta seul devant
lui. Dans la minute qui suivit, Lok-
tev arriva à nouveau seul devant
Martin, qui intervint judicieusement.

A la suite de la victoire soviétique,
il faudra attendre l'ultime match du
tournoi, dimanche après-midi entre
l'URSS et la Tchécoslovaquie, pour
connaître l'équipe championne du
monde 1966. La Tchécoslovaquie, qui
peut se contenter d'un match nul, aura
un adversaire difficile avec l'URSS.
Devant les Canadiens, les Soviétiques
ont fait preuve de beaucoup de tech-
nique et également d'une grande viri-
lité. Ils furent rarement mis en échec
dans les contacts physiques. Sans la
présence de Martin dans les buts, leur
succès aurait pu être beaucoup plus
élevé. C'est finalement la cohésion des
lignes russes qui assura le succès face
à une équipe dont les actions furent
assez souvent désordonnées et lancées
d'une façon troo personnelle.

La rencontre ne tint ses promesses
que durant le premier tiers-temps. Le
match se déroula de façon équilibrée
pendant les premières minutes. Les
deux équipes firent preuve de beau-
coup de virilité mais le jeu ne fut pas
méchant. Les Canadiens réussirent à
tenir les Russes en échec jusqu'à la
16e minute. A ce moment, Alexandrov,
servi par Altemov, parvint à battr e
Martin d'un tir pris à courte distance.
Dans la seconde période, le jeu se
poursuivit d'une façon assez hachée et
les interruptions se succédèrent à un
rythme rapide. Le tiers-temps dura
plus de 45 minutes. Aucune des deux
formations ne réussit a prendre nette-
ment l' avantage.

Au début du dernier tiers-temps,
après que Martin soit sorti quelques
secondes pour refaire le pansement de
sa main gauche, Vikulov, sur une pas-
se de Firsov, porta l'avance soviétique
à 2-0, concrétisant ainsi la supériorité
de son équipe. Ce but sembla dérou-
ter les poulains du père Bauer , qui ,
dès lors, ne firent plus rien de bon.
Peu avant le changement de camp.
Saizev , sur un tir de la ligne bleue.

trompa une troisième fois Martin, dorut
la vue était toutefois bouchée. Dans
les dix dernières minuites, les Soviéti-
ques se contentèrent de préserver leur
avance et ils ne prirent pas de riis-
aues inutiles.

Finlande - Pologne 6-3
USA - Allemagne de l'Est 4-0
Tchécoslovaquie - Suède 2-1
URSS - Canada 3-0
1. Tchécoslovaquie 6 6 0 0 31- 8 12
2. URSS 6 5 1 0 48- 6 11
3. Canada 6 4 0 2 29- 8 8
4. Suède 6 3 1 2  24-13 7
5. Ail. de J'Est 6 2 0 4 8-27 4
6. Finlande 6 2 0 4 15-39 4
7. Etats-Unis 6 10  5 12-35 2
8. Polosrne 6 0 0 6 7-38 0

Autriche - Grande-Bretagne 2-1
Yougoslavie - Roumanie 5-5
1. AU. de l'Ouest 6 6 0 0 31-10 12
2. Roumanie 6 4 11 25-15 9
3. Norvège 6 4 0 2 26-14 8
4. Yougoslavie 6 3 2 1 21-21 8
5. Autriche 6 3 0 3 23-26 6
6. Hongrie 6 10  5 18-24 2
7. Suisse , 6 1 0  5 18-25 2
8. Gde-Bretatme 6 0 1 5  14-41 1

Danemark - Afrique du sud b-2
1. Italie 4 4 0 0 54- 8 8
2. Danemark 4 2 0 2 21-21 4
3. Afrique du Sud 4 0 0 4 4-50 4

L'Italie est promue dans le Groupe
B et l'Allemagne de l'Ouest jouera
dans le Groune A l'année prochaine.

(0-1 1-0 1-0)
Disputée en présence d'environ

10 000 spectateurs, cette rencontre s'est
terminée par la victoire des Tchécos-
lovaques sur un score identique à celui
enregistré la veille lors du maitch
Tchécoslovaquie-Canada.

Toutefois , vendredi, les hockeyeurs
d'Europe centrale durent défendre
leur succès durant de longues minutes.
En effet, Jirik signa le but de la vic-
toire à la 42e minute. Ainsi, durant
la plus grande partie de l'ultime pé-
riode, les Tchécoslovaques mdrenit tout
en œuvre pour conserver leur maigre
avance. Us y réussirent grâce à une
prudente tactique défensive. L'anrdère
Tikal prit une part prépondérante
dans la sauvegarde de ce but d'avan-
ce. Pour cette partie, les Suédois de-
vaient se passer des services de Sven
« Tumba » Johansson et de Svedberg.
Malgré cet handicap, les Suédois ne
s'avouèrent pas battus d'avance et ils
défendirent crânement leurs chances,
tout comme ils le firent jeudi face aux
Soviétiques. Grâce à ce succès, la
Tchécoslovaquie a conservé sa premiè-
re place au classement sans avoir
concédé un seul point.

Le début de la rencontre fut assez
équilibré malgré une légère domina-
tion suédoise due à la prudence tché-

(1-0 - 3-1 - 2-2)
La Finlande a remporté sa seconde

victoire du tournoi mondial en triom-
phant de la Pologne par 6-3, score
qui ne traduit pas cependant la su-
périorité assez nette dont elle fit
preuve. Grâce à ce succès, les Fin-
landais se sont écartés de la zone
dangereuse du classement. Quant à
la Pologne, qui rencontrera samedi
les Etats-Unis pour là dernière place
du groupe, elle ne peut plus désor-
mais éviter la relégation dans le
groupe B.

coslovaque. Les deux équipes ne ten-
tèrent pas vraiment leurs chances.

Le premier tiers-temps se termina
sur le score de 1-0 en faveur de la
Suède. Après cinq minutes de jeu
dans la seconde période, Sivertsson se
retrouva à nouveau pour deux minutes
sur le banc des pénalisés. Pryl, après
avoir vu l'un de ses essais retenu par
le montant, réussit à égaliser sur passe
de Koks.

Le troisième tiers-temps débuta à
l'avantage des Tchécoslovaques, qui,
alors que deux minutes ne s'étaient
même pas écoulées, prirent l'avantage
par l'intermédiaire de Jirik. Dès lors,
les Tchécoslovaques, voulant conserver
le résultat, jouèrent en défense, ne se
découvrant que très rarement. Chaque
équipe se créa plusieurs chances mais
sans pouvoir les achever victorieuse-
ment. Durant cette ultime période, les
deux gardiens furent inquiétés d'une
façon égale alors que Dzurilla l'avait
plus été que son vis-à-vis, Hoimquist,
dans le premier tiers. Par contre, dans
le second, le Suédois dut intervenir
plus souvent.

(2-0 0-0 2-0)
Les hockeyeurs américains ont rem-

porté leur première victoire du tour-
noi mondial aux dépens de l'Allema-
gne de l'Est, qui n'a pas été en mesure
de rééditer sa performance réalisée
contre la Suède samedi dernier (vic-
toire par 4-1). Fatigués, leg Allemands
durent laisser l'initiative aux Améri-
cains, qui, dès la seconde minute, pri-
rent l'avantage par Naslaod. Par la
suite, les joueurs d'ouitre-Atlarutique
s'assurèrent urn assez net avantage
territorial que seule l'imprécision des
avants nie permit pas de concrétiser
plus nettement.

LE SPORT A UX A GUETS

Le slalom géant de Bruson
Lorsqu un de nos sk i -c lubs  va-

laisans organise  une compéti t ion
à l'échelon in ternat ional , les diri-
g eants sont sur des charbons ar-
dents  pendant quelques  jo urs  ; i ls
mangen t  en vitesse , étant obligés
de songer à ceci ou cela , recevant
un téléphone ou appelant  une per-
sonne , si bien que lorsque le con-
cours est terminé, il y a une cer-
taine détente b ien fa isante  et on
peu t dire qu'on se d é g o n f l e .  Les
trois dirigeants que j 'ai rencontrés
au Chàble j e u d i  soir , M M .  Adr ien
Morend , prés ident , Laurent  Bir-
cher , chef technique , et Bessard ,
n 'échappent pas à cette règle. De-
main , a lieu le s lalom géant du
Chàble-Bruson , troisième du  nom ,
dont le palmarès  est le suivant :
1%3. Kurt  Hugg ler  et Mar ie -Paule
F e l l a y  ; 1965 , W i l l y  Favre  et Vre-
iii Fuchs. Ce slalom n'a pas pu
être organise  en 1964 , les condi -
tions étant  ne t t ement  d é f a v o r a b l e s .

Pour cette année, les organisa-
teurs p euvent  compter sur la pré-
sence de Wi l l y  Favre , qui d é f e n -
dra son chal lenge , de Georges
Gruenen f e lde r , de Louis Foll iguet
(Chamonix), de Hans  Z i n g g e r
(Gstaad) ,  champion suisse juniors ,
de Lionel WibauU et Daniel Ro-
voyaz , deux espoirs du ski f r a n -
çais , qui son t parmi  les f a v o r i s .
Les oulsidcrs sont les França i s
Serge Mermoud , Dominique Mol -
lard , les Italiens G. Lamastra , C.
et A. Clezia , H. Parini  et les Suis-
ses Maurice Fallet  (La Chaux-de-
Fonds) .  Gi lber t  Fell y ,  J .  Ca lan te ,
les g ars  d'Arosa Pargazz i  et Wit-
tenwiler , ainsi que l 'équipe valai-
sanne arec les f r è r e s  Mariéthoz ,
Four nier Gaby I I , J e a n - P i e r r e
Fourni er , Copt , D a r b e l l a y  M.. Sa-
vioz , Derivaz , Dauer E., Bernard
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et Régis P i t t e l o u d  qui revient a
la compétition pour l'occasion.

Chez les dames , on note la pré-
sence de Fernande  Bochatay, de
la championne italienne de slalom
spécial  Gloriana Cipola , de Rawy-
ler Conscience , Marie-Paule Fel-
lay ,  Monique Vaudroz , Micheline
Hoste t t ler  et Mart ine Luguin (deux
cand ida tes  à l 'équipe nationale) .
N.  Pichard , A n n y  Lambert , Bet iv ly
Marmet , Vreni Fuchs, etc. C' est
dire que la lutte sera chaude chez
les dames.

Ce slalom géant se d i spu te  en
deux manches sur deux tracés :
piste de la Pazay,  Scex Blanc ,
longueur  2 000 m. et 350 m. de
dén ive l la t ion , comprenant  51 por-
tes et piste de Moay,  longue de
1 300 m. avec 200 m. de dénivel-
lat ion et comprenant  45 por tes
Les slaloms ont. été admirable-
ment piquetés par le spécial is te
qu 'est Lauren t Bircher. Un f a i t  à
relever : depuis  la terrasse du
restaurant , on peut  voir tous le
s la lom.  C'est dire l' excellent atout
dont disposent les organisateurs.
Les entraînements  auront lieu le
samedi  après-midi  et les courses
débu teron t  le dimanche matin à
10 h. 30 et l' après-midi à 14 h. 30.

Ici , j e  dois re l ever  une excel-
lente in i l i a t iue  des dir igeants  du
ski-club de Bagnes.  Le samedi soir ,
i ls  organisent une soirée cinéma à
la sa l le  Concordia où seront pré-
sentés des f i l m s  sur des compéti-
t ions de ski  où le publ ic  pourra
discuter  avec les champions.  In i -
t ia t ive  des p lus  intéressante et qui
montre  que ce club , organisaient
des Championnats  valaisans 1967 ,
voit j u s t e  pour la bonne propa-
g a n d e  du beau sport qu 'est le ski

Georges Borgeaud.

Pour Sion il s agit de faire échec à Granges

Les deux entraîneurs ont la parole

Avant le grand choc
St-Maurice - Monthey

Sur son terrain du Parc des Sports,
le FC Sion joue une carte très im-
portante dimanche prochain , qui mar-
quera probablement un tournan t pour
la suite de la compétition. En effet,
une victoire et les Sédunois regardent
l'avenir avec plus de confiance et
joueront plus détendus, alors qu 'une
défaite aiguiserait les nerfs et donne-
rait peut-être un complexe aux
joueurs qui devront lutter avec la
dernière énergie pour l'existence drt
l'équipe en Ligue nationale A. Mai.:,
nous n 'en sommes pas là et il s'agi t
d'examiner le proche avenir avec lu-
cidité et même avec un certain opti -
misme.

Lors de leur déplacement à Gran -
ges, au premier tour , les Valaisans
avaient réussi le match nul à l'issue
d'une rencontre très correcte et qui
vit deux équipes présenter un bon
fnntlin.ll

Eitectil presque comp let
Pour dimanche, l'entraîneur Man-

tula pourra à nouveau compter sur les
services de Norbert Eschmann, alors
que Peter Roesch est encore absent.
L'apport de l'ex-Lausannois sera cer-
tainement bénéfique au centre du ter-
rain où évolueront vraisemblablement
deux organisateurs : Bosson et Esch-
mann. Cela donnera peut-être plus
d'aplomb à l'attaque car à tour de
rôle ces deux excellents joueurs pour-
ront faire des incursions dans le
camp adverse. Cependant , la fo rma-
tion n 'est pas encore connue et voici
l'effectif dont pourra disposer l'en-
traîneur sédunois : Vidinic ; Jungo,
Sixt, Perroud , Germanier, Bosson,
Eschmann, Stockbauer, Desbiolles,
Quentin, Gasser et éventuellement De-
laloyc. Il est un fait que M. Mantula
va chercher la meilleure formule pour
que l'équipe ait un rendement maxi-
mum. II s'agira pour chacun de pren-
dre conscience de ses responsabilités
et de donner le meilleur de lui-même
afin de forcer le destin et mettre tout
en œuvre pour remporter la victoire.

Granges, équipe très redoutable
Sous la férule de l'entraîneur  Ko-

minek , le FC Granges a fait de très
grands progrès et pratique un football
offensif avec des hommes aussi doués
qu 'Allemann , Dubois , Coinçon , Fuchs.
etc. Les erreurs commises en défense
dimanche passé contre Grasshoppers
ont été réparées mercredi soir contre
Servette où l 'équipe a fa i l l i  causer une
surorise.

Que dit M. Mantula ?
L'entraîneur sédunois pense que

Granges est une bonne équipe prati-
quant un bon football , mais pense que
ses joueurs, surtout ceux occupant des
postes délicats en défense, ne doivent
commettre aucune erreur et bien se
discipliner. Il espère qu 'ils compren-
dront l'importance de cet enjeu et que
tous, sans exception aucune, donne-
ront le maximum afin que l'équipe ne
s;oit pas diminuée dans son rendement
et que compte tenu des défections , elle
ne jou e pas à dix hommes tout le
match , ce qui signifie deux joueurs
rendant à 50 %.

le troisième Sédunois
Hier nous avons publié la liste des

sélectionnés de l'équipe suisse en an-
nonçant que trois Sédunois avaient
été retenus, alors que deux noms fi-
guraient sur note article . Une erreur
qui ne nous est pas imputable a vou-
lu que le nom de Quentin soit absent.
Les amis de l'excellent avant sédunois
auront rapidement rétabli la chose.

M. Kominek craint la fatigue
Il était 23 h. 30 hier 'soir lorsque

nous avons pu atteindre l'entraîneur
du F. C. Granges et nous avons eu
avec lui un bref et cordial entretien.

— Pensez-vous que vos joueurs
soien t fatigués à la suite des deux
matches disputés celtte semaine, di-
manche contre Grasshoppers et mer-
credi soir contre Servette ? .

— Sûrement, ils sont un peu fati-
gués et cela m'a obligé de changer
l'entraînement normal. Nous avons fait
hier matin un léger entraînement.

— Avez-vous des blessés dans votre
forma-tion et dans quelle composition
pensez-vous aligner votre équipe di-
manche à Sion ?

— Aucun blessé et joueron t Farner ,
Baumgartner , Hirt , Schaller, Guggi,
Wâlti. Coinçon , Blum , Fuchs. Dubois
et Allemann . Von Burg n 'est pas prévu.

— Arrivez-vous à Sion samedi ou
dimanche ?

— Nous quittons Granges samedi
dans l'après-midi et nous couchons
samedi soir à Sion.

— Quelles sont vos craintes pour le
match dp riimanehe ?

— Nous craignons bien 1 équipe de
Sion, mais je crains également que la
fatigue joue un rôle dans cette ren-
contre. Pour nous le terrain de Sion
est très particulier par la très belle
ambiance qu 'apporte le public qui en-

courage son équipe. J espère faire un
bon résultat car j e pense que la dé-
faite que nous avons enregistrée con-
tre Grasshoppers est un accident, et
cela arrive dans un championnat.

— Dernière question : pensez-vous
que le F. C. Sion va améliorer sa posi-
tion au classement ?

— Ceila certainement, car l'équipe
joue bien et vaut mieux que sa po-
sition actuelle.

Nous acceptons l'augure de ce con-
naisseur dn football suisse et espérons
que le F. C. Sion apporte à M. Komi-
nek la preuve de ce qu 'il avance.

Georges Borgeaud.

Si quelques spectateurs sont déçus
de la prestation des Agaunois de ces
deux derniers dimanches, l'équipe des
bords de la Vièze en a profité pour
augmenter son bagage de poinils . Avec
7 points d'avance, les Moratheysans
sont favoris. Ils viendront en Agaune
avec la volonté de vaincre et de se
maintenir en tête du classement.

Pour St-Maurice, la question reste
délicate et le onze de notre ami Lulu
Giroud se doit de remporter l'enjeu.
Son classement ne lui permet d'ail-
leurs pas de faire des cadeaux. A St-
Maurice, Monthey a toujours souffert
et laissé des plumes à plus d'une re-
prise. Donc cette partie entre deux
rivaux s'annonce sous les meilleurs
auspices. Chaque équipe devant rem-
porter la victoire, ce/la promet un
grand choc et le footbal l sera de bonne
qualité. Le derby bas-valaisan a tou-
j ours tenu ses promesses.

Dimanche en ouverture, la seconde
garniture agaunoise rencontrera la
jeune formation de Massongex à 12
h. 45. Le grand choc aura lieu dès 14
h 30 au Parc des sports de St-Mau-
ri<*n

R.P

PREVENER - GUERIR
MAIGRIR - RAJEUNIR
Pour sédentaires , business-men ,

sportifs,

Sauna Si erre
Tél. (027) 5 03 88 P 27894 S
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maintenant

une
Boston

fr.l.-
-r— -̂ SS3
avec son nouveau

mélange affiné

canapé
3 places
En bon élal.

Tél. (027) 2 41 10
P 17355 S

MACHINE
A LAVER
de marque , tout au-
tomatique, d'expo-
sition , ne nécessi-
tant aucune instal-
lation , en 380 el
220 volls. Garantie
ef mise en service
d'usine. Gros rabais
- facilités.

Ecrire sous chif fres
P 1311-16 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

Un merveilleux confort à un prix défiant toute concurrence !

Pour fr. 7550.-, la Renault 10-Major vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voitures
beaucoup plus chères.

Ses sièges-couchettes sont sensationnels ! Vous vous
y sentirez parfaitement à l'aise, car ils sont adaptés
à la forme du corps et permettent au conducteur
comme aux passagers de faire de très longs trajets sans
aucune fatigue. De plus, si vous le désirez, vous pouvez
les transformer en un clin d'œil en couchettes reposantes
et vous éviter ainsi la pénible «course à la chambre
d'hôtel ».

Sa suspension à quatre roues indépendantes qui
absorbe toutes les irrégularités de la chaussée, son
excellente tenue de route et l'agrément de sa conduite
renforcent encore le sentiment de sécurité que l'on
éprouve tout naturellement au volant d'une Renault.
Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse.

i,'s -*£3

C'est Renault qu'il vous faut !

*\r
LA CHAUDIERE LUNIC

LA CHAUDIERE LUNIC

ËNADMli
MAJOR

Rien n'a été négligé en matière de confort ! Tous les
accessoires qu'on est obligé de faire monter à grands
frais sur la plupart des autres voitures font partie
de l'équipement de série de la Renault 10-Major.
Ainsi, sa climatisation comporte un chauffage particu-
lièrement puissant, spécialement adapté à notre
rude climat. Et ce n'est pas tout...

Ne vous contentez pas de lire cette annonce ! Allez voir
une Renault 10-Major de près, vous y installer, la
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle
vous offre pour fr. 7550.- seulement.

POUR VOTRE VIGNE... i "
¦

Pour vos plantations...

— Rapidement assimilable
. — D'un volume et poids réduits

\ r — Purement organique

\r L'humus le plus économique c'est

A VENDRE, tôt a
lament révisé

Renault 10-Major Fr. 7450.-
avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

En venle dans les commerces d'engrais.
Imporlaleur Georges Gaillard & Fils , Saxon (VS) P 5 1 5 S

Une chaudière de cuisine
d'un encombrement minimum ?

LE BRULEUR LUNIC

Chauf fage jusqu 'à 400 m3 par radiateur , eai
chaude par boiler double-manleau, cuisson

Brûleur incorporé , économie de combustible

Rensei gnements auprès de voire installateur ou
ETABLISSEMENTS KOHLI, fabricants, BEX . Tél. (025) 5 12 66 P 349 I

tracteur
Wlassey-
Ferguson
Essence, 31 CV,
avec rëlevage hy-
draulique en 3
points. Prix inté-
ressant.

Monsieur FREI, 8,
av. de Collonses ,
1842 Territet.
Tél. 021 / 01 52 33.

OEA 06.359.01 L

POUR VOS VACANCES

HOTEL SAN REMO - RIMINI
à proximité immédiate de la mer ,
chambres tout confori , balcon,
excellente cuisine , dès fr . 10.—
par jour tout compris.
Pour renseignements : Tél. (027)
2 52 77, Sion, (heures de bureau)

P 17328 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

M -jiyjS -Y BK BCW ~? -, SVyai^B r

Association
de Saint Vincent de Paul

(Dames)

DIMANCHE 13 MARS 1966

Salle du Sacré-Cœur - Sion
dès 11 heures

APERITIF ET VENTE DE GATEAUX
dès 14 heures

TOMBOLA - THE
a 15 heures

Concert par la CHANSON VAIAISANNE
dès 16 heures

L O T O
Invitation cordiale à fous.

P 28146 S

ENCHERE S
Vendredi, 18 mars , dès 19 heures 30 (7 h. %)

au CAFE NATIONAL - à CHIPPIS
les hoirs de feu Monsieur MARTIN FRELY
vendront en enchères publiques les immeu-
bles suivants :

Sur Chippis :
un grenier au village ;
deux jardins à la Fontana j
trois jardins à Clives-Fonds )
deux prés aux Clives ;
deux prés vers le Bisse de Granges ;
tous les prés et bois aux Barmett es el a Za-
rarogne.

Sur Chalàis :
fous les prés, bois ef forêfs qui flgurenf au
nom du prénommé.

Zufferey, notaire, Sierre

P 28200 S

e_ ____
j j PORSCHE 1600 i960 j j
j j NSU Prinz 1963 j j

j j SUNBEAM 1960 ;j

jj FIAT 1500 S Cabriolet 1960 j j
jj FIAT 1100 1964 jj

| FIAT 1100 Break 1961

! SAAB 1962 I
I TRIUMPH 1200 1961 I
| SIMCA ¦ ALFA ROMEO
'¦• Garage de la Matze S.A. - Sien \\

5 A. HUONDER - Tél. 2 22 76 §
« Repr. A. Reynard - Tél. 2 35 25 |
S P 370 S S

Nouveau avec Stopmatic
avec appareil enlileur, simp le à manier , d'une régularité
absolue , d'une construction solide, d'une renommée
mondiale.

J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT - SION
Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

A VENDRE à FULLY, situation exceptionnelle,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
1 APPARTEMENT de 3 pièces

plus cave ef galetas .

Prix Fr. 58.000.— el Fr. 48.000.—.

Rendement locatif 1res intéressant.

S'adresser à

Hllalre Canon , assurances , Full y.
Tél. (026) 5 32 85 . P 65315 S



CHANDOLIN ANNIVIERS 2000 m. En toutes circonstances
du soleil el de la bonne humeur

HOTEL DE PLAMPRA5 TELETAXIS DE L'OUEST

TSA ÎSRT S.ON . Té.. 2 26 71 Ch. Love

VEYSONNAZ
Un éventail de pistes pour

skieurs débutants el avancés

B R U S O N
Le village de l'EXPO
1 télésiège - 3 téléskis

Pension-Restaurant « LA FORET »
VERCORIN

Rendez-vous des skieurs.

HOTEL DES GENTIANES
HAUTE-NENDAZ
Se recommande R. Joris , chef de
cuisine. Tél. (027) 4 53 36

Hôtel-Restaurant
Mont-Blanc
Les Plans-Moyens Crans-Sierre

Menus de noces
Banquets pour sociétés
Nouvelle route, départ du Pas
de l'Ours.
Joseph Anfille, propriétaire.

; Tél. (027) 7 23 43 - 7 23 44

CAFE-RESTAURANT NATIONAL
Joseph Aymon, tél. (027) 5 11 80
CHIPPIS - Centre du Village
Au caveau : Raclette - Grillade -
Spécialités du pays - Vin tiré aux
tonneaux - Coupes ef channes
en bois - Carnofzet original avec
ambiance ef chansons du patron.

80/hTélécabine Haute-Nendaz-Tracouet 1

Téléski de Tracouet 500/h.

Téléski de la Dent 500/h.
Téléski de Pracondu 500/h.
Téléski du Bleusy 500/h.
Téléski Pracondu-Tracouet 500/h.

MONTANA de 1500 h 2200 m. en 15 minutes

Dès février 66. SUPER NENDAZ : 4 ins-
tallations nouvelles, liaison avec Verbiei

Caries journalières • Abonnements de
7 et 10 iours isolés, à des prix avan-

tageux. Tél. (027) 4 52 52

Télécabine des Violettes
SKI-LIFT CABANE DE BOIS - LES-VIOLETTES
SKI-LIFT DES MAROLIRES
RESTAURANT DES VIOLETTES

61

Les habitants de Vallon-le-Vieux en
avaient eu l'intuition quand le chas-
seur de chamois avait défendu le vieux
village menacé, quand eux-mêmes
avaient conjuré les esprits des morts
en jetant des chrysanthèmes et des
branches dorées sur les eaux qui re-
couvraient l'emplacement funéraire ,
quand ils avaient dévalisé la flore al-
pestre pour transformer les funérail-
les du saint en une procession de fête.

Or , tout le prétendu progrès moder-
ne allait à l'enconfcre de cette mystique
de la terre. Les forces captées per-
daient leur pouvoir d'enchantement.
L'excès de lumière et de mouvement
attirait vers les cités les hommes déra-
cinés. L'école détournait les enfants au
lieu de les rattacher et de les fixer en

leur enseignant leurs origines et leurs
racines. Vallon-le-Jeune ne remplace-
rait pas Vallon-le-Vieux, mais mour-
rait avec lui. Une troupe nouvelle de
marchands, de touristes, d'étrangers
l'envahirait , tandis que ses habitants
enchaînés s'en iraient grossir la clien-
tèle des usines et des cafés. Avec le
temps, la prédiction de Nicolas Hagard
s'accomplirait à la lettre.

Et il apparut nettement à Max Gai ,
accoudé sur le parapet de son barrage
que la vie agricole tout entière était
menacée. Cette mystique de la terre
perdue, ce sentiment profond et secret,
évaporé comme un parfum dont le
flacon est brisé , rien ne retiendrait
plus le paysan : il s'en irait ou il con-
sidérerait la terre comme une industrie
et non plus comme une compagne
Voici que, tardivement , le grand bâtis-

seur accoutumé à traduire en faits les
idées s'expliquait sa propre condamna-
tion et sa mise en joue au bord du lac
des Marmottes. Le chasseur de cha-
mois avait compris l'attentat commis
contre un passé auquel on ne touche
pas impunément. Mais quelle force l'a-
vait donc arrêté ? Celui qu 'il appelait
l'Autre. L'Autre pouvait donc contre-
balancer les maléfices des hommes.
Par des affinités profondes et des com-
munications souterraines , l'Eglise pro-
tégeait cette vie agricole menacée. On
ne l'atteindrait pas sans atteindre avec
elle cette douceur obscure que l'hom-
me éprouve à travailler la terre. L'es-
prit qui veillait sur les eaux, qui s'en-
fuyait au cœur des forêts , qui dansait
avec l'aube sur la montagne éveillée ,
qui s'élevait des champs avec la buée
du matin , menacé par toutes les coa-
litions du progrès, par le massacre des
arbres , l'utilisation des torrents , le
bruit des machines , la demi-science des
écoliers , s'était réfugié humblement
dans le dernier asile religieux. Il y
avait fait  sa soumission , et si le clocher
s'écroulait , il demeurerait dans les dé-
combres. Le laboureur ne saurait plus
pourquoi il aurait cessé de chanter en
tenant les mancherons de sa charrue ;
mais , dégoûté de tracer toujours le
même sillon , il s'en irait chercher une

place à la ville. Car il ne connaîtrait
plus la paix des champs. Des Max Gai,
de plus basse qualité, l'auraient chas-
sée.

T— D'où me viennent donc ces rê-
veries ? se révolta l'ingénieur toujours
immobile au-dessus de son lac.

Il accusa les écrivains prompts à
prophétise r les catastrophes. Accoutu-
mé à bâtir , il ne goûtait parmi eux que
ceux qui ont aménagé des réservoirs
ou construit des murs de soutien. Par-
venu au bout de sa méditation, il eut
un geste d'indifférence. Bah ! chacun
son métier. Le sien était d'asservir les
puissances matérielles. A d'autres le
soin de préserver les forces spirituel-
les ! La marche de l'humanité, qu'elle

fût aveugle ou clairvoyante, ne pouvait
se suspendre. Elle devait trouver en
elle-même son orientation. Et comme
il revenait sur ses pas afin de gagner
la petite gare du funiculaire, il aperçut
dans l'enclos du nouveau cimetière de
Vallon , maintenant habité , une tache
pourpre, et se demanda si l'on avait
répandu du vin ou du sang. Les rhodo-
dendrons entassés jetaient leur flamme
qui, demain, serait éteinte.

— Ah ! pensa-t-il„ reconnaissant la
tombe du saint, l'autre barrage...

Puis, se souvenant de l'expression
employée par Nicolas Hagard , il rec-
tifia de lui-même :

— Ou plutôt le barrage de l'Autre...
FIN

Roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie Française

LE B A R RA G E

SION GRANGES-SION ZdZ «»«.
DIMANCHE 13 MARS
dès 15 heures ChamP- Suiî se Ligue Naf - A

P 1305 S

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Toutes les spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 19 47

REPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Baqutti Sport , Martiqnv Champex

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un R quatre heures »

Chez Debons Tél. 2 19 55

SAINT-LUC - TIGN0USA
1.700 m. 2.200 m.
Télésiè ge el téléskis foncfionnenl
Rens. : Tél. 6 83 24
Le paradis des skieurs.

NAX Tea-Room Rest. Ma Vallée
Ski ou promenade
L'arrêl sympathi que sur la ter-
rasse de la vallée du Rhône.
S. Favre - Tél. (027) 2 45 68

LES HAUDERES
Téléski du Tzaté
pour de belles descentes
dans un panorama magnifique.

votre annonce ?

Paris-Nice
Un nouveau changement de leader

a été enregistré au terme de la qua-
trième étape de Paris-Nice, disputée
à la moyenne de 42 km. 536 sur les
205 km. séparant Saint-Etienne de
Bagnols-sur-Cèze. Le Français Pierre
Letort a succédé au poste de leader
à son camarade d'équipe Roger Pin-
geon. Au soir de la quatrième jour-
née de course, Letort possède 47 se-
condes d'avance sur le Belge Rik van
Looy et 1' 26" sur Pingeon. Il s'est
ainsi plus solidement installé à la
première place que ses prédécesseurs.
Le bénéficiaire de cette étape a été
Rik van Looy, qui s'est brillamment
remis en course.

Classement de la 4e étape, Saint-
Etienne - Bagnols-sur-Cèze (205 km.),
de la course Paris - Nice :

1. Rik van Looy (Be) , 4 h. 49' 10" ;
2. Van de Kerkhove (Be), 4 h. 49'
11" ; 3. Letort (Fr), 4 h. 49' 14" ; 4.
Sels (Be) , 4 h. 50' 49" ; 5. De Roo
(Ho) ; 6. Spruyt (Be) ; 13. ex-aequo
tous les autres coureurs dans le mê-
me temps que Sels.

Classement général : 1. Pierre Le-
tort (Fr) , 18 h. 29' 08" ; 2. Rik van
Looy (Be) , 18 h. 29' 55" ; 3. Roger
Pingeon (Fr), 18 h. 30' 34" ; 4. ex-
aequo : Eddy Merckx (Be) et Paul
Gutty (Fr), 18 h. 30' 37" ; 6. ex-
aequo : Den Hartog (Ho), Anquetil
(Fr) , Adorni (It) , Poulidor (Fr) , Zim-
mermann (Fr) et Paul Zollinger (S).
18 h. 30' 43" ; 19. ex-aequo : Bache-
lot (Fr) et Rudi Zollinger (S), 18 h.
31' 47" ; puis : 26. René Binggeli
(S) et Auguste Girard (S), 18 h. 32'
47" ; 34. Francis Blanc (S), 18 h. 33'
38" ; 65. Fredy Ruegg (S), 18 h.
51' 46".

Victoire de Maurer
Le Suisse Rolf Maurer , seul coureur

étranger au départ, a réussi l'exploit
de battre les Italiens au sprint à l'is-
sue de la première étape, Rome-Foli-
gno (199 km), de la Course des deux
Mers , Méditerranée-Adriatique.

Voici le classement :
1. Rolf Maurer (S), les 199 km en 4

h. 57' 08" (moyenne 40,178) ; 2. Zan-
degu ; 3. Vicentini ; • 4. Oribiori ; 5.
de Rosso ; 6. Mugnaini ; 7. Passuello ;
8. Balmamion ; 9. Michclotto ; 10.
Taccone, tous m. t.

Suisses en Finlande
A Haemeen 'irma, en Finlande, les

épreuves .internationales militaires se
sont poursuivies par la course relais
4 x 10 km. L'Italie, qui alignait Giulio
de Florian, Franco Nones, Gian-Fran-
co Stella et Franco Manfroi, a rempor-
té une nette victoire, reléguant les
formations nordiques au second plan.

L'équipe helvétique, formée de Kon-
rad Hischier, Franz Kaeilin, Josef Haas
et Aloïs Kaelin, a pris «ne eixcellente
quatrième place, devançant notam-
ment la Suède. Il faut toutefois re-
lever que les formations Scandinaves
ne comptaient dans leurs rangs que
des skieurs peu connus. La Suisse, à
l'exception de Denis Mast, remplacé
par Franz Kaelin, alignait la même
équipe que celle qui participa aux
Championnats du monde de ski nor-
dique à Oslo.

Le classement :
1. Italie (Giulio de FAoriam, Franco

Nones, Gianfranco Stella, Franco Man-
froi), 2 h. 06' 49" 5 ; 2. Norvège (Nor-
kild , Andreassen, Haugen , Tveiten),
2 h. 10' 42" 4 ; 3. Finlande, 2 h. 11"
00" 2 ; 4. Suisse (Konrad Hischier, Fr.
Kaelin, Josef Haas, Aloïs Kaelin), 2 h.
11' 41" 3 ; 5. Finlande II, 2 h. 12' 05" 9;
6. Suède, 2 h. 13' 17" 9 ; 7. Italie H,
2 h. 13' 20" ; 8. Norvège n, 2 h. 14'
49" ; 9. Norvège IH, 2 h. 18' 05" ; 10.
Autriche, 2 h. 19' 53".

Parcours du Tour de Suisse
Sous réserve de l'approbation des

autorités de police, le parcours de la
30e édition du Tour de Suisse,' qui aura
lieu du dimanche 12 juin au samedi 18
juin, a été publié par le S.R.B. Le
départ sera donné à Zurich et l'arrivée
sera également jugée sur les bords de
la Limmat. Les concurrents auront
à parcourir 1393 km., répartis en sept
étapes. Le parcours se présente comme
il suit :

12 juin. — Ire étape, Zurich-Yver-
don (233 km.) : Zurich, Schlieren , Wei-
ningen, Wuerenlos, Baden, Brugg, Aa-
rau, Olten-Oensingen, Soleure, Gran-
ges, Bienne, Nidau, Taeuffelen, Ins,
La Sauge, Cudrefin, Mt-Vully (Prix
de la montagne), Vallamand, Sala-
vaux , Saint-Aubin, Estavayer-le-Lac,
Yvonand , Yverdon, Pomy (éventuelle-
ment Prix de la montagne), La Man-

guettaz, Villars-Epeney, Chesaux, Yver-
don, Pomy, La Manguettaz, Villars-
Epeney, nhesaux, Yverdon.

13 juin. — 2e étape, Yverdon-Villars
(188 km.) : Yverdon, Orbe, Oroy, Bof-
flens, Vallorbe, Le Pont, L'Orient, Le
Brassus, col du Marchairuz (Prix de la
montagne), Saint-Georges, Longirod,
Vich , Nyon, Rolle, Morges, Lausan-
ne, Vevey, Montreux, Aigle, Bex, Vil-
lars.

14 juin. — 3e étape , Villars-Saas-
Fee (142 km.) : Villars, Chésières, Ol-
lon, Bex, Saint-Maurice, Martigny,
Riddes, Sion, Granges, Montana (Prix
de la montagne), Sierre, Viège, Stal-
den, Saas-Grund, Saas-Fee.

15 juin. — 4e étape, Saas-Fee-Luga-

no (194. km.) : Saas-Fee, Saas-Grund,
Viège, Brigue, col du Simplon (Prix
de la montagne), Iselle, Masera, St-
Maria, Camedo, Intragna, Locarno,
Bellinzone, Cadenazzo, Monte-Ceneri,
Lugano.

16 juin. — 5e étape, Lugano-Zoug
(223 km.) : Lugano, Bellinzone, Biasca,
Airolo, col du Saint-Gothard (Prix de
la montagne), Hospenthal , Andermatt ,
Wassen, Altdorf , Brunnen, Schwyz,
Sattel, Arth, Risch, Holzhaeusern,
Chain, Kronau, Steinhausen, Lorzen,
Zoug.

17 juin. — 6e étape, Zoug-Rorschach
(193 km.) : Zoug, Baar, Sihlbrugg, Hir-
zel, Waedenswil, Richterswil, Pfaeffi-
kon, Rapperswil, Eschenbach, Ricken,
Wattwil, Ebnat , Neu-St-Johann, En-
netbuehl, Schwaegalp (Prix de la

montagne), TJrnaesch, Appenzell , Hund-
wil, Waldstadt, Herisau, Gossau, Ar-
negg, Waldkirch, Wittenbach , St-Gall,
Eggersriet, Heiden , Rheineck, Ror-
schach, Wuenacht, Grub, Heiden,
Rheineck , Rorschach.

18 juin. — 7e étape , Rorschach-
Zurich (220 km.) : Rorschach, Arbon,
Amriswil, Sulgen , Weinfelden , Mett-
len, Wuppenau, Wil, Buetschwil,
Hulftcg (Prix de la montagne),
Bauma, Turbenthal, Winterthour,
Wueflingen , Neftenbach, Buch, Flaach,
Eglisau, Glattfelden, Kaiserstuhl, Zur-
zach, Tegerfelden , Lengnau, Schoeff-
Iinsdorf , Regensberg (Prix de la mon-
tagne), Dielsdorf , Buelach, Kloten,
Bassersdorf , Wallisellen, Zurich, Oer-
likon (piste en plein air).

SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI PARTOUT
Descente à Miirren Victoire de Mauduit

A Murren, la première épreuve des
Slmes Courses de I'Arlberg-Kandahar,
la descente féminine, a été marquée
par un net succès des skieuses autri-
chiennes malgré l'absence de Traudl
Hecher. En effet , la championne o>lym-
pique de la spécialité, Christl Haas, a
pris la première place, devançant
dans l'ordre Erika Schinegger et Heidi
Zimmerrmann. A Miirren, Christl Haas
a remporté sa quatrième grande vic-
toire de la saison après celles de Grin-
delwald (devant Edith Zimmermann
et Erika Schinegger), Sportinia (devant
Giustina Demetz et Isabelle Mir), et
Méribel (rêvant Erika Schinegger et
Annie Famose).

Bien que privée de ses meilleurs
éléments, l'équipe suisse a réalisé une
bonne performance grâce à Ruth Adol f
(5e), Ruth Leuthard (13e) et AnnerôsJUU
Zryff (15e). Ruth Leuthard perdit, un
peu sur la fin du parcours. Quant à la
j eune Bernoise Annerosli Zryd, elle
fut l'une des premières concurrentes
à bénéficier des conditions meilleu-
res. Peut-être qu 'avec un numéro de
dossard plus élevé elle aurai t pu enco-
re faire mieux mais, compte tenu de
son jeune âge, sa performance est
déjà excellente.

Voici le classement :
1. Christl Haas (Aut), l'55"70 ; 2.

Erika Schinegger (Aut.), l'56"12 ; 3,
Heidi Zimmermann (Aut), l'56"16 ; 4,
Marielle Goitschel (Fr.), l'56"22 ; 5.
Ruth Adolf (S), l'56"73 ; 6. Giustina
Demetz (It.), l'57"14 ; 7. Inge Jochum
(Aut.), l'57"18 ; 8. Annie Famose (Fr.),
l'57"23 ; 9. Isabelle Mir (Fr.), 1"57"59 ;
10. Margarete Hafen (Al.), l'57"69 ; 11.
Christa Prinzing (Al.), l'57"82 ; 12. Ol-
ga Pall (Aut), l'58"00 ; 13. Ruth Leuit-
hard (S), l'58"45 ; 14. Jacqueline Rou-
vier (Fr.), l'59"24 ; 15. Annaroesli
Zryd (S), l'59"26 ;

37. Agnès Coquoz (S), 2' 06" 11 ;
38. Madeleine Felli (S), 2' 06" 58 ; 40.
Rita Hug (S), 2* 07" 30 ; 44. Vreni
Inaebnit (S), 2' 08" 02 ; 45. Lotti Bur-
gener (S), 2' 08" 29 ; 49. Alice Sutter
(S), 2' 21" 04.

Le Français Georges Mauduit a
remporté le slalom géant du Grand
Prix de Villard-de-Lans, disputé sur
un parcours comportant 65 portes
pour une dénivellation de 506 mè-
tres. Le classement :

1. Georges Mauduit (Fr), 1' 51" 99 ;
2. Michel Arpin (Fr), 1' 54" 33 ; 3.
Jean-Louis Ambroise (Fr), 1' 55" 58 ;
4. Jean-Paul Jallifier (Fr), 1' 56" 14 ;
5. Patrick Russel (Fr), 1' 56" 35.

Dès lundi ',

^^~ * 
notre prochain feuilleton

! Çmance
^J 

de Maxime GORKI

Ski-Club de Sion
Rappelons à tous les Sédunois le

concours interne organisé par le
Ski-Club die Sion, qui se déroulera
dimanche à Thyon, ouverit à tous
les membres seniors, juniors et OJ.

Les résultants de la descente et
du slalom additionnés permettront
d'établir un classement combiné où
chacun brigue les places d'hon-
neur.

Bonne j ournée donc aux skieurs
sédunois qui voudronit encore pro-
fiter des excellentes conditions
d'enneigement.

Assemblée du F.C
E.S. Nendaz

Les footballeurs et amis sportifs de
Nendaz sont convoqués en assemblée
extraordinaire le mardi 15 mars 1966
au café de la Rosablanche, à Basse-
Nendaz à 20 heures.

Ordre du jour : 1. Procès-verbal J
2) Nomination du comité ; 3) Com-
mission du terrain ; 4) Divers.
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Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement à l' aise et n'éprouverez aucune gêne en por-
tant un minuscule appareil acoustique spécialement adapté à votre cas.
Nous représentons les appareils les plus récents el les dernières nou-
veautés de fabrication suisse , AMERICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT,

de 9 à 12 h. el de 14 h. à 16 h.

mardi 15 mars

F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont à Sion - Tél. (027) 2 11 46 |
Venez nous consulter en toute confiance , nous ne conseillerons le port
d'un appareil que si celui-ci vous convient parfaitement.

Centre Acoustique TISSOT - 12, rue Pichard, Lausanne
Tél. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité §
PILES , ACCESSOIRES et services pour fous genres d'appareils.

SERVICE DE REPARATIONS exécutées dans nos ateliers.
P 664 L

ICI VOTRE
ECONOMIE

4.50

Cartes loto: Gessler S.A. Sion

Elégance, p erf ormance et conf ort wf c^ ==(k

¦*~r ""' " .a.^̂ gi[rM r̂'i:MnlB| ^̂ »̂ »̂ »M«M ŵ^̂ H«» .̂.- —--'r—OWM *̂

voilà ce que vous offre la

nouvelle BMV 1800 et 2000
(livrables de suite)

Garage PROZ Frères - Pont-de-la-Morge - Tél. 2 20 05
P 28166 S

SALLE
A MANGER
en loupe de noyer,
très bon état.
Tél. 027 / 212 36,
Sion (heures des
repas).

P28285 S

cuisinière
A VENDRE

• • •>

électrique
4 ptaqiu.es, ébat de
neuf, cause démé-
nagement.
Ecrire sous chiffre
PB 28283 S à Pu-
bliciitas, 1951 Sion.

Taunus
17 M
modèle 64, 20.000
km.
Tél. (027) 2 22 71
(= tél. du bureau)
°rivé
Tél. (027) 4 42 79
[pendant les heures
de bureau).

P 771 S

Feuille d'Avis
du Valais

Action No 6

Notre
offre
spéciale
Ravissant
demi-tablier
à un prix
avantageux

Télécabines Sion & Hérémence - Thyon SA (TSHT)
Sion

Augmentation du capital 1966
de Fr. 100.000.- à Fr. 1.000.000.-

par l'émission de 900 actions au porteur de Fr. 1.000.— chacune + timbre fédéral de 2 %.
Cette augmentation du cap ital est destinée à financer l'équipement en moyens de remon-
tées mécaniques de la région de Thyon, des Collons aux Crêtes de Thyon.

Progra mme des travaux :
Construction, en 1966, de moyens de remontées sur les fronçons :

1) Les Collons - Trabanta (l'Arole) ;
2) Trabanta (l'Arole) - Les Crêtes de Thyon.

Avantages accordés aux actionnaires :
Pour 3 actions de Fr. 1.000.— : Possibilité d'utiliser toutes les installations de la société ,

jusqu'à concurrence d'un monianl correspondant au prix
d'un abonnement général annuel.

Pour 2 actions de Fr. 1.000.— : Possibilité d'utiliser toutes les installations de la société,
Jusqu'à concurrence d'un montant correspondant à un ra-
bais de 60% du prix d'un abonnement général annuel.

Pour 1 action de Fr. 1.000.— : Possibilité d'util iser toutes les installations de la société ,
jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au prix
d'un abonnement général annuel.

Délai de souscription : is mars 1966.

Envoi des bulletins de souscription :
A l'adresse de la société : Télécabines Sion & Hérémence - Thyon S.A.

Case postale 331
1951 Sion

ou à l'une des banques
suivantes : Banque Canlonale du Valais , Sion

Union de Banques Suisses , Sion
Caisse d'Epargne du Valais , Sion
Crédit Suisse , Sion
Banque Populaire Suisse , Sion
Banque Commerciale de Sion, Sion

Libération des actions : 50 % le 31 mars mé
50 % le 31 août 1966
auprès de l'une des banques indiquées ci-dessus.

Los souscripteurs sont liés jusqu'au 31 décembre 1966.

Télécabine Sfon & Hérémence - Thyon S.A. (T.S.H.T.), Sion

Le Président : Roger Ammann

Le Vice-président : Narcisse Micheloud

/£'.':'¦.. P 28290 S

L'OCCASION SURE
au

GARAG E DU NORD S. A.
S I O N  Tél. (027) 2 34 44
ROVER 2000 1964
OPEL CAR-A-VAN 1960
R 4 LUXE 1963
MAJOR 10 1966
RENAULT fourgon 1960
1 AUSTIN COOPER 1962
1 GORDINI 1961
1 R 8 1963
1 R 4 Exporl 1965
1 ALFA GIULIA Tl 1963
LAND-ROVER

1956, 1960, 1961, 1963
Garantie - Facilités de paiement
Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hedlger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

A vendre d'occasion
3 tanks à vin, émaillés, de

11.700 litres, verticaux , hau-
teur 430 - diamètre 200 cm.,
en bon état ;

1 citerne à mazout , neuve ,
5000 litres ;

2 citernes à mazout et benzine ,
2000 li tres ;

1 portail en 1er 1,45 x 1,50 haut;
1 portail en fer 3 vantaux 400

x 200 haul ;
1 store à rouleaux , en fer , 80

x 200 ;
6 volels doubles, 100 x 180 ;

50 cageots à casiers 24 bout.
TAVELLI - VINS - SIERRE
Tél. (027) 5 10 45 P 28288 S

A VENDRE

1 machine à laver
automatique ZANUSSI
emp loyée 1 mois. Fr. 8î0.—

1 machine à laver
\ automatique INDESIT

Fr. 650.—

ARTS MENAGERS, MARET , SION
Tél. (027) 2 35 41 P 229 S

Fiancés !
AMATEURS
DE MEUBLES
Pour des raisons
particulières, nous
vendons mobiliei
neuf comp let de
luxe, comprenant :

1. — une magnifi-
que chambre à cou-
cher comprenant :
2 fables de nuit av.

entourage ,
1 spacieuse armoi-

re,
1 coiffeuse a v e c

grande glace,
2 lits jumeaux ou

grand lit ,
2 sommiers métalli-

ques avec tête
mobile,

2 prolège-malelas
laine,

1 couvre-lit riche-
ment piqué.

2. — 1 salon-couch
transformable e n
lit :
2 fauteuils assortis

recouverts de tis-
su laine,

1 lable de salon.

3. — une salle à
m a n g e r  compre-
nant :
t lable à rallonge,
4 chaises assort ies ,
1 superbe buffel

argenlier-bar ,
I tap is 200 x 30C

cm.

Savièse
Samedi 12 mars

ef dimanche 13 mars 1966

à 20 heures

SALLE PAROISSIALE

Concert Annuel
Fanfare « Echo du Prabé B

P 28215 S

Aux Occasions
Sierre

4. — Cuisine com-
prenant :
1 lable en formica ,
4 tabourets assor-

tis.

Le tout :
Fr. 4.850.—

Dépôl gratuit pen-
dant 12 mois - Vi-
site le soir sur de-
mande - Livraison
franco dans (oui le
Valais.

A. MELLY
Ameublements
Av. de la Gare
Av . du Marché
SIERRE

P 262 5

Rue Edmond Bille 7
Tél. (027) 5 65 80
1 COMBINE, noyer, Fr. 600.—
1 BIBLIOTHEQUE vitrines , noyer

Fr. 180.—
1 TABLE DE SALON, noyer mas-

sif , dessus glace, Fr. 270.—
1 DRESSOIR , noyer, Fr. 270.—
1 BUREAU plat , noyer , Fr. 250.-
1 TABLE à rallonges , 4 chaises ,

placel bois, le tout Fr. 200.—
1 TABLE DE CUISINE, 60 x 90,

dessus Formica vert , Fr. 70.—
1 petite TABLE DE SALON , des-

sus Formica blanc , Fr. 25.—.
1 LIT, une place , matelas ressort ,

état de neuf + un ENTOU-
RAGE, le toul Fr. 170.—

1 FAUTEUIL en cuir , Fr. 250.—.
1 DESSERTE Ls Philippe , Fr. 350.-
1 FAUTEUIL Ls XV , 1900, rusti-

que, Fr. 450.— . dito Fr. 350.—
1 FAUTEUIL Vollaire, Fr. 220.—
M. Baud-Guerne P 28313 S

Vérossaz
Dimanche 13 mars - dès 14 h.

GRAND LOTO
en multiplex : Maison d'école -
Café Aymon - Hôlel de Vérossaz

Abonnements: fr . 25.-, 30 séries

Organisé par le Ski-Club
el la Sociélé de Tir

P 282S1 S



M E M E N T O
SIERRE

S|0N MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Coup d'œil sur le petit écran

Pharmacie de service : Pharmacie
Burgener, Tél. 5 11 29.

Clinique Sainte-Claire — Visite aux
malades tous les jours de.la semaine,
dimanche y compris , l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

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

Château de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Cinéma Casino : « La Proie nue ».
un suspense de Cornel Wilde.

Cinéma du Bourg : « Les Beatles ».

„, . _ •, Médecin de service — En cas d'ur-Pharmacie de service : Pharmacie genœ et en ,.absence de votre méde.ae la Poste, lel . l 15 79. cin traitant veuillez vous adresser à
Médecin de service - En cas d'ur- ''hôpital de Martigny. tél. 616 65.

gence et en l' absence de votre méde- Pharmacie de service : Pharmaciecir t r a i t an t , veuillez vous adresser a T „„0„ n, -, 9 9fl ,9
l'hôpita l de Sion (tél. 2 43 01). qui 

L°Vey' leL 2 2° S2 '
vous renseignera. Petite Galerie — Exposition lise

. . , . . ... . , Voïgt , du 12 mars au 14 avril. Ver-Ambulance de service - Michel nissage : samedj  12 mars > dès l7 heu.SiPrro . tel 2 59 59. re

Garage de service — Du 7 au 14 :
Garage Moderne , tél. 2 17 30 et 2 10 42.

Récollection ACGF — Dimanche 13
mars , à N.-D. du Silence, à Sion,
journée de formation spirituelle ou-
verte à toutes les dames et demoi-
selles. S'inscrire jusqu 'à vendredi soir
11 mars, auprès de Mme Lucie Cret-
tenand. tél. (027) 8 72 84, à Isérables.

Cercle tnycologique de Sion — As-
semblée extraordinaire le ' 14 mars
prochain , à 20 heures, au café des
Mayennets.

Carrefour des Arts — Exposition
Conrad Meili.Conrad Meili Ambulance de service — Tél. (025)

3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
L'Atelier : samedi, vernissage de 3 62 12.

l'Exposition Menge.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous, TV, divers jeux , saine am-
biance sans obligation de consommer

Conférence de Mme Yamata : la
femme-écrivain, épouse du peintre
Conrad Mei'li. donnera urne conférence
sur le Japon , aujourd'hui à l'Acadé-
mie des Beaux-Arts dès 16 h . 30.

Association Saint-Vincent-de-Paul :
Dames. Dimanche 13 mars, à la salle
du Sacré-Cœur, thé-loto de l'Associa-
tion . A 11 heures, apéritif , vente de
gâteaux. Dès 14 h., tombola , thé. A
15 heures, concert de la « Chanson
valaisanne ». A partir de 16 h., loto.

PAROISSE DE ST-GUERIN
13 mars — 3e dimanche de Carême
Sion-Ouest — 7 h. messe dialoguée ;
9 h. messe chantée en latin ; 11 h. mes-
se dialoguée ; 18 h. messe dialoguée.

En semaine, messe chaque matin à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 18 h. à 19 h.
dimanche matin dès 6 h. 30.

P. S. — Mercredi soir à 20 h. 30 à
l'Ecole secondaire des .garçons: Confé-
rence sur le Concile, par M. l'abbé
Mabillard.

Chapelle de Châteauneuf — 8 h.
messe dialoguée ; 9 h. 30 messe chantée rjhe 13 mars, dès 20 h. 30, grand loto
en latin. Dimanche soir chemin de en faveur de l'église,
croix à 19 h. '

En semaine : messe le mercred i à y.'> ' ii i i i i i i ir i i i i i i i i t i ( i i i i i i i i iMiiMiiii i i i i i i i i ir i t i i i i i i i i i i i i i i i i i  i
10 h. 45 et jeudi soir à 19 h. =

Chapelle de Châlcauneuf-Conthey
Dimanche messe à 9 h. et 19 h.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
13 mars — 3e dimanche de Carême

6 h. messe et homélie ; dès 6 h. Con-
fessions ; 7 h. messe et homélie ; 8 h. 30
messe et homélie ; 10 h. Messe chantée
en latin. Sermon ; 11 h. 30 messe et
homélie ; 17 h. messe et homélie ;
18 h. 30 Vêpres ; 20 h. messe et homélie.

En la Cathédrale : tous les vendredis
de Carême, messe et sermon par Mgr
Adam à 20 h.

Platta : 17 h. messe et homélie.
Congrégation des Enfants de Marie :

17 h. Réun ion des Aînés à l'Ecole de
commerce.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
13 mars — 3e dimanche de Carême

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 Grahd-Messc ; 11 h. mes-
se, sermon : 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 ; 7 h. :
8 h. ; 18 h. 15 le mercredi , jeudi
vendredi.

Confessions : le samedi , la veille det
fêtes et du 1er vendredi du mois : de - H i n i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i r

17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche
matin dès 6 h. 30.

En Carême : chaque mercredi à 20 h.
exercice du Chemin de la Croix.

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45 ; mardi
à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 culte, 20 Uhr Got-

tesdienst ; Montana : 9 Uhr Gottes-
dïenst, 10 h., culte ; Sion : 9.45 Uhr
Gottesdienat, 20 h. culte ; Saxon : 9 h.
culte ; Martigny : 10 h. 15 culte; Char-
rat : 14 h. 30, culte ; Verbier : 9 h. et
11 h. : culte ; Monthey : 10 h. culte ;
Vouvry : 9 h. culte.

Ski-Club Martigny — Sortie à Sa-
moëns (Hte-Savoie). — 19 et 20 mars:
départ du car place Centrale, à 5 heu-
res samedi 19 Inscriptions jusqu 'au
jeudi soir 17 au « Colibri » , chez Clau-
dine Darbellay Versement à effectuer
lors de l 'inscription : 10 frs

Assemblée des partici pants : lundi
14, à 20 h. 30 au motel des Sports.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gai l lard .

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Grimisuat : M. Jean Roux, 81 ans,
10 h. 30.

Vionnaz : M. Joseph Vannay, 87
ans . 10 h. 30.

LOTOS DANS LE CANTON

Noës. — Café des Voyageurs et café
de ia Gare, dimanche 13 mars, dès
16 h. 30, grand loto organisé par le
Chœur mixte « La Thérésia ».

Sion. — Snack-City, samedi 12 mars ,
dès 16 heures , loto organisé par le
Turnverein Valeria.

Leytron. — Salle de l'Union , dim an-

Le f a i t  de « regarder la télévi-
sion » ne nous empêche pas d' « é-
couter la radio ».

Et de déplorer que sur les ondes
de Sottens on prenne trop sou-
vent des libertés qui ne satisfont
pas nécessairement les auditeurs.
Témoin, à l'heure du repas , ce
vendredi , les histoires de « tour de
poitrine » des femmes  en Angle-
terre et les chansons où l'on fa i t
la par t belle au nu. Les propos
éclatent soudainement aux oreilles
des enfants  et tout le monde , en
fami l le , se sent mal à l' aise.

On critique souvent ce que l'on
voit à la télévision mais on pour-
rait bien s 'en prendre à la radio
où, en ce moment , il semble que
l' on débite  n 'importe quoi à n'im-
porte quelle heure de la journée.

On aimerait bien que la radio ,
à l' exemple de la TV , fasse  le
même effort  pour se corriger de

ses erreurs. Je  sais qu'elles sont =
dues à de jeunes hommes et à de i
jeunes f e m m e s  qui ont perdu les |
notions élémentaires de la bien- =
séance, de la propreté  morale et =
qui ne f o n t  plus la d i f f é r e n c e  qu'il S
y a entre l'humour et la sottise. §
On produit , on produit n'importe =
quoi, pourvu que le boulot soit =
fa i t .  C'est du moins la regrettable 1
impression que nous donnent quel- =
ques animatrices et animateurs =
d'émissions. Veulent-ils « choquer » =
pour nous fa ire  entendre qu 'ils |
sont là ? Ce serait , de leur aart , E
une fau t e  que commettent souvent B
les néophytes , mais qui pourrait =
leur valoir une très maigre consi- |
dération, et, plus tard , une classi- E
fication qui pourrait les empêcher E
de sat is fa ire  leurs ambitions. A la S
radio comme à la télévision, on s
est vite classé. Le public est un |
juge  impitoy able. Gégê. §

S%» ll\ m o- .  ̂ s îfeae^[ »AisiLNous , . . T™ "FWD DE U |
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ABATTUS - ¦MPsKi D'AIR' S 'EFFONDRE , ¦

MONTHEY
Médecin de service — Les diman-

ches, leudis et Iours fériés, tél. 4 1192.

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux. Tél. 4 21 06.

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

A U J O U R D ' H U I  22.35 Grand Prix d'Europe de
TV - TV - TV - TV danse de salon
9.55 31es Courses internatio- 23-35 C'esi demain dimanche

bef* Kauèlhtr 
 ̂ D E M A I N

Descente messieurs 9.35 Courses internationales
14.15 Championnats du mon- de ski de l'Arlberg -

de de koekey sur glace Kandahar
Suisse-Hongrie Slalom messieurs

15.15 31es Courses interna- 11.00 Championnats du mon-
tionales de ski de l'Arl- de de hockey sur glace
berg - Kandahar suède-canada
siaiom dames 14.50 Images pour tous

16.15 A vous de choisir votre 16-00 Championnats du mon-
avemr- de de hockey sur glace

16.45 Samedi-Jeunesse uRss-Tchécosiovaquie
17.35 Madame TV 1810 Sport-Toto
io nn u i • Match de Liaue natio-18.00 Un ora per voi " " a

19.00 Bulletin de nouvelles lonn , _ * °U 
,

ion»; i0 mnn„™0 
19'00 sP°rt-premierely.UD Le magazine -mir n ¦¦ ,. i ¦¦

1ftnr .. , . , , 19.15 Bulletin de nouvelles
19.25 Ne brisez pas les tau- ,oon .. c ., ,. .. «i 19.20 Ma Sorcière bien-aimee

20.00 Téléjournal ££ ?™™* ?atho,î(lue

n r ' 20.00 Tele|ournal
20.20 Carrefour 2 Q] 5   ̂adua|Hfc sporf|ves
20.35 Les coulisses 20.25 Un Mois à la Campagne

de l'exploit 22.30 Bulletin de nouvelles
21.35 Cinéma-vif 22.35 Téléjournal
22.20 Téléjournal 22.50 Méditation

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -
Samedi 12 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

mations ; 7.15 Miroir-première ; 8.00
Miroir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.25 Ces goals
sont pour demain ; 12.35 Bon anniver-
saire ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main dimanche; 13.15 Auto-stop ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Champ, du monde
de hockey sur glace ; 15.20 Le temps
des loisirs ; 16.00 Miroir-flash ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Swing-Sérénade ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Infor-
mations ; 18.10 Le micro dans
la vie ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Le quart d'heure vaudois ; 20.00
Magazine 66 ; 20.20 Masques et mu-
siques ; 21.10 Rêverie aux quatre
vents ; 21.30 Le tour du monde de la
pièce radiophonique ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse; 23.25
Miroir-dernière ; 24.00 Dancing non-
stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Opérettes ;

7.00 Informations ; 7.10 Chronique de
jardinage ; 7.15 Nouveautés musicales ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Uni-
versité internationale ; 9.00 Informa-
tions ; ,9.05 Le magazine des familles ;
10.00 Informations ; 10.05 Météo et
com. pour le week-end ; 10.10 Mattina-
ta ; 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Chansons japo-

NiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii!£

naises ; 12.25 Communiqués ; 12.30 Inf.
Echos des épreuves de ski ; 12.50 Nos
compliments ; 13.00 Mon opinion ; 13.40
Départ en week-end en musique ; 14.00
Politique intérieure ; 14.30 Invitation
au jazz ; 15.00 Informations ; 15.05
Concert populaire ; 15.40 Chœur d'Eb-
nat ; 16.00 Météo. Inf. ; 16.05 Du nou-
veau pour votre discothèque ; 17.00 Le
baromètre des succès ; 17.50 Concours
de circulation ; 18.00 Inf. Cloches ;
18.10 L'actualité sportive ; 18.50 Com-
muniqués ; 19.00 Inf. Actualités. Nou-
velles ; 19.40 Echo du temps ; 20.00 Le
Radio-Orchestre ; 20.30 Pluie dans la
Nuit ; 21.40 Sur les bords de la Volga ;
22.15 Informations ; 22.20 Entrons dans
la danse ; 23.10 Echos champ, hockey ;
23.15-23.20 Météo. Informations.

Dimanche 13 mars
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous et salut do-
minical ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-
nez les matines ; 8.00 Concert matinal ;
8.40 Miroir-flash ; 8.45 Grand-Messe ;
9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Concert dominical ; 11.40 Romandie en
musique ; 12.00 Miroir-flash ; 12.10
Terre romande ; 12.35 Bon an-
niversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 13.15 Auto-
stop ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 U y a
quarante ans ; 14.40 Auditeurs à vos
marques ; 15.00 à 17.00 Reportages
sportifs ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 A
cadences rompues ; 17.15 L'Heure mu-
sicale ; 18.00 Informations ; 18.10 Foi
et vie chrétiennes ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Magazine
66 ; 20.00 Bande à part ; 21.00 Les ou-
bliés de l'alphabet ; 21.30 Jean sans
Terre ; 22.30 Informations ; 22.35 Jour-
nal de bord ; 23.00 Harmonies du soir ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national ; Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos ; 7.50 Informations ; 8.00

Musique de chambre ; 8.45 Prédication
catholique ; 9.15 Psaumes ; 9.45 Pré-
dication protestante ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.30 Des auteurs lisent
leurs œuvres ; 12.20 Communiqués ;
12.30 Informations ; 12.40 Le siège de
Corinthe ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Musique de concert ; 13.30 Calen-
drier paysan ; 14.00 Concert populaire ;
14.40 Ensemble à vent de Zurich ; 15.00
Une protection de la nature sous-mari-
ne; 15 30 Sport et musique; 17.30 Micro-
sillons; 18.50 Communiqués; 19.00 Inf.
Les sports du dimanche; 19.35 Mélodies
viennoises ; 20.30 Le miroir du temps ;
21.30 L'orch. récréatif ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le disque parlé ; 22.40
Namouna ; 23.15-23.20 Météo". Inf.

fci^mi Mil IHT1II—— J
Samedi 12 mans à 20 h. 30
Dimanche 13 à 15 h. et 20 h. 30
Paul Meurisee - Geneviève
Page dams

LE MAJORDOME

Le hold-hup le plus comique
du siècle
Parlé français - 16 ans révolus

Samedi 12 mars à 20 h. 30
Dimanche 13 à 15 h. et 20 h. 30
Gregory Peck dans

DU SILENCE ET DES OMBRES

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

Samedi 12 mars à 20 h. 30
Dimanche 13 à- 15 h. et 20 h. 30
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.
Parlé français - 16 ans révolus
Scope-couleurs

Ce soir : RELACHE
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

LE TESTAMENT D'ORPHEE

Un film de Jean Cocteau
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
18 ans révolus
Domenica aile ore 17
Lang Jeffries e José Greci in

TJNA SPADA PER L'IMPERO

In iltaliano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: maitinée à <14 h. 30)
Eddie Constantine — Pierre
Brasseur

LUCKX JO, LE COGNEUR

Des bagarres... Du suspense...
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de guerre avec Jef-
frey Hunrber

L'AIGLE DE GUAM

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 12 ans)
Le grand succès de Sottens

OLIVER TWIST

avec Alec Guinness et Robert
Newton

Samedi et dimanche

LES BARBOUZES

Un drôle de suspense !
Des rires par milliers

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

LE MAL DE VIVRE

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

I MONGOLI

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 12 ans)
Le grand succès de Sottens

OLIVER TWIST

avec Alec Guiness et Robert
Newton

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
J. P. Cassai - Cath . Deneuve -
Irina Demick das le meilleur
film de Philippe DE BROCA :

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE

une comédie brillante, spiri-
tuelle ! - 18 ans révolus
Dimanche à 17 h. :

LE CANARI JAUNE

16 ans révolus

i^ ï̂*lT.,r-?__.*.-i .̂ Bjj" _
Samedi à 20 h . 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Enfin voici à nouveau réunis
FERNANDEL et GINO CERVI
dans

DON CAMILLO EN RUSSD2

irrésistible... époustouflant !
16 ans révolus
Sabato e domenica aile ore 17

L'UOMO MASCHERATO
CONTRO I PIRATI

16 anni compiuti
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MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon — MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City — SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône — SIERRE : Jos. Nanchen,
Garage 13 Etoiles.
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I « K  ̂ B^l S^B̂ I <<É»Irl& Voyage en car Pullmann 4 jour
1 ̂ Lirlir m Éf H ^É if$ I %h_iT Tunne! du Grand-Saint-Bernard¦ ^̂ ^̂   ̂  ̂ ¦ ¦ El Ma ^̂ r̂ g* j ,  a u Turin - San Remo. - Menton

. _ Bl? Commandez aujourd nui ĵ zx pj :̂ siz%e
^̂ ^̂  ̂ 8? Avignon - Genève - Monlreuxinstruit LE L,VRE DE DEI™ rrcitfr

va
plus vite

Voyage en car Pullmann 4 jours

Lémania-Excursions , Monfreux
Réservation tél. (021) 61 55 68-66

P 11 L

I PRÊTS SES . ISans caution K
Ŝ/jfe-, BANQUE EXEL »

||C jf Cl Rousseau 5 B
L̂ /% JçB*l Neuchâtel ^J
 ̂ """ (038) 544 04 j

Pensionnat St-Joseph
Monthey

Les inscriptions aux examens
d'admission à l'Ecole secondaire
section générale et section litté-
raire (latine) seront reçues par
la Directrice.

les lundis de 15 h. à 17 h.
les mercredis de 10 h. à 12 h.
les samedis de 15 h. à 17 h.
jusqu'au 30 avril 1966.
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Jean Schneider Agence générait
Av. des Cèdres tC
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Marligny-Ville:
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agent

Tél. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55

D1EN MOUDRE
ET POUR TOUS

l'encyclopédie
autodidactique

TOME I
PHILOSOPHIE

GRAMMAIRE FRANÇAISE
ARITHMÉTIQUE

ALGÈBRE
GÉOMÉTRIE

TRIGONOMÉTRIE
ANATOMIE ET

PHYSIOLOGIE ANIMALES
BOTANIQUE

TOME Ik TOME ISI TOME IV

PHYSIQUE ASTRONOMIE
CHIMIE HISTOIRE GÉNÉRALE STÉNOGRAPHIE

ATOME DROIT PUBLIC COMPTABILITÉ

GÉOLOGIE LITTÉRATURE FRANÇAISE LANGUES VIVANTES

GÉOGRAPHIE LITTÉRATURES ANCIENNES DESSIN

NOUVEAUTÉ: LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES ÉDUCATION PHYSIQUE
Le Code de la roule - Planches ET SPORTIVE
en couleurs: -.Signaux routiers» MUSIQUE

t

¦ ¦Il ¦¦¦¦ — Il—— —— »¦—1 ¦¦[¦IMIllf ni ¦ !—¦¦imilMWW.IHIW^^lM^IIIIBÎ MMIl—¦MW^M^Jt^^—^^—¦11——¦—MWI^^^^^—« I !!¦»-. ¦¦. PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui soigne le crédit personnel ,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

III 566
Nom

JT% ̂  ̂Ik I 
pour une

B*  ̂T. S B\i documentation gratuite
^̂  ^̂  sur

ENCYCLOPÉDIE AUTODIDACTIQUE
QUILLET

Nom

«aaaaaui ¦ - H. -n aaajiiiaaaa
NS.O

Je, soussigné , déclare acheter un exemplaire en quatre forts volumes reliés de n
L'ENCYCLOPÉDIE AUTODIDACTIQUE QUILLET que je m'engage à payer: -

A) au COMPTANT, soit Fr. 280.- B) à CRÉDIT, soit en 8 versements de Fr. 38.- (Fr. 304.-) <

Nom Prénoms 

Domicile Ville Canton 
à livrer: au domicile " - à l'emploi* , .„„„„ ._ .. ,_ .Adresse de I emploi 
Protession (" Rayer les mentions inutiles)

Date Signature 

Copier ou découper ce bulletin ou ce bon et l'envoyer aux Editions Aristide Qulllet S.A., 14, rue Verdalne, 1211 Genève 3
Liw ¦ IIMIIW WI.IIIII—¦¦¦«¦¦llllll. ¦¦¦H im-M.tHIIIIWI IIIIIB ¦ ¦¦IIMIII IIIIH«lllll1im«^^Wi—î MM——^^——lBl—.l—,—¦—« !¦—M^Ml

1
I

Prénoms

Domicile

Ville

D U R S  D ' O R E I L L E S  - S U R D I T É
LUNETTES DE SURDITE A MICROPHONE FRONTAI ET A CONDUCTION OSSEUSE - APPAREILS DERRIERE L'OREILLE - APPAREILS TOUT DANS L'OREILLE

Démonstratio sans engagement , le mardi 15 mars de 14 h. à 18 h. 30 chez W. Hoch, A l'Anneau d'Or , av. de la Oare , Sion, Tél. 2 34 28
Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité - Pour un appareil de surdité de qualité UNE SEULE ADRESSE

BON : Envoyez-moi vos prospectus gratuits
f-> 

^̂  
I I \g  I p Q rnrnrr Av ' de la Gare 43 bis - 100° LAUSANNE - Tél . (021) 23 12 45 |

O \J <U V I L n  rKtKtî) (à 20Q m de ,a gare en montan , à droile | face Hôtel Victoria) , 
Nom et adre"e : 
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I Essayez la sensationnel̂  AUDI ! I
= Moteur 1700 cm3 - 81 CV SAE conçu par Mercédès-Benz |
| Vitesse maximum 148 km-h. - consommalion 8,4 lit. Super 100 km. |
= Traction avanl - freins à disques. §

I GARAGE HEDIGER SION I
Tél. (027) 4 43 85 |

1 P 368 S 1
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( 1̂
CAMIONS OCCASIONS

A VENDRE

M.A.N - HENSCHEL - MERCEDES - SAURER
BERNA - • CHEVROLET - BEDFORD
modèles récents, a 2 ou 4 roues motrices, ponts basculants ou
ponts fixes. ,

Tous ces véhicules sont livrés révisés totalement ou part iellement,
prêts pour expertise.

Egalement disponibles quelques camions vendus dans leur état -
actuel À bas prix.

S'adresser au .-^
i ." ' ; ¦ .: ' . '. ', ¦ à . . ' „. ' . , ' ..  .

Garage Honegger S.A. - Lausanne
Ch. de la Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95

P 1811 L

l -J
votre annonce? gessler sion

Détruisez
les ravageurs avant

€§itfÉIs ne se réveillent
car c'est bientôt le moment : ils se multip lient et les dégâts sont déjà faits.

Dans ce cas, la lutte peut être difficile et chère.
Détruisez donc les stades hibernants des ravageurs.

C'est beaucoup plus simple et bien meilleur marché.

R ??Ç}, f «\ffljt. jM ^E/3& AL -ai y^.. * «dfl V̂ * jf *?̂

'̂ ¦f'w Jlff^r *  ̂ fc âÉs,  ̂ xJB " ¦ ' ..¦¦ ' : ''¦ '" " ¦ -¦ ' ' .. . ¦ . '*;

G*
»*, S mm j k  m détruit

a* iïï[ i uLY les stades hibernants du phytopte (érinose)
^"& ¦ 

2P & ainsi que les cochenilles de la vigne
et des principaux ravageurs des arbres fruitiers.

-ne colore pas -non corrosif- ménage les cultures sous-jacentes et les appareils
-est peu toxique. Emploi :

En viticulture : lorsque les bourgeons ont fortement gonflé.
Fruits à pépins : du gonflement des bourgeons j usqu'au débourrement.

Cerisiers : très peu avant le gonflement des bourgeons.
Dosage : 0,5%, soit 1/2 I d'Oléo-diazinon dans 100 I d'eau.

i

•«•«««•••••••••••• e«e««« _
«Prévoir vaut mieux que guérir» ®

Cette voiture de course sera exposée
au Salon de l'Auto de Genève.

10 au 20 mars 1966



SIERRE
Tél. 5 14 58
w 5 11 13

Prénom

Lieu .

Croyez-vous n'avoir qu'une
demi-machine à laver pour 1395 francs?

Nous sommes prêts à vous donner la preuve du contraire ! E- & F- viscoio, électricité , Ardon
Cretton & Salamin, électricité, Martigny

Regardez cette photo. Deux choses sautent Nous aimerions vous montrer encore tous les Services Industriels de Sion, Montana
aux yeux: la beauté de la forme, autres avantages. En particulier: son fonction- irtr/Jan «. R,QCen,iH âio/-»+ri^i+À iwirm+hûw
la simplicité du maniement. Mais ce n'est pas tout. nement sûr et silencieux. Sa robustesse. Joraan & oressoua, eieciricne, ivioniney
Seulement la moitié. Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous L. Meyer, électricité, Sierre
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de jeter invitons cordialement et sans engagement. j  Wa|denj électricien, Sierre
un coup d'oeil au tableau de bord.Vousvoyezces II va de soi que cette machine 100% automatique A UX Quatre Saisonstouches. Elles vous permettent de choisir est techniquement irréprochable: puisque .. ' _ .
10 programmes appropriés à chaque tissu. General Electric s'en porte garant. Elle coûte appareils ménagers , oion

seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec. Corthay & Cie, électricité, Verbier
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrez!

Représentation générale et informations pour la vente : Novelectric SA,1200 Genève, 9 rue Céard, tél. 022 260338. 8022 Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051 255890. 3000 Berne, Aarbergergasse40,tél.031 221091
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GARANTIE CREDIT
GARAGE OLYMPIC

â ¦ IF

Pour vous, Madame, if̂ illl
mir la balcon

Av»c la nouvel!» STEWt LIBELLE vous avor, mêrn» 1 ~j T
•n htvor , toujours assez de place sur 20 m de corda J_V
pour faire sécher des draps el votre petite lingerie. ATH
Les pullovers. vous les mettez aur les eordaa. V/v
Réglable en hauteur Jusqu'à 1,70 m. Uns foia plié*. If I
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un ?(gp
manche a bala!. /iTTi
En vonto chez les commerçants. * j' I

nt c'ait la
Ubaiiul* [¦iwi

J. NIKLAUS STALDER
GRAND-PONT - SION

Gain accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors , envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BON découpez ici et remplissez lisible
ment el placez sous enveloppt

ouverte atlranchie d'un timbre-poste de
5 cl . que vous adresserez sous chilt'f
55131 23 a Publicilas. 600} Luceme.
Nom

HUMUSENGRAIS - BENY
Plus de 40 ans d'expérience.
Efficacité reconnue.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
1950 SION • Tél. (027] 2 14 44

ou son représentant :

Lucien COTTAGNOUD ¦ VETROZ
Tél. (027) 8 12 47

P 27629 S

CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONS
Du 10 au 20 mars, pour le Salon de l'Automobile
Vente de voitures occasion avec rabais spécial

S I O N
Tél. 2 35 82

r >
Grande action pneus neufs

MICHELIN
J f̂ek . t^L̂ fc^lffi S 

56° X 13 Rat 46""~ 59° 13 Tubeless , flanc blanc 68.-

ièSit̂ ^ r̂̂ P̂ BSr̂  
560 x 13 Tubeless ' Taunus 12 M' 640 13 Mercédès 54 -—

teft^S^^KK  ̂59° x i3 

simcn 

48 -~ 64° 13 Tubeless ' °pei"Taunus 6o "~
™HSM

^̂ ^

SIa | Taunus 
17 M 59.- 640 x 15 VW Combi 60.—

MONTAGE GRATUIT

Pour toutes les autres dimensions et pneus X. veuillez de mander nos conditions spéciales avantageuses.

Celle action étant limitée , achetez vos pneus dès mainte nant , pour les poser au printemps.

¦̂W 4 ¦ I 4^^- Êk M' WIEDMERComptoir du pneu S.A. ™ -™ * rue Condémines
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Smwemrs du Dr Henry Wuilloud

I D 'AUJOURD 'HUI

ï L'influence de l'image
I sur les enfants

Le matin du 20 août 1963, le Valais ap-
prenait avec stupeur que le Dr Wuilloud
venait de s'éteindre, la veille, sa. journée
accomplie.

Quelques semaines auparavant, ce su-
pervivant faisant encore parler de lui.
Lors du changement de présidence à la
Fédération économique du Valais, les in-
dustriels avaient avancé sa candidature,
et M. Wuilloud, vice-président de cet or-
ganisme, à 79 ans, se sentait assez jeune
pour revêtir cette nouvelle charge. L'as-
semblée ne fut pas du même avis, mais
lui offrit une consolation en lui conférant
le titre de membre d'honneur.

Il y avait un an à peine, le Dr Wuilloud
avait pris la présidence de l'Association
agricole du Valais et celle de la Société
sédunoise d'agriculture, héritage de Ray-
mond Clavien, lui aussi enlevé brusque-
ment un matin de juin, au seuil de son
vignoble de Châtroz. M. Wuilloud avait
été très profondément affecté de ce dé-
part. Raymond Clavien était de 15 ans
son cadet. Il avait acquis sur l'aîné un
ascendant quasi total, tandis qu'il s'était
tissé entre eux une amitié indéfectible.

Le Dr Wuilloud est parti en pleine vi-
gueur. Je suis tenté de dire «en pleine
jeunesse». Il n'aura pas connu du déclin.
Quelques heures avant sa mort, rentrant
de Sion dans la voiture d'un journaliste,
il plaisantait en prophétisant ce que la
presse dirait de lui lorsqu'il quitterait ce
monde à 120 ans. Car ce grand vivant
aura été plus que quiconque rabelaisien
en paroles, en plaisanteries à grosses fi-
celles, en farce, en rire. Il ne se prenait
pas plus au sérieux qu'il ne fallait et a
touché à tous les aspects du monde.

Des activités multiples qu'il a déployées,
quelle était la principale? Par quoi fau-
drait-il le définir si le nombre des mots
nous était limité ? Je sais que beaucoup
de papier sera nécessaire pour évoquer
seulement le plus connu de cette existence
hors série.

Paré du titre d'ingénieur-agronome, sauf
erreur le premier de tous les Valaisans à
le détenir, il se fit « doctoriser » à l'Ecole
royale de Milan. Cest ainsi qu'aux pre-
mières années du siècle, vers 1912, il est
professeur de botanique au collège de
Sion. Je revois ce jeune homme au crâne
rasé, svelte, élégant, vif , alerte, léger, en-
touré d'étudiants, courir la cour du col-
lège, le jardin public, les avenues proches,
auréolé de ses titres tout neufs et du pres-
tige d'un homme sûr de lui, qui se distin-
gue par un choix très sélectif d'activités.
C'était l'époque aussi où l'enseignement
au Collège de Sion était essentiellement
donné par des ecclésiastiques. Les laïcs
étaient l'exception.

J'ai retrouvé le Dr Wuilloud professeur
à l'école pratique d'agriculture d'Ecône,
dont il était le directeur technique. Tou-
jours très vif et sympathique, taquin et
farceur, il était adoré des élèves dont il
promenait l'imagination à travers tous les
sujets possibles, en de pittoresques di-
gressions. La sottise des hommes n'était
pas épargnée.

D'Ecône à Châteauneuf, la transition est
forte. Entre-temps, le Dr Wuilloud était
devenu fonctionnaire de l'Etat du Valais.
Jusqu'alors, le service cantonal de l'agri-
culture , dirigé par M. François Giroud,
embrassait tout le secteur. Dès son arrivée
en 1913, M. Maurice Troillet jugeait né-
cessaire de créer une section pour la viti-
culture, qui fut confiée à M. Wuilloud.

Ce dédoublement arrangeait aussi les
choses au moment où il fallait choisir un
directeur pour les Ecoles de Châteauneuf
nouvellement aménagées. Car le Valais
avait produit un deuxième ingénieur-agro-
nome, M. Albert Luisier, et c'est ce der-
nier qui allait être investi de la direction
de Châteauneuf. Chef du service de la vi-
ticulture et professeur à l'Ecole d'agricul-
ture , M. Wuilloud conservait une liberté
qui lui convenait mieux que l'asservisse-
ment à la lourde administration de l'Ecole.

Mais qu'avait pu faire au Ciel cet irré-
ductible non-conformiste pour devenir
fonctionnaire de l'Etat, même à la tête
d'un service assez indépendant ? Il ne
devait pas y rester longtemps. Il y eut un
jour un accrochage sérieux avec un con-
seiller d'Etat susceptible, que le Dr Wuil-
loud envoya promener un peu brutale-
ment. Le magistrat offensé exigea des ex-
cuses. Le fonctionnaire secoua la poussière
des bureaux et se retrancha pour la vie
en son domaine de Diolly. Il allait le
transformer en un paradis que tous les
hommes importants de Suisse et de hautes
personnalités étrangères seront venus vi-
siter , dont ils auront connu les merveilles
et les enchantements.

H avait pourtant laissé son cœur au
Palais de la Planta et y revint le cher-
cher avec celle qui fut la douce et gra-
cieuse compagne de sa vie.

Il tàta de la politique, mais vraiment
cela n'était pas dans ses cordes. On n'a
¦ Pis de grandes chances dans ce domaine
si l'on ne se prête à aucune compromis-
sion, si on tranche avec trop d'assurance
certaines questions, si l'on entend jeter

à la figure de l'interlocuteur sa vérité
toute crue, toute verte, sans nuance ni
indulgence.

Il siégea une période au Conseil com-
munal de Sion et on lui rendit la liberté.
Il avait eu le temps cependant d'acquérir
le droit à la clef du Carnotzet et il en de-
vint l'incomparable animateur.

Comment fit-il pour forcer la porte du
Grand Conseil , alors que, visiblement , il
n'était pas fait pour la politique ? C'est
le secret de notre ami commun Raymond
Clavien. Car le Dr Wuilloud n'aurait pu
être classé dans aucun parti , pas même
dans celui des Indépendants, qui n'existe
en Valais que circonstanciellement. Tout
ce qui ressemblait à un embrigadement , à
un assujettissement , à la participation à
une vie collective, trouvait en lui un enne-
mi irréductible. Il s'est voulu seul et maî-
tre sur le coteau de Diolly, seul à con-
duire ses affaires , libre de donner sur
toutes choses son opinion totalitaire, sans
nuances, brutales, tranchantes.

L'appartenance à un parti politique, si
l'on veut y gagner des galons, suppose un
esprit de société, des égards pour ses co-
religionnaires, une certaine compréhension
pour les conceptions d'autrui, une âme
conciliante. Le franc-tireur Wuilloud n'é-
tait pas de cette trempe douce. Tout chez
lui était impulsion, spontanéité. Son non-
conformisme jaillissait d'une source natu-
relle profonde et ne s'embarrassait d'au-

Un f i n  nez

cun calcul . On a dit qu 'il se faisait un
sport et une jouissance de choquer les
gens quels qu'ils soient. Je crois cepen-
dant que cela était tellement dans sa na-
ture que s'il eût voulu se retenir de tels
propos cruels ou scandaleux , il eût dû se
contraindre par un effort surhumain. Le
refoulement , les réflexions rentrées, la
longue méditation du sage avant de par-
ler , autant de phénomènes inconnus de
Wuilloud.

Cet être si peu fait pour la vie politi-
que finit  par pénétrer au Grand Conseil ,
comme suppléant seulement. Mais il vint
s'asseoir sur les bancs de la délégation
sédunoise en 1951. alors que je présidais
la Haute Assemblée. Wuilloud n'était pas
homme à étudier le Parlement , à faire un
stage d'observateur , non plus qu'à assi-
miler le règlement. Sachant que son temps
de mandat était doublement limité, par le
loisir que lui rendraient les électeurs et
par le caractère de remplaçant que vau t
la qualité de suppléant. Wuilloud fit feu
des quatre fers dès le premier jour de
session

J'ai dû le remettre dans la bonne voie
du règlement alors qu'avec son entrain
irrésistible, il emmenait les députés vers
l'Egypte. Car c'était un conteur vivant ,
passionné, entraînant, et ses aventures de
conseiller viticole pour de grands domai-
nes en Afrique avaient de quoi divertir
les députés, tout autrement que l'examen
de décrets monotones sur des thèmes re-
battus, ou l'octroi de subsides pour corri-
ger des torrents. Jamais sans doute la
fresque de Biéler, ni les oreilles des dépu-
tés n'avaient entendu des propos aussi ra-
fraîchissants et captivants que ceux de
Wuilloud. L'atmosphère détendue, les dé-
putés agréablement surpris et conquis, je
dus cependant, pour le respect des lois
et du règlement, ramener l'orateur à l'ob-
jet des débats. Wuilloud m'en garda une
petite rancune amicale et ne manqua plus
jamais une occasion de me brocarder sur
la rigueur du < Président ».

Non plus qu'au Conseil municipal, U ne
fit pas long au Grand Conseil. II n'en fut
que plus libre pour critiquer cette Insti-
tution bonne tout au plus à décréter des
impôts. Mais ses critiques n'étaient jamais
méchantes et ses colères restaient superfi-
cielles. U n'y avait d'ailleurs en lui au-
cune trace de méchanceté, non plus que
de sentiments vils.

Son règne s'étendit sur les associations.
II fut très longtemps secrétaire de l'Asso-
ciation agricole du Valais, avant d'en de-
venir président. Il fut surtout le rédac-
teur inamovible du « Valais agricole ». Ce
journal , au reste, ne vivait que de Wuil-
loud, qui y répandai t ses écrits incisifs,
vivants, colorés, louant sans réserve ou
condamnant sans appel. C'était avant tout
son journal de bord, et il ne faisait grâce
d'aucun détail. Il y racontait ses voyages,
les menus qu'on lui servait, l'accueil au
restaurant et à l'hôtel , et des observations
sagaces, du phénomène humain comme
des nouveautés rencontrées, le coût de la
vie et le prix des produits agricoles. Ses
récits prenaient des formes familières, vi-
ves, charnues, truculentes. En les lisant,
un j|U|t l'impression d'avoir devant soi
soir auteur, soulignan t ses impressions par
l'expression de son regard et les éclairs
de son œil malicieux.

Il était l'âme des Compagnons du bou-
teiller valaisan, prieur de l'Ordre de la
Charme, président du club d'équitation, et
le bon vivant toujours disponible s'il s'a-
gissait de jouir des beaux côtés de l'exis-
tence.

Cet être accable de besogne avait des
délicatesses d'aristocrate sous sa rudesse
voulue, pour cacher peut-être quelque ten-
dresse qu'il aurait considérée comme une
faiblesse. Il a accompli une tâche énorme,
un travail matériel incroyable et trouva
le moyen de ne jamais manquer une réu-
nion et d'être toujours prêt à recevoir des
amis et à leur consacrer un temps illi-
mité.

Il était organisé d'une façon parfaite ,
pratiquait une discipline insoupçonnée et
déployait une activité véritablement inlas -
sable. Je ne l'ai jamais vu fatigué.

Sur le tard, il avait suivi des cours de
classement. Chez lui , il avait réuni un vrai
musée : d'écrits, de livres rares, de collec-
tions de revues, de journaux, des œuvres
de peintres, de sculpteurs, le tout dans un
ordre impeccable. On trouvera sans doute
des notes précieuses, car Wuilloud a tenu
durant 60 ans une chronique des choses
agricoles du Valais et des événements, à
partir du temps qu'il a fait , jusqu'aux ré-
coltes des champs, des vergers et des vi-
gnes, comme de leur écoulement. Et aussi
des portraits, des caricatures, avec le
commentaire des événements.

Ce n'est pas commun aux ingénieurs-
agronomes d'être poètes. Wuilloud l'était ,
de la nature, des fleurs, de la beauté du
raisin et des fruits, du vin , de la gastro-
nomie. Nul n'a mieux traduit dans la pra-
tique ce goût affiné de la sélection et de
la présentation des produits, cette recher-
che de l'esthétique dans la préparation
d'une corbeille de fruits ou d'une bouteille
de vin. Il a indiqué par l'exemple la voie
de la perfection et sans doute a plus fait
pour la propagande en faveur des pro-
duits du Valais que beaucoup de prêcheurs
de conseils.

Il ne put jamais se résoudre à se pour-
voir d'une voiture automobile et en resta
au cheval. Comment aurait-il manœuvré
le volant , ce cercle pivotant autour d'un
axe rigide , alors que les guides permet-
tent toutes les fantaisies ? Comment s'as-
sujettir au code de la route , alors que le
cheval autorise tous les caprices et l'ex-
ploration de mille sentiers ? Puis, un ani-
mal est un être vivant , fraternel , sensible,
tandis qu 'un assemblage de tôle et de fer,
actionné par une mécanique compliquée,
représente tout au plus une conquête de
la technique , chose à laquelle le Dr Wuil-
loud était le plus étranger.

« venu trop tard, dans un monde trop
vieux » , comme Musset ? Wuilloud était
peu adapté à notre monde moderne. Il ne
lui fit pas grise mine, cependant , et pro-
fita fort bien de l'avion. Il n'eut pas été
le dernier à prendre un billet pour la lu-
ne, si l'astronautique en eût ouvert la voie.

En un certain domaine d'une insatiable curiosité, il était
hostile non seulement à l'Etat, aux lois nouvelles et aux im-
pôts, mais encore à l'extension de l'industrie, des chimiques
en particulier. Il exerça sa verve vengeresse lorsqu'un acci-
dent fit déverser des usines de la Lonza dans le Rhône quel-
que acide qui fit des victimes parmi les poissons. Les décou-
vertes qui permirent une protection efficace des végétaux
contre les parasites ne compensaient pas à ses yeux les dé-
gâts causés par les émanations de certaines usines.

Il se fit le défenseur de la santé publique pour s'opposer
de tout son « Valais agricole » à l'installation des Raffineries
de Collombey et de l'oléoduc de Gênes, en menaçant le can-
ton des pires maux par la pollution de l'air et de l'eau.

Le côté social, au sens élargi que lui a donné la politique
moderne, lui était totalement étranger. Non par manque de
cœur ou sécheresse d'âme. II estimait que chacun dans le
monde doit se tirer d'affaire par ses propres moyens et son
travail. L'Etat n'est qu'un ogre avide déployant une ingénio-
sité astucieuse pour soutirer les ressources du contribuable.

Ce non-conformiste intégral était pourtant un homme de
société, entouré d'amitiés sincères des cercles les plus hétéro-
clites.

Certes, les paysans n'ont jamais reconnu en lui un des
leurs. Il était si authentiquement et si totalement homme de
la terre, au sens virgilien, qu'il ne ressemblait à personne.
Mais pas de consortage, pas de communauté, n avait acquis
les moyens de vivre de manière parfaitement autonome, sans
se compromettre avec des partenaires.

Lors de ma dernière rencontre, en juin précédant son
départ, il m'a exposé des plans et le programme d'un homme
qui a devant lui tout l'avenir. Le transfert du carnotzet mu-
nicipal avec un aménagement original — mais tout chez lui
était original — le retour aux formes authentiques des chan-
nes valaisannes, des thèses pour doctorat à de jeunes scien-
tifiques sur la conservation et l'amélioration du vin en alti-
tude, sur l'influence du climat et du sol sur les cépages vit ï-
coles, et tant d'autres choses.

Il s'en est allé brusquement, sans crier gare, seul comme
il a vécu, rendre ses comptes qui , finalement, ne devaient
pas être compliqués, même s'il n'était pas assidu au prêche
et se contentait d'une messe abrégée.

Je me souviens de ce voyage en Allemagne, de cette
rencontre dans les rues de Cologne aux premières heures
du matin, tandis que nos compagnons dormaient encore, du
Dr Wuilloud portant sur le bras une assez lourde statue de
la Vierge. Un peu fier et gêné à la fois de cette acquisition
insolite, il y alla de son explication : « Moi , je n'y croîs pas
tant, mais cela fera plaisir à ma femme ». Une tendresse se-
crète et à peine contenue perçait sous cet aveu.

Il aura rejoint dans l'au-delà l'Aimée, la Dame de Diolly,
qui était un ange de douceur et de résignation, à laquelle il
avait dédié une roseraie aux variétés les plus rares, et dont
il a entretenu après sa disparition un vrai culte du souvenir.

Nous vivons la grande époque de l'image : livres,
H affiches, cinéma, télévision. L'image joue depuis 50 ans
I un rôle grandissant dans la vie des adultes. Il est im-
"m possible de ne pas tenir compte de ce nouveau facteur
: J dans l'éducation.

Les livres scolaires du 19e siècle n'étaient pratique-
4 ment pas illustrés ; ceux d'aujourd'hui le sont si

I richement qu'à feuilleter les histoires ou les géogra-
I phies de nos enfants , on croirait d'admirables ouvrages

H de bibliothèque.
Un court croquis vaut mieux qu'un long discours ;

H on s'en rend compte dans toutes les matières d'ensei-
I gnement, même lorsque les techniques sont difficiles,
| une série de croquis apprend mieux parfois qu'une

m explication verbale : ces jours derniers, on présentait
M à la télévision le fonctionnement présumé du fameux
| Luna IX qui a atterri sur la lune ; or, un bref dessin
] animé éclairait beaucoup mieux sur le problème, que¦ de longues explications techniques. Ceci est vrai aussi
] dans l'enseignement.

Dans les classes de l'école primaire, on engage
; souvent les écoliers à illustrer leurs cahiers , soit par

H des photographies découpées dans des illustrés ou
H magazines, soit par des reproductions de tableaux ou
p encore par des dessins qu 'ils ont faits eux-mêmes.
fj  On ne saurait nier l 'utilité des illustrations et la
M connaissance de la géographie , de l'histoire et des

i sciences naturel les a beaucoup progressé depuis que1 les ouvrages qui traitent de ces matières sont richement
illustrés. La transformation de connaissances en images

| concrètes est une absolue nécessité pour les jeunes
enfants , particulièrement pour ceux des classes enfan-

I tines. Ainsi , si l'on veut expliquer la transformation du
i blé en pain , il faut montrer l'épi , la farine , le son, le
. levain , et aussi le moulin ou la minoterie , je pétrin, le

four.
Mais il ne faut pas non plus pécher par excès et il

vient un moment dans les études secondaires où l'ima-¦ ge doit faire place aux notions abstraites et théoriques.
La leçon de choses pour les grands n'est parfois
qu 'une perte de temps. L'abondance de matières oblige
à posséder une vue synthétique des choses et c'est à
l'élève lui-même de développer ses facultés d'obser-
vations. Car il ne faut pas oublier que la contemplation
de l'image (et c'est le reproche que l'on peut faire à la

| télévision) n 'est souvent qu'un acte assez passif. Nous
, sommes plongés dans un tel univers d'images que l'une
j efface l'autre et que l'on en retient finalement peu de

choses.
A un certain stade d'éducation , un effort vigoureux

de réflexion devient plus indispensable que l'observa-
• tion nonchalante des images.

Yvette Mat they

Par Cyrille Michelet
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10 000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.
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Ça, je vous crois, que c'est
une profession intéressante
Il faut trouver « des chaussu-
res qui soient en rappor
a v e c  la personnalité di
client » (celte phrase , c'es
une vendeuse qui me l' e
soufflée). Alors , j' ai voulu es-
sayer le truc, et je me suis
dit : — « Quel soulier ira il
bien a une jeune appren-
tie ? >> J' ai trouvé : c'est f.sn-
laisie , ça lient bien le pied ,
et c' est très confortable. Voi-
là ! P 40 S
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Votre sécurité au volant, une question d argent?
Vcmîîranw fairc pN'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. Veuille"

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: O "1 "1 Tï f"! O îifÏÏ^—
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C&ULJL JL.Jl.Ldj Financements Domiciie

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ¦ "~~
121 1 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Bnigg, Zurich.et Lugano. 5iSl—¦
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La Rallye le plus difficile :

« Le Tour d'Europe »
Vainqueur :

1963 FORD TAUNUS
1964 FORD TAUNUS
1965 FORD TAUNUS

Ford Taunus
Qualité ef sécurité pour vous.

NOS OCCASIONS

Rénovées HIKII Livrées
et ¦ MI1EJ prê|es à
garanties JjQCtBttL. l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 Morris 1100, moteur neuf 1964
1 Car-À-Van Opel Record 1962
1 Alfa Giulla, 5 vil. 35.000 km. 1964
2 12 M 1964
1 Slmca 1000 1964
Renault R 4 L 1963
UTILITAIRES :
1 Fourgon Ford Taunus 1962
1 Camion Ford 3 T 1965

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :
A. PELLISSIER tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA tél. 2 40 30

Martigny ef environs :
A. LOVEY Tél. (027) 2 25 67

P 377 S

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neuf
Centre station
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Ofa 06.051.01 l

Importante compagnie d'assurances
de la place de Sion
cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance française el le ser-
vice du téléphone.

Nous demandons :
diplôme d'une école officielle de commerce,
habileté en sténo-dactylo,
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
place intéressante el bien rétribuée à per-
sonne capable,
gratification de lin d'année,
semaine de 5 jours,
de nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée :
au plus tôt ou à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae
et copies de certif icats sous chiffre PB 28145
à Publicités. 1951 Sion.

Emosson - Château d'Eau
(Finhauf - ait. 1800 m.)

A LOUER

à proximité des chantiers de la
route du Grand Emosson,

Café-Restaurant
des Montuires

dès le mois de mai 1966.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à : Etude Edmond Sau-
fhier , notaire, Martigny.
Tél. (026) 2 34 01 P 65316 S

Problèmes de l'édition romande
LAUSANNE. — L'édition en Suisse

romande, l'édition en Suisse prend
une importance grandissante et atteint
des proportions inattendues. Si nous
importons, pour l'ensemble du pays,
pour 91 millions de livres (1965), nous
en exportons pour 87 millions de
francs. Cest dire l'importance de la
production de notre petit pays, et
cette édition prend chaque année plus
de place dans la production euro-
péenne. Le livre suisse a sa bonne
place sur le marché international,
qu'il s'agisse d'oeuvres d'imagination,
mais surtout d'ouvrages consacrés au
droit , à la sociologie, à la psychana-
lyse, aux écrits religieux, aux éditions

d'art, aux ouvrages didactiques. Les
manuels scolaires, les ouvrages péda-
gogiques, les cahiers de diverses dis-
ciplines à l'intention des élèves sont
de plus en plus nombreux et recher-
chés.

Au cours d'une réunion d'éditeurs
romands tenue, mercredi, au Centre
d'information et d'arts graphiques de
l'avenue de la Gare, sous la prési-
dence de M. H. Hauser, président de
la Société dés libraires et éditeurs de
la Suisse romande, des renseignements
nouveaux ont été apportés par une
bonne douzaine d'éditeurs sur leur
activité passée, présente et sur leurs
projets.

Réduction de d
BERNE. — En vue d'enrayer le

renchérissement des légumes, le Con-
seil fédéral a ordonné une réduction
temporaire des droits de douane per-
çus lors de l'importation de ces pro-
duits. Faisant usage de la compétence
que lui confère la loi sur le tarif des
douanes d'accorder en cas de disette
ou de renchérissement des denrées
alimentaires des facilités douanières
temporaires, le Conseil fédéral a, par
arrêté du 11 mars 1966, valable jus-
qu'au 31 mai 1966, réduit au taux
uniforme de 1 franc par 100 kg brut
les droits de douane prélevés sur les
légumes frais relevant de la position
0701.

Afin que le but visé soit atteint,
on attend des importateurs et des
détaillants suisses qu 'ils fassent bé-
néficier les consommateurs de l'abais-
sement tarifaire intervenu. En revan-
che, le régime des importations ap-
pliqué aux légumes en question de-
meure en vigueur dans les limites
du système dit des « trois phases »,
en tant que ces légumes sont sou-
mis, en vue de protéger la produc-
tion indigène, à des restrictions d'im-
portation quantitatives.

Elimination du bétail médiocre
BERNE. — En octobre, exposant

son point de vue sur les revendica-
tions paysannes, le Conseil fédéral
avait insisté sur le fait qu'il ne fal-
lait pas oublier que la solution réelle
des problèmes posés à notre agricul-
ture doit être notamment fournie par
l'amélioration des conditions de pro-
duction.

Ce qui a incité le conseiller natio-
nal Barras (CCS - FR) à déposer le
1er décembre une petite question
dans laquelle il demandait si l'un des
éléments d'amélioration des condi-
tions de production ne résiderait pas
dans l'élimination du bétail médiocre
de la zone de plaine. Et il ajoutait :
« Actuellement les agriculteurs de
montagne ont beaucoup de peine à
vendre leur bétail d'élevage, parce
que les agriculteurs de plaine man-
quent de moyens financiers. Ne se-
rait-il pas nécessaire de faire béné-
ficier le plus tôt possible la zone de

plaine de l'action d'élimination du
bétail médiocre ? »

Dans sa réponse, publiée vendredi ,
le Conseil fédéral relève que l'organi-
sation d'une campagne unique desti-
née à éliminer massivement en plaine
les vaches de faible rendement serait
sans doute un bon moyen d'élever le
niveau de la productivité. TJ convien-
drait toutefois que des mesures zoo-
techniques appropriées puissent si-
multanément être prises pour faire
baisser, à l'avenir, le nombre de ces
animaux, sinon le bénéfice de la
campagne serait vite perdu. L'élimi-
nation d'un grand nombre de vaches
exigerait quelques années et coûterait
des sommes considérables à la Confé-
dération. Le problème est à l'étude.
H faudrait en tout cas combiner ces
campagnes avec l'application d'autres
mesures propres à améliorer le ren-
dement de nos troupeaux et à mieux
répartir les activités relevant de l'é-
conomie animale entre la montagne
et la plaine.

Chute d'un avion militaire
MORAT. — Vendredi, à 10 h. 45, un

avion « Venom » qui venait de Payer-
ne s'est écrasé au sol à Monterschu,
district du Lac (Fr). Le corps du pilote
a été trouvé à proximité d'une ferme.

Le pilote est le sergent Ernst Nef ,

22 ans, d'Emmenbruecke (Lucerne).
Selon des témoins, l'avion a soudain
piqué du nez en dégageant une in-
tense fumée. Des débris ont été re-
trouvés dans un rayon de 300 mètres.
Une enquête est ouverte.

appartement
de 3-4 pièces avec
confort moderne
(évenit. achat).
Tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 28170 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A VENDRE
PLUSIEURS PETITES FERMES
3 IMMEUBLES LOCATIFS

tout confort ,

PLUSIEURS CAFES-Restauranl

bâtir en ville de Sion
APPARTEMENTS DE VACANCES

dans le Haut et le Bas-Valais
A C~„;A,„ TERRAIN avantageux
TERRAIN à

dans le Midi de a France
3 VILLAS à Sion
TEA-ROOM

dans une station.

Fr. Reist , Agence Immobilière,
3 route de Loèehe • 1950 Sion

P 639 Sappartement
5 pièces, à person-
ne tranquille.
Me Henri Dallè-
ves, avocat, Sion.

P28273 S

appartement
de 2 chambres, altitude au-des-
sus de 1000 mètres, du 1er au
15 août ou du 8 au 23 août.

Faire" offres a Mme Perrenoud,
Av. Fornachon 39, 2034 Peseaux.
Tél. (038) 8 37 81 P 1894 Nchambre

meublée, indépen-
dante, avec con-
fort , à l'avenue
des Mayenrnets 10.
Libre : 1er avril.
Ta. 027 / 2 35 18
(heures des repas).

P 28013 S

appartement
de 3 Vi pièces avec
confort, situation
tranquille.
Fr. 240.— par mois
+ charges. Labre
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
PB 28170 à Publi-
citas. 1951 Sion.

CHALET
dans la région pour
le mois d'aoûf , 6 à
8 places, confort.

Offres sous chiffres
PK 6218 à Publici-
las . 1000 Lausanne'jeune fille

pour aider à I office
el i la lingerie. -
Congés réguliers. -
Enlrée à convenir.

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

P 28218 S

jeune fille
pour le ménage.
Enlrée 15 avril.

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

P 225 S

sommelière
Débutante accep-
tée. Gros gain.
Congés réguliers.
Tél . (027) 2 43 27

P 28217 S

appartement
de vacances

appartement
de 3 pièces au 4e
étage, avec ascen-
seur et dévaloir.
Prix Frr. 225.— par
mois.
Pour traiter, tél.
027 / 4 22 34.

P 28292 S

garage
chauffé.

Fr. 35.— par mois.

Tel (027) 5 11 32
P 7774A 5

ou chalet
6 lits, du 31 juillet ¦
14 août.

Offres avec détails
h Famille Barfschi-
Hirzel, Salon de
coiffure -
6110 Wolhusen.

P 28291 S

sommelière
Date à convenir.
S'adresser Hôlel du
Grand-Quai - 1920
Martigny.
Tél. (026) 2 20 50

P 1120 S

coiffeuse
sachant travailler
saule. Entrée i con-
venir,
Ecrire sous chiffres
PB 28317 a Public!-
lai. 1951 Sion.

robe de
A échanger, éven-
tuellement à ven-
dre, cause maladie

\ VENDRE

travaux
de bureau
dactylographie, co-
pies, correspondan-
ce ou autres.

Ecrire sous chiffres
PB 28122 à Publi-
eras 1951 Sion.

chambre
indépendante
chez Anton de
Kalberrnatten, rue
St-Guérin 2, Sion.
Tél. 027 / 2 29 82.

P28282 S

chalet
evertt. maison
familiale
contenant 3 - év. 4
chambres , bain, wc,
cuisine améric , en-
lrée, balcon.
Prix, y compris tou-
tes les portes, fenê-
tres double, plan-
cher, etc., livraison
sfafion de chemin-
de-fer dans la val-

vendeuse
capable, fous les
après-midi.
Rayon textile.

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

P 69 S

MACHINE
A TRICOTER
« Soleure », contre

mariée
longue, taille 40.

Ecrire sous chiffre
PB 17335 à Publi-
citas, 1951 Sion.

DEUX
JEUNES FILLES
cherchent place
dans ménage à Sion
°u environs.

S'adr. au Bureau du
journal sous chiffre
456.

MACHINE
A LAVER
Ecrire sous chiffre
PB 17350 à Publi-
citas, 1951 Sion.

pre de
2150 m2
bien arborisé.

Tél. (027) 2 15 80
P 17361 S chalet

2-3 pièces plus
cuisine, confort ou
demi, 1 200 à 1 500
m., pour août
(évent. juillet).
Ecrire sous chiffre
AS 7252 G, An-
nonces Suisses SA,
1211 Genève 4.

P99 X

chauffeur
livreur
éventuellement
MAGASINIER-
LIVREUR.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
PB 17360 à Publi-
eras, 1951 Sion.

buffet-
vaisselier
en noyer, état de
neuf , grandeur 230
x 110 x 50 cm.,
prix intéressant.
S'adresser au (027)
2 44 68.

P 27961 S

Jeune fille
ayant diplôme com-
mercial,

cherche place
dans bureau
i Sion.
Libre le 1er avril.
Tél. (027) 8 14 18

P 17357 S

chambre
meublée
indépendante pour
1 ou 2 personnes .
Tél. 027 / 2 37 67.

P 17359 S

vaches
d'écurie, de préfé-
rence grise ou
blanche et rouge.

Faire offres au tél.
(027) 5 60 65.

P 28272 S

jeune fill e
P' aider A la bou-
'angerie, débutante
acceptée. Entrée de
suite.
Tél. (027) 7 33 05
Crans.

P 28308 S

voiture
2CV
Parfait état.

Tél . (027) 2 26 12
P 154 S

AIDE
COMPTABLE
Entrée tout de sui-
te ou à convenir ,
' .criiv sous chiffre
i'B 1 7358 y Publi-
cités. 1951 Sion.

dorent!
vendeur
'iiincaillerie

1 Niklaui-Slalde.
'J'and-Pont Sion

1 (027) 2 17 6S
P 50 S

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain. Vie
de famille.
Café-restaurant de
l'Aéroport , Aimé
Dubuis , Sion.
Tél. 027 ; 2 34 02.

P 28280 S

Chambre
à louer avec un ou
deux lits, avec ou
sans pension.

Tél. (027) 2 59 39

P 28051 S

City -
Union
Genève
Agence matrimo-
niale très sérieuse
reçoit sur rendez-
vous de 14 h. à 20
h.
Tél. (022) 34 15 35

E 27J758 S

Taurillon
à vendre , 2'/2 mois
Prime fédérale,
grande ascendance,
de souche laitière
et lutteuse.

Marcel Sauthier,
Gérant ,
Aven-Conthey.
Tél . (027) 8 11 64

ou 9 11 28

P 28225 S

JEUNE HOMME
ayant d i p l ô m e
commercial, cher-
che place à Sion
ou environs, de
préférence comme

On CHERCHE à
louer à Sion

A louer à Sion,
centre,

Haute-Nendaz
Cherchons à louer

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

A louer à Saint-
Pierre de Clages,

A LOUER
à l'ouest de Sierre

JEUNE DAME,
7 ans de pratique,
cherche

JE CHERCHE
bonne

A VENDRE
éléments préfabri
qués pour

A VENDRE
à BRAMOIS en Pré
jeux,

Famille louerait.
Valais central.Homme 28 ans,

cherche e m p l o i
comme

On prendrait en
estivage 1 ou 2
bonnes

A louer a SION
près Gare-Poste

lée : Fr. 13.800.—.
Plan : 6,11 x 8,11
m. Sur demande li-
vrable plus grand.
Le montage des
éléments avec 3-4
hommes est possi-
ble en 4-5 jours .
Maison m o d è l e
peut être visitée sur
désir !

Les intéressés sé-
rieux (possesseurs
de terrain) dispo-
sant du capital né-
cessaire s'adressent
à Case postale 1647

3001 BERNE.
P 1434 Y

On cherche gen
tille

A VENDRE
cause double em
ploi, une

(JESSLER S.A. SION
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défilés de mode

Oui, il y a un nouveau style ! Toute Ici mode a changé. Elle vous offre maintenant le pratique,
le fonctionnel, le raffinement , la perfection. Notre défilé en sera la vivante image en la Grande

Salle du CASINO ETOILE, à Martigny,

jeudi 17 mars, à 20 h. 30
Présentation et commentaires : Raymond Colber de Radio Lausanne.

Coiffures : Salon Sport Coiffure Martigny.

Entrée libre

¦ GRANDS MAGASINS A L' - «Innovation
MARTIGNY

L E Y T R O N
SALLE DE L'UNION

Dimanche 13 mars dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de l'église

40 fromages - Montres - Jambons
Carrés de porc - etc.

Abonnement 40 séries : Fr. 40.—

Invitation cordiale . P 28250 S

machines a laver
neuves, automatiques.

Fr. 890.-

ARTS MENAGERS, MARET , SION
Tél. (027) 2 35 41 P 229 S

Citernes
à mazout et à benzine

de toutes contenances ,

brûleurs à mazout
Josep h & Michel DELITROZ -
Ayenl Tél. (027) 4 42 61

P 26701 S

A VENDRE
KIOSQUE MEUBLE 4 x 4 x 2,50
m., vente sé parée de l'ameuble-
ment el transformation en week-
end possibles.
60 ml. d'éléments de barrière
plastic. Hauteur 60 cm. très joli
pour enceinte de villa.
1 PERCEUSE « Perles » HB 240,
220 V.
1 MEULE « Mape », 4 postes ,
220 V.
1 AMPLIFICATEUR, 12 armatures
Av . Fornachon 39, 2034 Peseux.
Ecrire sous chiffre PR 6237 à
Publicilas , 1000 Lausanne.

A LOUER A GRANGES , dans
immeuble locatif  neuf , tout con-
fort ,

appartements
de 3 pièces %. Prix Fr. 164.—
par mois. Libre dès 1.5.1966.

SI LES PEUPLIERS S.A.
Tél. (027) 4 25 81

appartement
1  ̂pièce
Libre dès le 15
avril ou date a con-
venir.

Ecrire sous chiffres
PB 17353 à Publi-
cités, 1951 Sion.

appartement
de 4 pièces est
cherché à Sion. -
Tranquille el enso-
leillé. Prix raisonna-
ble. Enlrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffres
PB 27627 a Publici-
las - 1951 Sion.
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A VENDRE au bord du Lac Léman, entre
Bouveret et St-Gingolph Suisse ,

magnifique
maison de week-end

construct ion 1962,

SALINS. AU-DESSUS DE SION

comprenant une vaste pièce de séjour avec
vue panoramique de Villeneuve a Morges,
3 chambres a coucher , cuisine, w.c.-douches.

Sous le bâtiment : garage pour bateau ou
2 voilures.

Plage privée. Eau du lac très propre. Accès
sous la maison en voilure.

Vendue meublée. Prise de possession immé-
diate ou à convenir. Hypothèque en 1er rang
Fr. 25.000.—.

Ecrire sous chiffre 440 au bureau du Journal.

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelles de 1000
m2 environ ou en bloc 13.000 m2, avec pos-
sibilité de construire 11 villas, accès sur roule
princi pale, eau, électricité sur place. Très jolie
situation. Vue imprenable.

Prix Fr. 14.— le m2.

A LOUER à l'ouest I A VENDRE ou A LOUER à Sion,
de Sierre, dès le Pe)if chasseur, magnifiques
1er mai, un

Ecrire sous chiffre P 45936 i Publicitas, 1951
Sion.

appartement appartements
de 4% pièces , avec 2 - 3 - 4 - S ef 7 p4eees
ou sans garage. „ . , •

Libres tout de suite.
Tél. (027) 5 1132 Prix raisonnable*.

P 27347 S

A VENDRE
à Confhey-Place

Ecrire sous chiffres PB 27449 i
Publicilas, 1951 Sion.

maison
2 étages et jardin

Tél. (027) 2 27 81

A VENDRE à SION
bâtiment «Les Men
hirs », un

appartement
de 6 pièces
+ loggia, 190 m2
et un

appartement
de 4 y* pièces
4- logg ia, 170 m2.
Confort.

Tél. (027) 2 22 03
(heures des repas).

P 28151 S

APPARTEMENT
A LOUER
à Monthey

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

P 112294 X

appartement
tout confort, 120
m.2, comprenant
un grand séjour
35 m2, 3 chambres
à coucher , 1 ré-
duit, 1 WC indé-
pendant , 1 bain
avec WC, 1 gran-
de cuisine complè-
tement aménagée
avec cuisinière
électrique et ven-
tilation.

Tél. 027 / 2 13 07.

P60 S

Cherchons i louer d'avrri a fin
octobre

PETIT CHALET
ou APPARTEMENT MEUBLE

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

Faire offre à M. A. Bauermeister,
installateur, rue Marvel 1 - 2000

Placements et logements
avantageux

• à vendre à Sion

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

1 APPARTEMENT 3 Vi pièces
% au 1er Fr. 63.000.—

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

1 APPARTEMENT 4 14 pièces
au 3me Fr. 78.000 —

1 APPARTEMENT 4 Vj pièces
au 1er Fr. 88.000.—

1 APPARTEMENT 5 % pièces
au rez Fr. 130.000.—

' 2 APPARTEMENTS 5 % pièces
avenue de la Gare

1 APPARTEMENT 7 pièces
combiné, au 2me Fr. 160.000.—

• à Wissigen
TERRAIN A BATIR, 2600 m2, rec-
tangulaire.

j Reprise d'hypothèque possible.
Renseignements :

AGENCE IMMOBILIERE
\ ALOIS SCHMIDT - 3960 SIERRE

Bureau rue du Bourg 6 - Sierre
s Tél. (027) 5 60 21
v Chemin du Vieux Canal 42 - Sion

I

Tél. (027) 2 27 95

P 867 S .1



Directives pour la plantation des légumes en 1966

Grammaire et style

Salades à hiverner
L'expérience de ces dernières années

montre que les rigueurs de l'hiver ont
chaque fois détruit une grande partie
des plants mis à demeure en automne.
Cette culture ne peut être maintenue
avec succès que dans des situations et
des terrains privilégiés.

Choux-fleurs
La réussite de la culture est fonc-

tion du climat et du sol. Le chou-
fleur aime le soleil et ses racines se
plaisent dans un sol pas trop léger,
riche en humus et suffisamment pour-
vu d'eau.

Les variétés cultivées actuellement
sont de choix, cependant le consom-
mateur désire, de plus en plus , de
petites têtes. Les normes de qualité
prescrivent un diamètre minimum de
11 cm. Dans un même emballage l'é-
cart de diamètre ne doit pas dépasser
4 cm. entre la plus grosse et la plus
petite inflorescence. Seule une coupe
régulière permet de satisfaire à ces
exigences.

La répartition des apports du Valais
au cours de l'année est caractérisée
par des pointes souvent trop pronon-
cées au printemps et en automne. Cet-
te production en den t de scie peut et
doit être corrigée par l'augmentation
du nombre des séries. Il est possible
de faire précéder ou suivre la culture
du chou-fleur par celle d'une autre
espèce: laitues pommées de printemps,
d'été, d'au tomne et d'hiver ; fraisiers
en culture annuelle ; mélanges en vue
d'une fumure en vert.

Variétés conseillées : Master, Idole,
Superba , Imperator.

Tomates
Une exposition ensoleillée et très

aérée, un sol riche en humus (ancien-
nes rompues de prairies), profond ,
frais mais sans stagnation d'eau, sont
indispensables à la croissance rapide
de la plante et à la bonne maturation
des fruits.

La plante doit être conduite diffé -
remment si l'on veut obtenir une ré-
colte précoce ou une tardive. '

Quant à la culture sur plastique, la
variété s'y adaptant pleinement est
encore à l'étude. L'emploi du film ne
peut éviter l'ébourgeonnement, le pin-
cement, voire la limitation du nombre
de grappes.

Assortiment recommandé. — Préco-
ces (35 %) : Fournaise, Marc-Cross,
Marmande. - Montfavet H 63-5 (cette
variété sera, soit précoce, soit mi-
précoce, suivant l'exposition et le sol
qui lui auront été réservés). - Mi-pré-
coces (55 %) : Ronald , Favorite , Selma.
- Tardives (10 %) : Gloire du Rhin.

Les variétés précoces ne doivent
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Crans : 1 m. de neige de printemps , 2J II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN mini nui iniiiniuu m i in " i ¦ j

Evolène : 60 à 150 cm. de neige de
printemps. Pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent. Dimanche : Tro-
phée du Tsaté.

Les Marécottes et la Creusaz : 20
cm. de neige dans la station (neige
de printemps). Dans les champs de
ski de la Creusaz : 1 m. 50 à 2 m.
de neige partiellement poudreuse.
Toutes les installations fonctionnent.
Lez pistes sont ouvertes.

Morglns  : 1 m. 50 de neige de prin-
temps , bonne.

Saas-Fee : 2 m. de neige poudreuse ,
bonne.

Super-Saint-Bernard 1 m. de neige
poudreuse, bonne.

Vcrbier : 1 à 2 m. de neige. Pistes
bonnes. Dimanche, concours des hôtes
de la station, réservé également aux
enfants . IVmraiin interne du Ski- S m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIUIIMIIIIIII1IIIIIIIIH 1 IIIII!  l l l l l l l l l l l l i l l iui l i i i i i i i i i iui imii i i i imii  mimui

être plantées que dans les meilleures
expositions et toutes les opérations
culturales doivent favoriser leur pré-
cocité.

L'assortiment variétal recommandé
pour 1966 indique quelles sont les
proportions de tomates précoces, mi-
précoces et tardives qui devraient être
plantées. Si les conditions atmosphéri-
ques ne sont pas anormales , l'applica-
tion de ces directives permettra d'uti-
liser toute la période de consommation
possible ju squ'à fin octobre.

Le Tessin possède un climat plus
doux que le nôtre et peut produire
plus tôt. L'essentiel est donc pour nous
de suivre immédiatement la produc-
tion tessinoise. Dans ce but , il est re-
commandé de maintenir la variété
Fournaise dont la qualité est d'être
très précoce. Il faut toutefois rappeler
aux producteurs que sa cueillette ne
doit pas se prolonger au-delà du début
de septembre et qu 'à partir de ce mo-
ment elle peut même être interdite
suivant les circonstances.

L'écoulement intéressant de la récol-
te 1965 démontre que les producteurs
n'ont pas intérêt à forcer la culture
outre mesure. Dans les conditions ac-
tuelles du marché, une récolte d'envi-
ron 7,5 millions de kilos ne devrait
pas être dépassée. Cela représente
auelaue 2 200 000 niants.

Haricots pour conserve
Cette culture ne devrait pas être

abandonnée. La main-d'œuvre néces-
saire peut être réduite par la cueillette
mécanique, à condition que la surface
soit assez importante et que la variété
permette la cueillette en une fois.

Choux printaniers ,
carottes d'été, melons

La culture de choux printaniers ou
de carottes d'été est possible à condi-
tion que les apports n'engorgent pas
les marchés. En général, dès la fin
juin, ces légumes sont en quantité suf-
fisante sur le marché et dans les jar -
dins familiaux.

Le melon (culture spécialisée) trouve
preneurs s'il est de qualité et offert
en temps voulu ; la consommation di-
minue après la saison d'été. Le melon
doit être cul tivé sur plastique ou
mieux encore sous abri , en forçage
ou semi-forçage, mais toujours dans
des régions très précoces . Variété con-
seillée : Charentais.

Oignons de consommation
Actuellement, bon nombre de va-

riétés se prêtent au semis à demeure,
ce qui supprime la pose des bulbilles
qui demandait un travail supplémen-
taire.

(suite de la première page)

Le verbe « décimer » s'emploie
par extension , mais dans un sens
qui demeure néanmoins « un sens
sanglant », pour dire , depuis le
début du X I X e  siècle , fa i re  périr
un grand nombre de personnes :
« L'épidémi e a décimé cette v ille »
(Robert). « Les guerres modernes
déciment les popula t ions  civiles »
(ID.) .  « Un régiment décimé par le
f e u  de l' ar t i l ler ie  » (Li t tré) .  Même
sens généra l de <-• massacre d'un
grand nombre » dans l' exemple
suivant : * De quoi étaient compo-
sés ces régiments qui dans les rues
de Moscou , ont sauvagement déci-
mé, p ar leurs fus i l lades , le prolé-

Ces dernières années, la consomma-
tion suisse d'oignons a reposé en gran-
de partie sur les importations.

Le climat et le sol de certaines ré-
gions du Valais sont favorables au
bon développement de l'oignon. Sa
culture peut être augmentée. La pro-
duction doit être harmonisée avec celle
des autres régions de production (Neu-
châtel , Bâle, Berne, Lucerne, Saint-
Gall, Zurich).

La réussite de la culture de l'oignon
est fonction du climat du sol, de l'é-
cartement et de la densité du semis.
D'intéressants essais sur la densité et
I'écartement ont été faits en 1965 par
les Stations fédérales. Un écartement
de 30 x 35 cm. et une densité de
semis de 60 à 70 g./are sont conseillés.
Seule la graine fraîche ayant conser-
vé toute sa faculté germinative doit
être utilisée.

Variétés recommandées : Yellow-
globe , Satellite , Superba.

Légumes d 'hiver
La culture du poireau et du chou de

Bruxelles est possible dans une cer-
taine mesure.

En Valais les hivers sont variables
et souvent précoces. Certaines années,
les abondantes chutes de neige ou la
baisse subite de température causen t
de gros dommages à la culture ou
rendent la récolte difficile.

Légumes de garde

CHOUX. — Les surfaces de 1966 ne
doivent pas excéder celles de 1965
(choux blancs 10 ha., choux rouges
15 ha., choux frisés 9 ha.). En général
la consommation du chou diminue.

D'autre part, il faut tenir compte
que Berne, Zurich et Saint-Gall sont
aussi de gros producteurs de choux.

Variété conseillée pour les trois es-
pèces' : Langendick tardif.

CAROTTES. — 1963 = 60 ha. ; 1964
= 50 ha. ; 1965 = 71 ha.

Bien que la carotte du Valais soit
assez cotée , sa culture ne doit pas
être trop développée. La moyenne de
60 hectares cultivés paraît être la
bonne.

La carotte se cultive partout en
Suisse, notamment à Berne, Zurich,
Genève, Saint-Gall , Vaud et Neuchâ-
tel .

Variétés conseillées: Tip Top origine,
Nantaise améliorée.

CELERIS. — 1963 = 17 ha. écoule-
ment normal : 1964 = 29 ha. mévente ;
1965 = 12 ha. écoulement normal.

Le trop et le trop peu sont à éviter.
Cette culture peut être maintenue
dans la moyenne des trois dernières
années, soit 18 ha.

Variété r.nnsfiillée : frlohe.

Les betteraves à salade
Les possibilités sont plutôt faibles

pour le Valais quand la culture réus-
sit bien en Suisse allemande (Berne,
et Zurich).

tes cultures traditionnelles :
asperges et fraises

Considérant la faveur dont ces pro-
duits jouissent sur le marché, il est
souhaitable que la culture de l'asper-
ge et de la fraise s'étende à nouveau .

Aujourd'hui , un meilleur matériel
de départ et des techniques culturales
nouvelles permettent d'obtenir des
rendements supérieurs.

Nous nous sommes efforcés dans la
mesure du possible de donner aux
producteurs les lignes directrices à
suivre pour la bonne marche de l'éco-
nomie maraîchère valaisanne.

Nous n'avons aucune disposition lé-
gale nous permettant d'intervenir dans
ce domaine. Cependant les prescrip-
tions de la loi sur l'agriculture pré-
voient que la production indigène doit
s'adapter aux besoins du pays et spé-
cialement aux possibilités d'absorption
du marché.

Ces lignes directrices sont dictées
par l'expérience. Elles ne donnent tou-
tefois aucune garantie d'écoulement
car trop de facteurs de pertu rbation
peuvent intervenir au cours de l'an-
née. Elles permettent toutefo is d'évi-
ter des erreurs initiales qui ne pour-
raient nlus être corrigées.

tariat révolutionnaire ? » (R. Martin
du Gard).

Si « décimer » a un sens fo r t
et « sanglant » pourquoi parler
d'« équipe décimée » pour annoncer
une f o u l u r e  de cheville ou de poi-
gnet , pourquo i parler de « f a n f a r e
décimée » quand il s 'agit  d ' indiquer
l' absence du por te-drapeau à qui ,
la veille d' un d é f i l é , Bacchus a f a i t
p e rdre  s implement  la d ign i t é  du
jarret  ou la f e r m e t é  du biceps ?

Mais peut-ê tre sommes-nous trop
sévères pour le langage des repor-
ters et ses c laquements  de pé tards .

Qu 'importent , après tout , le but
à viser , la précision du tir quand
la Muse verse au cœur de l' ar t i l l eur
l'ivresse de la Détonation .'...

LE PRINCE DE GE MONDE
(suite de la première page)

de l'autre Jésus, pauvre , avec un
regard clair , sans artifice ; chacun
des deux antagonistes a ses par-
tisans et ses méthodes. Satan
pousse à la convoitise des riches-
ses , à la recherche des honneurs
et excite les bas instincts. Le
Christ invite ses adeptes à servir
les autres dans le renoncement , la
douceur et la joie.

Nou s sommes appelé s à nous
mettre sous l'étendard du Christ.
N' oublions vas que ce chef est exi-

:¦¦ 'i: :i:: :r:::: ::,::::r::i :T: ;I : :: :¦ '" : ! ' "  ;: ~ ."! ' :: ' ¦,m.a\\m

géant : « Quiconque n'est pa s avec
moi est contre moi ». De plus , évi-
tons de considérer l' activité du
Démon dans le monde uniquement;
l'Ennemi s 'instahl e en chacun de
nous et si nou s ne savons pas nous
pur i f ier  constamment , nous pacti-
serons avec lui.

Notre Carême doi t nous inciter
à mener cette lutte contre le Dé-
mon d' une manière lucide et déci-
dée . Rien ne vaut , pou r vaincre ,
la pénitence unie à la prière.

om

Ou irons-nous skier dimanche ?
Champex : 1 m. à 1 m. 50 de neige

poudreuse. Pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent. Le concours pré-
vu pour dimanche n 'aura pas lieu.

Champéry : 0 à 150 cm. de neige
de printemps. Pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent. Patinoi-
re fermée.

Club de Verbier. Téléski du Rouge , a
13 h. 30.

Mard i, au dancing du Farinet :
élection de Miss Printemps. Le même
soir , au dancing Rosalp, concours de
la bière en costume munichois.

Zermatt : 1 m. de neige poudreuse
pt hnnnp
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PROBLEME No 8
HORIZONTALEMENT :

1. Qui n'engendre pas la mélancolie.
2. Fleuve d'Amérique. - Ville d'au-

trefois.
3. Est employé dans certaine indus-

trie. - Telle n'est pas la vérité
toute nue.

4. Sans qu 'on le sache. - Duc sous
l'empire et pair sous Louis-Phi-
lippe.

5. Fleuve de France. - Banal.
6. Poussés.
7. On en admet cinq sur le globe. -

Fort mince.
8. Port sur la presqu'île de Clazo-

mène. - Numéral.
9. L'une des cinq rivières du Pend-

jab.
10. Adjoints à un juge.
VERTICALEMENT :
1. Cas. - Possessif.
2. Ruminant. - Lettres.
3. Passereaux.
4. Fleuve. - En forme d'outre.
5. Gris. - Aqueducs.
6. Ministre. - Phon : Divinité.
7. Noble famille castillane. - Con-

jonction. - Personnel.
8. Membres d'une communauté isla-

mique datant du Xle siècle.
9. Multitudes. - Réfuter.

10. Théâ tre de salti mbanques.
SOLUTION DU PROBLEME No 7
Horizontalement : 1. Hécatombes. 2.

Ocelot - Le. 3. Riveraines. 4. Orne -
Trouva. 5. Sens - Sam. 6. Crochet -
Te. 7. Ly - Sari (d'Orcino). 6. Peste -
Lion. 9. E.V. - Hormone. 10. Even-
tasse.

Verticalement : 1. Horoscope. 2. Eci-
mer - Eve. 3. Cévenols. 4. Aie -
Scythe. 5. Tort - Eon. 6. Otaries -'
R.T. (Rodolphe Toepffer) . 7. Io - Tal-
ma. 8. Nus - Rios. 9. Elévations. 10.
Sésame - Née.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-

LAIS, 19i>l Sion, jusqu au jeudi 17
mars 1966 au plus tard

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraîtra le
12 mars et le nom du lauréat le 18
mars 1 966.

RESULTATS DU CONCOURS No 6
Nous avons reçu 111 réponses.
82 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles, MM. :
W. Aladin , Sion - J. Aymon, Saxonne/
Ayent - A. Baruchet , Sion - J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène - G. Bianco,
Plan-Conthey - R. Bradiez, Saxon
P. Bruttin , Carouge - R. Bruttin , Ca-
rouge - A. Carraux, Vouvry - M.
Carron-Bruchez, Fully - Y. Carrupt,
Chamoson - M. Charbonnet, Sion -
P. Cottet , Collombey - H. Crettaz,
Vissoie - E. Cuenat , Sion - G. Darioli,
St-Pierre-de-Clages - N. Delacrétaz,
Zermatt - H. Delaloye, Riddes - M.
Délèze, Salins - F. Dessimoz, Prem-
ploz/Conthey - J. Dubois, St-Maurice
- H. Dubuis , Magnot - L. Ducret , St-
Gingolph - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- D. Favre, Sion - O. Favre, Sion -
A. Florey, Vissoie - J. Fort, Riddes -
B. Gailland, Sion - A. Gay-Crosier,
Bramois - H. Genoud, Chamoson - R.
Girard, Saxon - P. Hartmann, Sion -
A. Heimgartner, Martigny - L. Henny,
St-Maurice - H. Juilland, Noës - L.
Juillard, Renens - R. Lathion, Ge-
nève - A. Lugon, Fully - B. Mabillard,
Sion - A. Maury-Mudry, Nax - R.
Maury, Nax - G. May, St-Pierre-de-
Clages - E. Moix, Praz-Jean - P.
Moix, Praz-Jean - A. Monnet, Noës -
A. Millier, Sion - P. Naegele, Sion -
R Passerini, Sion - M. Pellat-Frily,
Miège - M. Pfammatter, Sion - J>A.
Piffaretti , Uvrier/St-Léonard. - X.
Pitteloud, Salins - B. Pourchaire, Ve-
vey - M. de Preux, Sion - C. Quen-
noz, Plan-Conthey - A. Ramuz, Ley-
tron - B. Rey, Botyre/Ayent - P.
Richen, Pully - A. Rion, Muraz/
Sierre - C. Ritz, Sion - J. Roch, Ponf-
de-la-Morge - J. Roussi, Chippis -
A. Rouiller, Martigny - R. Salamo-
lard, Sion - D. Savioz, Vissoie - P.
Schmelzbach, Charrat - Y. Schmidll,
Chamoson - I. Schwéry, St-Léonard -
C. Seppey, Hérémence - S. Sierra,
Hérémence - R. Stirnemann, Sion -
D. Terrani , Sion - M. Tissière, Pont-
de-la-Morge - L. Tissonnler, Sion -
M. Vernay, Orsières - Frère Vital , St-
Maurice - B. Waldvogel , Vissoie - M.
Welti. Sion - B. Zuber, Chalais - H.
Zufferey, Sion - F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. B.
Mabillard , St-Guérin 15, 1950 Sion,
qui recevra un livre.
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P R E S E N C E  P R O T E S T A N T E

Un témoignage de notre temps
Le pasteur Martin Luther King, lea-

der du vaste mouvement des Noirs
américains qui luttent contre la sé-
grégation raciale, utilise uniquement
des moyens non violents ; son attitude
lui a valu, il y a deux ans, le Prix
Nobel de la paix. Mais sa parole est
d'autant plus percutante ! Voici quel -
ques extraits significatifs d'une lettre
qu 'il écrivait alors qu 'il était en pri-
son :

Je dois vous fa ire deux confessions
honnêtes à vous frères chrétiens et
juifs. D'abord , je dois confesser qu 'au
cours de ces dernières années, j'ai été
sérieusement déçu par le Blanc modé-
ré. J' en suis presque arrivé à la con-
clusion regrettabl e que la grande pier-
re d' achoppement des Noirs dans leur
marche vers la liberté n 'est pas
l'homme du « White oitizen 's Couincil »
ou du Klu-Klux-Klan , mais le Blanc
modéré , qui est plus aittaché à l'ordre
qu 'à la justice... qui, à la manière pa-
ternaliste , croit pouvoir établir un
programme pour la liberté d'un autre
homme, qui vit dans le contexte my-
thique du temps et recommande cons-
tamment au Noir d'attendre « un mo-
ment opportun ». La compréhension
superficielle des gens de bonne vo-
lonté est plus nocive que l'incompré-
hension absolue des gens de mauvaise
volonté .

J'avais espère également que le
Blanc modéré rejetterait le mythe
concernant le temps dans sa relation
avec la lutte pour la liberté. Je viens
de recevoir une lettre d'un frère blan c
du Texas. Il écrit : « ... Tous les chré-
tiens savent que les gens de couleur
recevront un jour des droits égaux,
mais il est possible que vous soyez
trop religieusement pressé... ». Une tel-
le attitude vient d'une conception tra-
giquement erronée du temps, d'une
notion étrangement irrationnelle qu 'il
y a dans le flux même du temps quel -
que chose qui guérira inévitablement
tous les maux En fait le temps est
neutre ; il peut être employé soit
d' une manière destructive, soit d'une
manière constructive. Je pense de plus
en plus que les gens de mauvaise
rolonté ont employé le temps beau-
coup plus efficacement que les gens
de bonne volonté...

Il y eut un temps ou l Eglise était
très puissante : le temps où les pre-
miers chrétiens se réjouissaient d'être
jugés capabl es de souffrir pour leur
foi. En ce temps-là, l'Eglise n'était pas
seulement un thermomètre qui indi-
quait les idées et les principes de l'o-
pinion publique : c'était un thermostat
qui transformait les mœurs de la so-
ciété. Chaque fois que les premiers
chrétiens entraient dans une ville, les
autorités cherchaient à les inculper
sous prétexte qu'ils étaient les pertur-
bateurs de l'ordre... Mais les chrétiens
poursuivaient leur œuvre, convaincus
qu 'ils étaient appelés à obéir à Dieu,
plutôt qu'à l'homme. Petits par le
nombre, ils étaient grands par l'en-
gagement.

Les choses sont différentes mainte-
nant. Trop souvent, l'Eglise contem-
poraine est une voix faible , sans effi-
cacité , rendant un son incertain. Trop
souvent , elle est le défenseur du statu
quo. Loin d'être troublée par la pré-
sence de l'Eglise, l' autorité de la com-
munauté moyenne est renforcée par
l' approbation silencieuse — souvent
même explicite — des choses telles
qu 'elles sont. Mais ie jugement de
Dieu est sur l'Eglise, comme jamais
auparavant. Si l'Eglise d'aujourd'hui
ne reconquiert pas l'esprit de sacrifice
de la première Eglise, elle perdra son
authenticité, elle perdra la fidélité de
millions d'hommes et sera rèjetée
comme un elub social inutile et sans
signification pour le XXe siècle...

Même si l Eghse ne vient pas a
l' aide de la justice, je ne désespère pas
de l'avenir... Pendant plus de deux
siècles , nos ancêtres ont travaillé
dans ce pays sans rémunération ; ils
firent le coton roi ; ils construisirent
les maisons de leurs maîtres, en souf-
frant une lourd e injustice et une hon-
teuse humiliation — et cependant,
grâce à une insondable humilité, ils
continuèrent à prospérer et à se dé-
velopper. Si les inextricables cruautés
de l' esclavage n 'ont pas pu nous ar-
rêter , l'opposition que nous affrontons
maintenant échouera sûrement. Nous
gagnerons notre liberté parce que
l'héritage sacré de notre pays et l'éter-
nelle volonté de Dien sont incorporé s
dans nos demandes que l'écho répète.

p.c.c. M. P.



Jean-Louis à la découverte de la France
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PRESTIGE MR.11,3 C ÎF/?/ ««"• /" Gratuit! Grand catalogue de 40 pages ! 
^Salon de forme attrayante et de grand confort Salon particulièrement attrayant. Veuillez me romettr9 co catalogue. Je m'intéresse pour:

Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables. Confortable lit-couchette. Solides pieds tournants. gk 
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Comparez!
* avantageuse en matière d'impôts

et d'assurance (6,57 CV)
* économique dans la consommation d'essence

(8 1/100 km)
* beaucoup de place pour les passagers

et les bagages
* à partir de Fr. 7 995 —

Mettez-vous au volant de la Simca 1300 et
comparez aussi l'équipement , le fini de

l'aménagement intérieur et le confort de route

Garage la Matze SA
Sion, Tel 2 22 76
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Pèlerinage en avion, reconnu par l'Eglise

TERRE SAINTE
LOURDES

à

6 vols TERRE SAINTE dès Fr. 1640.-
25 vols LOURDES dès Fr. 350.-

Demandez le prospectus détaillé ef notre nouveau cata-
logue avec les propositions de vacances estivales.

V VOYAGE ¦ ORBIS

/V Jçf St-Gall, Bahnhofplafz 1 (071) 22 21 3<
y/W Lucerne, Zentralstrasse 18 (041) 2 25 2i

lS Reise- und Feriengenossenschafl der Christ-
Jr lichen Sozialbewegung. P 1995-30 G

Pour bien vous meubler

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06
P 843 S



La Commission italo-suisse du tunnel du St-Bernard siège à Martigny

Il a perdu la maîtrise
de son véhicule

Notre phot o montre de g. à dr. MM. Marcel Oross , conseiller d'Etat , le prof.
l .i idii .  de l'Université de Turin , Marcel Garti , Jona , professeur à l'Université
de Turin , Ernest von Roten , conseiller d'Etat. (VP)

C'est sous la présidence de M. Mar-
cel Gard , ancien conseiller d'Etat , que
s'est tenue à Martigny, à l'Hôtel de
Ville, l'assemblée générale ordinaire
de la Société italo-suisse du tunnel du
Grand-Saimt-Bernard. MM. Ernest von
Roten et Marcel Gross, conseillers d'E-
tat , ainsi que MM. Fritz Erné, direc-
teur de l'ÛVT, Pierre Darbellay, an-
cien directeur de l'UVT, représen-
taient le Valais , alors que les cantons
de Vaud. Neuchâtel et Genève étaient
respectivement représentés par MM.
Graber , conseiller national, Maxc-Hen-
ri Ravussin, conseiller d'Etat, Geor-
ges-André Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, Busset, municipal à Lausanne,
Edmond Guinand, conseiller d'Eta t et

Charles Duchemin , conseiller d'Etat
également.

Cette assemblée s'est tenue immé-
diatement après la réunion de la Com-
mission i talo-suisse de propagande qui
a étudié son programme publicitaire
pour l' année en cours.

Les membres présents ont appris
que si le trafic a été un peu moindre
en 1965, par rapport à 1964, c'est dû
en partie au fait que l'an dernier, le
14 juillet , le tun nel du Mont-Blanc
avait été ouvert à la circulation. Ce-
pendant , cette diminution du nombre
des véhicules n'a pas influencé les
finances , car durant ce même temps,
le trafic des marchandises a augmenté
dans une notable mesure, ceci grâce

à la décision du Conseil d Etat valai-
san de porter de 21 à 26 tonnes le
poids limite des transports routiers
sur la route du tunnel.

Après un apéritif servi par la com-
mune de Martigny qui était représen-
tée par son vice-président, M. Pierre
Crettex , les participants prirent le re-
pas en commun dans un hôte] de la
place.

Vendredi après-midi, toujours à
l'Hôtel de Ville, les membres de la
Société suisse du tunnel se réunis-
saient en assemblée générale.

Aujourd'hui samedi , c'est à Aoste
que se tiendra l' assemblée générale
de la Commission internationale du
tunnel , assemblée à laquelle partici-
peront MM. Jakob Burckard , du Dé-
partement politique fédéral, Luppi,
chef du Service fédéral des transports,
Gérard Borgeaud , chef du Ve arron-
dissement des Douanes.

Cette Commission etudaera la possi-
bilité de demander aux autorités fédé-
rales responsables d'augmenter l'ho-
raire de service des fonctionnaires en
douane en service au tunnel, ainsi
que l' augmentation du tonnage auto-
risé à oe jour , sur le tronçon tunnel-
Martigny-Vallorbe, en le portant de 26
à 30 tonnes, éventuellement 42 tonnes.

ORSIERES. (Ms). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
du Grand-Saint-Bernard, en aval de
Fontaine-Dessous. Une voiture, pilotée
par un ressortissant italien, mais por-
tant plaques neuchâteloises, et qui
roulait en direction d'Orsières, a subi-
tement dérapé sur la chaussée, touché
un mur et a terminé sa course folle
contre la glissière de sécurité. Le pi-
lote, par chance, se tire indemne de
l'aventure. Le véhicule a subi de gros
dégâts. La police cantonale d'Orsières
a procédé au constat.

Le travail mal fait
est toujours trop cher , mais , dans
tous les cas , les Grands Magasins

de meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
vous oflrenl un maximum de
bienlacture pour un minimum
d'argent.
Faire appel au spécialiste com-
pétent , c 'esl s 'éviter bien des dé-
convenues.

ARMAND GOY
Ensemblier - Décorateur
Mêmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances ,
près d'Orbe ,
el la GRAND'FERME de Chancy (GE)
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Verdan : remaniement parcellaire

FULLY (Ms). — Depuis quelques jours , dans le cadre d' un importan!
remaniement parcellaire, on procède à l' abattage des arbres dans Je quartier
•Je Verdan , à Fully . Des responsables effectuent également la répartition et
l'établissement des parcelles.

Nous reviendrons ultérieurement sur cette intéressante expérience tentée
Par les agriculteurs fullerains. Notre photo : un ouvrier taille l'arbre arraché
au moyen d'une tronçonneuse mécanique.

Assemblée primaire
MARTIGNY (Ms) — L'assemblée

primaire de Charrat aura lieu au-
jourd'hui 12 mars, à 20 heures, à la
Maison communale. A l'ordre du jour ,
figurent notamment : comptes 1965 ;
budget 1966 ; divers.

Aujourd'hui...
pour les cinéphiles...
Film d'art et d'essai

au Cinéma Etoile

Aujourd'hui samedi , à 17 h., le cinéma
Etoile présente , dans le cadre de
ses séances de films d'art et d' essai ,
un film de Jean Cocteau :

LA VERIT ABLE PAELA VALENCIENNE
>e déguste à l 'Holc - l -Restaurant  Central — MARTIGNY — Téléphone (026) 2 11 84
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Soirée
du Chœur d'hommes

MARTIGNY (Ms) — Rappelons
que c'est ce soir , samedi 12 mars , à
20 h. 30, que le Chœur d'hommes de
Martigny donnera son concert an-
nuel. En deuxième partie de la soi-
rée , la Compagnie du Lyceum de
Lausanma présentera un sketch en
un acte de Max Régnier : « La Fa-
çon de s'en servir ». Une soirée à ne
pas manquer !

Le concert de l'Abeille
RIDDES (Gdj — Nous avons appris

que le concert annuel de l'Abeille a
été fixé au samedi 2 avril et non au
26 mars prochain. Que tous les amis
de cette fanfare , et ils sont nom-
breux , retiennent bien cette date el
réservent , d'ores et déjà , leur soirée
qui sera placée sous le signe de la
musique et de l' ambiance.

Film d'art et d'essai
MARTIGNY (Ms) — Sous les aus-

pices du film d'art et d'essai, sers
présenté, au Casino Etoile de Marti-
gny, un film de Jean Cocteau , inti-
tulé « Le Testament d'Orphée »
Voici quelques mots sur ce célèbre
métrage.

Le metteur en scène Jean Cocteau
déclare que « Le Testament d'Or-
phée » n'a rien d'un rêve, sauf qu 'il
emprunte au rêve son mécanisme,
c'est-à-dire sa manière de rendre , la
nuit , aux mensonges du jour , une
sorte de fraîcheur que fane notre
routine. Il est , en outre , réaliste dans
la mesure où le réalisme consiste à
dépeindre avec exactitude les intri-
gues d'un univers propre à chaque
artiste et sans le moindre rapport
avec ce qu 'on a l'habitude d'appeler
la réalité. Il est une désobéissance
aux règles mortes , un hommage à
tous ceux qui veulent rester libres.
Il met à l'œuvre une logique étran-
gère à la raison.

« Le Testament. d'Orphée » est un
métrage remarquable que Jean Coc-
teau a magnifiquement réalisé. Il s'a-
dresse tout particulièrement aux ci-
néphiles avertis.

Le Testament
d'Orphée

C' csl à la fois I œuvre la plus mar-
quante et la plus discutée du grand
poète el cinéaste. Ces) le leslamenl
d'un poète qui survole son existence
et la revit au. travers de ses œuvres
ef de ses amitiés. On ne juge pas ce
film : on l'aime passionnément ou
l'on se refuse è lui.

Attention : ce film n'a jamais éfé pré-
senté en Valais I
Il passera également lundi 14 mars
à 20 h. 30 au cinéma Etoile.

P 410 S

AUJOURD'HUI A CHAM0NIX

Les Martignerains défendront nos couleurs
MARTIGNY (Ms) — C'est donc

aujourd'hui que les écoliers des trois
villes, faisant partie du Triangle de
l'Amitié, se retrouveront à Chamo-
nix. La délégation valaisanne com-
prendra les personnalités suivantes :
MM. Edouard Morand , président de
Martigny ; Victor Dupuis , président
de l'Office régional du tourisme ;
Eugène Moret , directeur de ce même
office ; Pierre Crettex , président de
la Société de développement ; Joseph
Roh , délégué du Triangle de l'Ami-
tié pour Martigny ; Eugène Claret ,
directeur du collège Sainte-Marie ;
Hermann Pallegrini . inspecteur sco-
laire ; Elie Bovier , maître de sports ,
et Léon Jordan , directeur de la fan-
fare du collège de Martigny.

Cette épreuve se déroulera suivant
les règlements de la FFS, ce qui sup-

pose que chaque coureur devra êjre
assuré par les soins de son école.
M. Joseph Gross est chargé de ces
vérifications.

Le programme de la journée est le
suivant :

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

9 et 10 heures: défilé en ville, avec,
en tête, la musique des Cadets ;

De 10 à 11 h. 15 : distribution des
dossards à l'Office du tourisme.

De 11 à 12 heures : reconnaissance
du tracé à la combe des Vioz ;

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

restaurant Panoramique.
De 15 à 16 heures : allocution de

bienvenue de M. Roger Descombes,
proclamation des résultats.

Statistique de la paroisse
LE CHABLE (Xa) — Voici la sta-

tistique paroissiale de Bagnes :
BAPTEMES — Isabelle-Marie-Loui-

se Farquet , de Gilbert et d'Anny
Vaudan , Le Châble ; Lydia-Marie-
Elise Gabbud , de Marcel et de Ger-
maine Luy, Lourtier ; Nathalie-Ma-
rie-Louise Vaudan , de Gérard et d'Y-
vonne May, de Champsec ; Pierre-
Yves-André Bruchez, d'Hercule et de
Marguerite Kidritsch , de Villette ;
Edith -Marie-Claire Bruchez , de Char-
ly et de Rose-Marie Dumoulin, de
Prarreyer.

MARIAGES — Jean-Jacques Mas-
serey, de Bex, et Marie Bruchez , de
Lourtier ; Georgy Bender , de Fully,
et Lucia Guigoz, de La Monteau ;
Albert Bruchez, du Cotterg, et Da-
nièle Lovey, d'Orsières.

DECES — Marie-Louise Dumoulin,
de Villette, née le 24 juin 1877 ; Mau-
rice Gard , du Châble, né le 20 octo-
bre 1885 ; Edouard Filliez, de Bruson ,
né le 30 avril 1876.

Au Théâtre-Club
MARTIGNY (Ms) — Mercredi pro-

chain 25 mars, le Théâtre-Club de
Martigny organise un récital Fran-
cesca Solleville. Ce sera l'occasion ,
pour les Martignerains de faire plus
ample connaissance avec cette chan-
teuse qui aime la vraie poésie. Après
avoir fait des études de lettres à la
Sorbonne, Francasca Solleville ap-
prend le chant classique et se con-
sacre à la chanson poétique. Elle en-
registre son premier disque sur des
poèmes d'Aragon et Mac Orlan en
1959. Elle passe ensuite chez Moineau ,
à l'Ecluse, à la Grignotière, à la Con-
trescarpe et au Port du Salut.

Elle présente de nombreux récitals
en France, en Belgique, au Liban , en
Algérie et au Maroc. Francesca réali-
se également des émissions publiques
à l'ABC, à Bobino , à la Télévision
française et suisse. Elle obtient , en
1964 , le Grand Prix du disque de
l'Académie Charles Cros.

C'est donc une chance unique que
vous propose le Théâtre-Club de
Martigny mercredi prochain.

CYHÂR
l'apéritif des personnes actives
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Audition d élevés
MARTIGNY (Ms) — La section va-

laisanne de la Société suisse de péda-
gogie musicale organise à nouveau
une audition d'élèves, audition qui
aura lieu demain , dimanche 13 mars,
à 17 heures , dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny.

Mmes et MM. : de Martini, Brigue ;
Lehner-Berra , Sierre ; Théoduloz ,
Genton et Sartoretti , Sion ; Moreil-
lon , Martigny ; Randegger, Vernayaz ;
Breganti et Theurillat , Monthey, pré-
senteront quelques-uns de leurs élè-
ves.

Invitation cordiale à tous !

Cela
dépend

de votre
infestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin.
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apport© uns aide- pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et ff. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrêtes et efficaces S

2.40 la bte. /î \̂
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Conduite sans permis
ST-MAURICE (JJ). — Bien que son

permis de conduire lui ait été retiré
à la suite d'un accident de la circula-
tion, G. Z., Valaisan . boulanger, âgé
de 23 ans, a tout de même conduit une
auto . Contrôlé à Chillon, il ne put
bien entendu présenter son permis à
la gendarmerie.

N'ayant jamais été condamné à ce
jour et étant au bénéfice de bons ren-
seignements, l'accusé est condamné à
15 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et à 300 frs d'amende.

I Musici di Roma
ST-MAURICE — C'est une très

grande chance pour Saint-Maurice
que de recevoir dans la même saison
l'Orchestre de chambre de Moscou et
les Musici di Roma : les auditeurs
pourront ainsi apprécier deux aspects
de ce que l'on connaît aujourd'hui de
plus parfait dans la musique de
chambre.

Pour comprendre ce qui fait prin-
cipalement le charme des Musici , il
faut remonter à l'origine de cet en-
semble d'un genre particulier , à notre
époque du moins.

Ce concert aura lieu dimanche soir
à la grande salle de Saint-Maurice.

La Corse
ST-MAURICE (El). — Le circuit des

« Voyages en fauteuil » proposé par
« Connaissance du monde » s'est ache-
vé cette semaine par les « Trésors de
la Corse » que présenta M. Christian
Zuber. Ce film nous a permis de vi-
siter cette île de beauté, véritable
« perle de la Méditerranée ».

lr̂ ^% ftfl.^»«<4>L« «^«* *«¦¦ 
I **** .

LSC iviuiiuiey au uau

Ça bouge
MONTHEY (FAV). — Nous avons

déjà parlé dans ce journal du Club
des jeunes que la commune de Mon-
they est en train de créer. A cet effet,
elle serait désireuse de connaître des
animateurs de jeunesse ou, le cas
échéant , d'en former. Cette suggestion
rencontrera certainement un écho au-
près de la jeuness e heureuse de l'ini-
tiative qu 'on lui a consacrée.

Acte de probité
COLLOMBEY (FAV). — Une Mon-

theysanme avait égaré son portemon-
naie contenant la somme de cent
francs. Heureusement, M. Norbert
Riondet le retrouva et le rapporta au
poste de police. Un geste honnête as-
sez peu fréquent pour qu 'ill mérite
d'être signalé.

DEMAIN à 14 heures 30

PATINOIRE de MONTANA

Montana-Crans
renforcé

contre

S P A R T Â K
M O S C O U

Avec HENZEN, SCHULER ,
IMHOF, THELER , LOCHER ,
NATER , DAYER , DEBONS.

SPARTAK avec :
E. MAIOROV, YAKUSCHEW

2me Champ. URSS

Enlrée : 5.—
Assises rés. : 10.—

Location :
(027) 7 30 43
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AU TRIBUNAL CANTONAL

Le «Libéra me» d'un pauvre homme

Livage des voitures

Conférence sur ie Japon

SION. — T. a-t-il voulu se suicider
en se j etant sous la voiture de P., ou
au contraire ce dernier s'est-il rendu
coupable d'homicide par négligence?
La veille du jour de l'accident qui
devait lui coûter la vie, T. chantait,
paraît-il, le « Libéra me » dans les
rues ; il s'était même dirigé du côté
du cimetière. « Il était hanté par la
mort », ont dit plusieurs témoins en
cours d'instruction. « Oui, j e le crois
capable d'un suicide », déclara hier
matin encore, devant le tribunal , une
sommelière citée comme témoin par -
la défense.

Bref , suicide ou accident mortel
comme tant d'autres , hélas ? « That
was the question » en cette cause, où
Me Amédée Délèze, procureur du Bas-
Valais, et Me Jean-Marie Closuit, dé-
fenseur du jeune prévenu , s'affrontè-
rent en vue d'établir les responsabi-
lités dans ce drame de la route sin-
gulier.

Tentons d'exposer brièvement les
faits. Le 17 j anvier 1965, à 23 h. 40,
près du restaurant de la Tour d'Ansel-
me, à la sortie est de Saxon, T. est
happé par la partie avant droite de la
voiture de sport de P. Celui-ci revient
d'Autriche, il a roulé en une seule
étape de Wâdenswil en Valais. Il a plu
une partie de la journée, la visibilité
n'est pas bonne. Le malheureux piéton
aura une j ambe arrachée ; on la re-
trouvera à cent mètres du point de
choc !

— Défaut d'attention coupable, va
s'écrier Me Délèze, qui, à son habitu-
de, soutient sobrement l'accusation. Il
ne faut prendre le volant que lors-
qu'on est sûr de soi. L'automobiliste
ne se rend pas compte de ses respon-
sabilités. Son véhicule centuple sa
force. P., après avoir effectué un dé-
passement, s'est rabattu sans tenir
compte de la visibilité. Le tribunal de
première instance ne l'a pas accablé.
Il a retenu une culpabilité dans les
limites qui sont ici données ; il a es-
timé qu'une amende était suffisante
pour punir la faute de l'automobiliste.
Quant à la prétendue intention de sui-
cide de T.. le conducteur d'un véhi-
cule à moteur n'est pas là pour favo-
riser des tentatives de ce genre. Je
requiers la confirmation du premier
jugement.

Va suivre la brillante plaidoir ie de
Me Jean-Marie Closuit.

— L'enquête a permis de retenir
une faute du conducteur P. Celle-ci
ne me paraît pas certaine. Mon man-
dant avait trois cents mètres d'avan-
ce sur la voiture qu 'il venait de dé-
passer. Sa manœuvre pour doubler le
véhicule qui le précédait était termi-
née depuis trente secondes. Pour l'ef-
fectuer , il lui fallut quatre cents mè-
tres selon la règle : vitesse du dépas-
sant multipliée par cent puis divisée

avec la différence de vitesse entre lui
et le dépassé. Soit en l'occurrence
80 x 100 : 20. Quatre-vingts kilomè-
tres à l'heure étaient une vitesse tout
à fait admissible sur cette route.

» Le point de choc n'a pas été exac-
tement déterminé. T. se trouvait à
1 m. 65 du bord droit de la chaussée
au moment où il a été happé. Ne
s'est-il pas jeté sous la voiture de P. ?
Ecoutons mon mandant d'ailleurs :
« Tout à coup, j 'ai aperçu un piéton.
Je n'ai absolument rien pu faire pour
éviter le drame. »

» Nulle part dans le dossier il n'est
dit que T. marchait sur la route. La
probabilité d'un suicide ne saurait être
exclue et dans le doute, c'est la thèse
la plus favorable à l'accusé qui doit
être retenue. Les témoins, non seule-
ment ici même ce matin , mais déjà
en cours d'instruction , ont décrit T.
comme un homme aux réactions bi-
zarres , soumis de façon néfaste aux
changements de température. II a eu
la méningite étant enfant.

» Le passé de mon mandant est ir-
réprochable. Il faut le libérer de toute
peine et culpabilité . »

Soit. Mais Me Délèze en seconde
parole : « T. n'a pas passé sous les
roues de la voiture du prévenu, com-
me cela arrive à ceux qui veulent en
finir avec la vie. D'ailleurs, la faute
de la victime ne compense pas celle
rie l'automobiliste. »

Comment le tribunal , dont nous con-
naîtrons ultérieurem ent l'appréciation ,
aura-t-il jugé cette cause singulière ?

SION (FAV). — A Sous-Gare, on
vient d'installer un système de lava-
ge automatique pour voitures.

Le véh ' "u'le pénètre dans un petit
local. Des brossies s'adap tent à la di-
mension de la carrosserie, se mettent
alors en mouvement et cinq minutes
plus tard , grâce à un produit spécial
ajouté à l'eau , vous sortez votre véhi-
cule parfaitement propre et sec.

D'autre part, des automates à ben-
zine sont également installés à cet en-
droit. Il suffit d'introduire une pièce
de 2 ou 5 francs et vous vous servez
de benzine pour le montant choisi.

SION (FAV) — Samedi 12 mars , a
16 h. 30, à l'Académie cantonale des
Beaux-Arts du Valais , le célèbre écri-
vain et poète français d'origine japo-
naise donnera une conférence capti-
vante sur son pays : le Japon. Notons
que Kikou Yamata est l'épouse de
Conrad Meili qui expose en ce mo-
ment à la galerie « Carrefour des
Arts » .
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Ne perdez pas votre temps :
confiez vos placements à l'UBS
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Menqe expose
SION (FAV) — Charles Menge ex-

posera à l'Atelier du 12 au 27 mars.
Le vernissage est prévu pour aujour-
d'hui , samedi , dès 16 heures.

L'artiste présentera quelques-unes
de ses nouvelles œuvres. Notons que
l'exposition sera ouverte tous les
jours de 10 heures à midi et de 14
heures à 19 heures.

Bon anniversaire
SION (FAV). — Mercredi, ie club

St-Laurent a fêté Mme Emma Savioz,
née le 9 mars 1888. Pour cette pen-
sionnaire de l'asile St-François, c'était
une joie de se faire gâter par de jeunes
inconnus généreux. Les autres pen-
sionnaires eux aussi seront fêtés et,
jusqu 'à ce jour , plus d'une dizaine ont
bénéficié de cette initiative « jeune ».

Du nouveau à la Régie des alcools

Au 1er janvier 1966, M. Mùller, an-
cien inspecteur de la Régie, avait fait
valoir ses droits à la retraite, ceci
pour raison de santé. Son successeur
fut M. Marcel Schrôter, jusqu'alors
préposé à l'Office de surveillance des
distilleries de Sion.

Pour remplacer ce dernier, le Con-
seil fédéral, sur proposition de la Ré-
gie des alcools, vient de nommer M.
Norbert Orettaz à Sion.

M. Crrettaz est né à Braimois dans
un milieu agricole. Après avoir obte-
nu son diplôme de commerce au Col-
lège de Sion, il travailla durant quel-
ques années à l'Etat du Valais, à la
comptabilité générale.

Après un stage d'un certain temps
à la Régie à Berne, M. Crettaz mé-
prendra l'Office de surveillance des
distilleries de Sion, probablement vers
la fin de cette année. H fonctionnera
en même temps comme contrôleur
dans l'arrondissement de l'inspecteur
Schrôter. Ce dernier se réjouit cer-
tainement de l'arrivée d'un collabo-
rateur dans son vaste arrondissement.

Nous félicitons vivement M. Crettaz
pour sa nomination et lui présentons
nos meilleurs vœux de réussite dans
ses nouvelles fonctions.

Importante assemblée des fourriers valaisans

Distinction

SION — Le groupem ent valaisan
de l'association romande des fourriers
a tenu ses assises de printemps jeudi
soir dernier à la salle annexe de la
Pinte Contheysainne.

Sous la présidence du four. Maurice
Rappaz de Sion , l'assemblée a tout
d'abord fixé la date.cle l'exercice tech-
nique Vaud-Valais \ix 23 avril pro-
chain. Auparavant les membre et leurs
épouses se retrouveront pour le tra-
ditionnel souper qui aura lieu le 16
avril , le lieu définitif sera communiqué
ultérieurement aux membres.

Le point culminant de cette assem-
blée était le renouvellement du comité,
le comité actuel étant démissionnaire.
La campagne électorale ne fut Heureu-
sement pas trop longue car après quel-
ques proposit ions le nouveau comité
fut élu par acclamations . Voici sa
composition : Président : Four. Brais-
sant Jean-Paul , Sion ; Vice-Président :
Four. Evcquoz Alain , C6nthey-Plan ;
Secrétaire : Foui-. Charvet Guy, Sion ;
Caissier : Four. Schlegel Freddy, Sion ;
Chef technique : Cap. Couturier Mi-
chel. Sion ; Adjoints : Cap. Zay Gérald .
St-Maurice . Plt. Giroud André , Mar-
tigny. Responsable des tirs : Four.

Nançoz Pierre, Pont-de-ia-Morge.
Nul doute qu'avec ce nouveau co-

mité le groupement valaisan des four-
riers ira de l'avant.

Il faut cependant remercier chaleu-
reusement l'ancien comité pour tout le
dévouement dont il a fait preuve du-
rant de longues années , particulière-
ment son président le Four. Maurice
Rappaz qui fut sur la brèche pendant
12 ans. Un merci spécial est adressé
au Cap. Roland Spiess qui fut un chef
technique remarquable et qui pendant
de longues années conseilla et aida
grandement ie groupe des fourriers
valaisans.

En terminant il est utile de rappeler
à tous les fourriers que le stamm se
trouve à la Pinte Contheysanne et que
les assemblées ont lieu tous les pre-
miers jeudis de mois. Four. R. B.

SION (FAV) — L'association « En-
couragement public », créée en 1932
et qui récompense les personnes qui
rendent des services signalés à la
collectivité, a élevé au rang de com-
mandeur, notre compatriote Paul de
Willa , hôtelier à Nice.

Réduction des travailleurs étrangers
En séance du 1er mars 1966 le

Conseil fédéral a modifié en partie
l'arrêté du 26 février 1965 limitant
et réduisant l'effectif des travailleurs
étrangers. Comme par le passé, l'Of-
fice cantonal du travail est chargé
de l'application de ces prescriptions:
à cet effet, il invite tous les em-
ployeurs employant du personnel
étranger dans le canton à bien vouloir
prendre note des observations suivan-
tes :

© Les exploitations agricoles et syl-
vicoles , les ménages privés, les hôpi-
taux , asiles et autres institutions so-
ciales, ainsi que les cabinets de méde-
cins-, dentistes et vétérinaires et les
organisations internationales ne sont
pas touchées par les restrictions. Tou-
tefois demeure en vigueur la régle-
mentation selon laquelle les em-
ployeurs , y compris ceux susdésignés.
ne peuvent occuper un travailleur
étranger avant d'être en possession
d'une assurance d'autorisation de sé-
jo ur et de travail qui est du reste
exigée pour le passage de la frontièn

5fi Le système du double plafonnement
pa r entreprise est maintenu avec
cette particularité que d'une part l'ef-
fectif total du personnel (Suisses et
étrangers) pourra être augmenté de
4 % par rapport à celui autorisé en
1905 et que d'autre  pari une nouvelle
réduction de 5 % du nombre des tra-
vailleurs étrangers devra être menéi
à chef .j usqu 'au 31 janvier 1967 en i'
étape s : soit 3 % jus qu 'au 31 j uil let
i960 el le solde de 2 % jusqu 'au 31
j anvier 1967. Les employeurs voudront
bien se conformer strictement aux
instructions individuelles qu 'ils rece-
vront , lorsqu 'ils présenteront une de-
mande de main-d' œuvre étrangère.
Q Les frontaliers,  c'est-à-dire les per-

sonnes qui en principe, franchissent
tous les jour s la frontière, ne comp-
tent plus comme travailleurs étrangers,
mais doivent être compris dans l'effec-
tif global. Les entreprises qui occu-
pent des frontaliers voudront bien se
renseigner auprès de l'Office canto-
nal du travail sur la manière dont
ceux-ci doivent être traités du point
de vue contingent.

£ Le nombre des travailleurs saison-
niers destinés à la construction est li-
mité à 140 000 pour toute la Suisse.

Comme une réduction de 10 % avait
déjà été entreprise en 1965, il n'y aura
pas de nouvelle réduction en 1966, de
sorte que les entreprises auront droit
en 1966 au même effectif d'étrangers
qu 'en 1965.

9 Les établissements de l'hôtellerie
dans laquell e sont englobés les ' cafés,
restaurants, etc., ainsi que toutes les
entreprises d'autre nature qui relèvent
du tourisme (patinoires , piscines, etc.),
n'ont l'obligation de réduire leur ef-
fectif de travailleurs saisonniers que
de 5 % de l'effectif de base. Il en ré-
sulte que là où cette réduction de
5 % a déj à été effectuée en 1965, il
n'y aura pas de nouvelle réduction en
Iflfifi.

9 La réglementation relative aux dé-
rogations n 'a pr atiquement pas chan-
gé, de sorte que les réserves que nous
formulions l'an passé conservent toute
'cur valeur. C'est l'Ofiam t seul, à l'ex-
'lu.sion du canton , qui est compét ent
îour déroger aux prescriptions de l'ar-
èté relatives à la fixation des effec-

tifs. Comme ses possibilités sont très
limitées, il est inutile de nous embar-
rasser de demandes qui ne sont pas
extrêmement bien fondées.

Office cantonal du travail.

Route ouverte
SION (FAV). — Hier vendredi, à

midi, la route du Simplon entre Saint-
Léonard et Granges était à nouveau
ouverte à la circulation routière.

Les travaux de déblaiement ont été
menés à bien, très rapidement, favo-
risés par le temps ensoleillé.

Les automobilistes toutefois doivent
respeoter quelques restrictions dont
une limitation de vitesse car la chaus-
sée n'a été déblayée que sur une
partie de sa largeur.

Notons encore que la partie dégagée
a été asphaltée.

Ce tronçon de route sera à nou-
veau coupé lorsque l'on procédera au
dynamitage des deux éperons rocheux
qui présentent encore certains dan-
gers.

Un nouveau plan de dynamitage est
à l'étude mais le jour de l'opération
n'a r>as encore été fixé.

Cette ouverture de la route du Sun
pion facilitera grandement la circu
lation des véhicules toujours plus cou
sidérable en cette saison.

GRAIN DE SEL

Bien faire
et laisser dire...

' — Vous me disiez , l'autre jour ,
votre déception et celle de quel-
ques-uns de vos amis...

— Oui. Il y a plusieurs années
que mes amis et moi nous nous
dévouons pour animer certaines
manifestations. Or, chaque année,
nous avons dû constater que nous
étions l'objet de quelques critiques
malveillantes.

— Et cela vous a déçu...
— Un peu , je  l'avoue. Moi ,

moins que les autres, car j' ai
l'habitude d' avoir a f fa ir e  à des
« ours mal léchés » . Mais mes co-
pains sont plus sensibles à la cri-
tique...

— Il faut  adopter le pri ncipe
suivant : « Si la critique est juste
et pleine d'égards , vous lui devez
des remerciements et de la dé fé -
rence ; si elle est juste sans
égards, de la déférence sans re-
merciements ; si elle est outra-
geante et injuste , le silence et
l'oubli ».

— La critique saine et raison-
née, objective et correcte, franche
et loyale n'est pas déplaisante. Or,
il y a des esprits chagrins qui
ergotent et cherchent sans cesse
des chicanes et autres querelles
d'Allemands...

— Laissez ces gens en débattre
dans leurs écuries où s'entassent
les immondices de la matière et de
l'esprit. Ignorez-les, mon cher, car
le critique qui n'a rien produit
n'est qu'un lâche et c'est le cas de
ceux qui vous « bêchent » sans
avoir jamais montré ce dont ils
étaient capables. La critique est
facile , l'art est difficile, n existe,
chez nous, des catégories d'indivi-
dus se mouvant dans l'ombre et
qui aboient sans cesse. Les chiens
aboient et la caravane pass e. Cen-
seurs stupides et contempteurs
mal embouchés en sont pour leurs
frais...

— Je crois que vous avez rai-
son. Ne nous occupons pas de ce
que l'on dit dans les coulisses où
se groupen t les disciples de Tar-
tufe , les hypocrites des villages,
les négatifs et autr.es individus qui
ne servent à rien. Il est préféra-
ble d'appartenir à un groupe
d'hommes actifs , un peu auda-
cieux, qui foncent , en voulant
créer quelque chose non pa s pour
se servir de la collectivité mais
pour la bien servir, sans arrière-
pensées. En voulant bien faire , on
peut se tromper , certes...

— Bien sûr, mais je  pré fère  de
loin un homme qui agit, fai t  quel-
que chose et se trompe plutôt que
de voir un type du genre « la-
vette » qui passe son temps à
« débiner » les attires et crève de
jalousie parc e qu'il aurait bien
voulu faire  ce que fon t  les autres
sans avoir jamais eu l'idée d'une
initiative quelconque. Il vomit de
rage de n'être poin t au premier
rang en supposant que d'autres
s'y trouvent uniquement pour
cueillir les honneurs. Les honneurs
et la gloire ne sont rien. Et c'est
ce qu'ils n'ont pas compris, ces
jaloux malheureux. Peuvent-ils
imaginer que des hommes de bon-
ne volonté se dévouent tout bon-
nement parce qu'ils ont plaisir à
former  équipe pour assurer le suc-
cès d'une entreprise ? Ma f i  non.
Ils imaginent autre chose : c'est
que les gens se trouvant à la tête
de quelque chose se <r sucrent »...
Alors même que, souvent , ils y
laissent des « plumes ». Et, en
défini t ive , si des hommes de bon-
ne volonté ne tentent rien, qui
oui , dites-moi qui donnera du re-
lie f  à un village, à une région ?
Personne , hein !... Ne vaut-il pas
mieux , dans ce cas , se donner la
main ? Ne vaut-il pas la peine
d'ignorer les sournois et les mé-
chants, tapis dans l'ombre, et les
laisser se torturer comme les scor-
pions qui , à un moment donné ,
retournent contre eux-mêmes leur
dard empoisonné ?.

Isandre.

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
est sans contestation possible la
maison la plus expérimentée et
la mieux assortie dans le domai-
ne des meubles rusti ques, de
sty le el dans celui de la déco-
ration.
A part un choix considérable ,
notre clientèle bénéficie de
nombreuses exclusivités el enco-
re de la production de nos pro-
pres ateliers en salons el siè ges
de st y le, qui est la plus forte en
Suisse.

ARMAND GOY
Ensemblier - Décorateur

Mêmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances ,
près d'Orbe,
et la GRAND'FERME de Chancy (GE)
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Décisions du Conseil communal de Sierre
Il prend acte du fait que le nouveau

Règlement des constructions vient
d'être livré par l 'imprimerie ; il en
fixe le prix de vente aux Intéressés
à Fr. 5.—.

Il décide d' aligner la réglementation
de danses à la Locanda sur celle ap-
pliquée aux autres dancings du can-
ton , en particulier à Sion ; en consé-
quence, la danse sera dorénavant au-
torisée pendant le Carême, à l' excep-
tion de la Semaine sainte

Il a pris connaissance du rapport
de la Commission scolaire concernant
l ' interpellat ion d'un citoyen à l'as-
semblée primaire du 20 décembre
1965 : il constate que les accusations
portées contre la direction des Ecoles
ne sont pas fondées.

Il procède à l'engagement d'un
aide-concierge en relation avec l'ex-
tension des bâtiments scolaires et ad-
minis t ra t i fs  en la personne de M.
Gérard Zuffere y,  d'Héribert.

Dans le but de sauvegarder l' aspect
actuel de la rue du Bourg, il décide
le principe de l'étude d'un plan de
quartier.

En vue de l'établissement du pro-
chain pro gramme des grands travaux.
le Conseil communal a déjà tenu plu-
sieu rs séances afin de définir  l'inven-
taire des nécessités , prévoir les prio-
rités , préparer les détails du finance-
ment.

H constate que les travaux prépara -
toires relatifs aux études d'une sta-
tion d'épurati on des eaux sur le plan
régional sont déjà bien avancés ; une
nouvelle réunion des communes inté-
ressées aura lieu ce printemps.

H enregistre avec satisfaction que
le problème du traitement des ordures
ménagères est actuellement sur la voie
d'une solution ; l'étude se fait con-
jointeme nt avec la commune de Sion.

Il décide de relancer les Services
de l'Etat du Valais afin de pousser à
la réalisation de la nouvelle route de
Chippis par la plaine du Bellevue.

Il admet les termes d'une conven-
tion passée avec la compagnie SMC
pour la mise à disposition des locaux
nécessaires à un WC public dans le
nouvel immeuble de l' avenue du Gé-
néral-Guisan.

n désigne la commission spéciale
chargée de taxer les immeubles des
personnes demandant à être mises
au bénéfice des prestations complé-
mentaires AVS ; il s'agit de MM.
Léopold Rywalski, Rodolphe Biel et
Marcel Fournier.

En remplacement de Mlle Christiane
de Chastonay, qui a donné sa démis-
sion , le Conseil a nommé provisoire-
ment Mlle Margot Imhof , secrétaire à
la direction des Ecoles.

Il prend acte que les nouveaux rè-
glements pour la fournitu re d'électri-
cité et pou r la fourniture et l'évacua-
tion des eaux ont été homologués par
le Conseil d'Etat en date du 21 jan-
vier 1966.

n donne son accord de principe à
la participation de Sierre à l'installa-
tion à Sion d'un centre électronique
qui grouperait les communes de Sion
et de Sierre, d'autres communes va-
laisannes et quelques entreprises in-
dustrielles ; les études de détail se
poursuivent.

AI  « Ancienne Cécilia »
CHERMIGNON — Programme : 13

mars 1966 : concert et loto à Ollon ;
27 mars 1966 : soirée-concert à Cher-
mignon ; 4 avril 1966 : concert à
Ollon ; 10 avril 1966 : concert à
Chermignon-Dessous à l'occasion du
loto de la chapelle ; 30 avril 1966 :
concert à Saxon au Festival des mu-
siques du Bas-Valais ; 15 mai 1966 :
Festival des musiques des districts
de Sierre et Loèche à Sierre ; 5 juin
1966 : concert à Savièse au Festival
de l' amicale du Rawil ; 26 juin 1966 :
concert à Arbaz. inauguration des
costumes de la Société de musique
d'Arbaz ; 2 et 3 juin 1966 : concerts
à Onex-Genève.

Causerie
SIERRE (FAV) — Sous les auspi-

ces de la Croix bleue de Sierre et
environs , une causerie sera donnée
dimanche 13 mars, par le pasteur
Streit. Cette causerie aura lieu le
dimanche après-midi, à 14 heures, en
la salle de la paroisse protestante.

sm Auberge de la
£i|4 Tour d'Anselme

J&ÊM&& Peiai$ ,ou,,e'0^ "̂** Tel (026) 6 22 44

BRASSERIE : pelile restauralion.
RESTAURANT FRANÇAIS : à la carte

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5.50

Fermé le lundi
J. Dallinges-Gottraux
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Avec « La Chanson
de la Montagne »

SALINS (FAV) — Demain soir , di-
manche 13 mars, à 20 h. 30. au café
Stalder. à Salins , le chœur mixte de
Nendaz « La Chanson de la monta-
gne » , sous la direction de M. Em-
manuel Pitteloud. donnera un con-
cert , accompagné de productions di-
verses et suivi d' une partie récréa-
tive.

Le programme, quant au concert,
sera le même que celui qui a obtenu
un franc succès dernièrement à Nen-
daz.

Conférence
sur l'élevage bovin

Les éleveurs de la race tachetée
rouge sont cordialement invités à
l'assemblée générale de la Fédération
d'élevage de la race tachetée rouge
du Bas-Valais le vendredi 18 mars
1966. à 13 h. 30, à la grande salle
du Casino Etoile, av. de la Gare
Martigny.

Après la partie administrative , ils
auront l' occasion d'être orientés sur
les problèmes actuels de l'élevage par
M M. Piccot . ing. agr., chef des Sta-
tions agricoles à Sion.

Station cantonale de zootechnie.

Fiancés !
... avant d'acheter

vos
MEUBLES,
visi tez notre EXPOSITION
... c'est avec plaisir

que
nous vous conseillerons.

PIACC DU MIDI
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Importante réunion
VISSOIE (b) — Hier soir , à l'hôtel

d'Anniviers s'est tenue une réunion
de la Fédération des sociétés de dé-
veloppement du val d'Anniviers. Cet-
te assemblée était présidée par Me
Adelphe Salamin. Les membres de la
Fédération examinèrent différents
problèmes touristiques et publicitai-
res. Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette réunion.
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Liz Taylor en Valais
BRIGUE (Sd) — Dans la journée

d'hier , les habitants de Brigue ont
pu faire connaissance avec Elisabeth
Taylor.

Elle était accompagnée de son mari ,
Richard Burton , et le couple d'ac-
teurs , qui était de passage dans la
cité du Simplon , a « fait » les maga-
sins.

On croit savoir que le couple se
rendait ensuite en Italie.

Hôtel-Restaurant des Voyageurs
3, pi des XXII Cantons, tél. 32 33 19

(a 2 minutes de Cornavin)
Notre chel vous propose, comme cha-
que dimanche :
Menu à Fr. 7.— : Lapin au porto -
Gratin daup hinois - Haricots au beurre
Menu à Fr. 12.— : Consommé Julien-
ne - Cocktail de poisson Olga - En-
trecôte béarnaise - Pommes château
- Courgettes niçoise - Salade de sai-
son - Coupe japo naise.
Merc: Couscous. Vend.: Bouillabaisse

Tous les jours :
PLAT DU JOUR avec dessert : Fr. S.—
Salle de sociétés. Propr. Kurl Mathier
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Engrais
Schweizerhall

HERSAN pour GAZON

Soignez vos pelouses ,
uti l isez l'engrais spécial

Agent :
William ROBERT - TISSOT
Avenue Si-François - SION
Tél. (027) 2 24 24 P 26472 S

t
Madame Amédee Granges-Joris, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Gratien Joris-

Biselx, à Orsières ;
Monsieur et Madame Laurent Gran-

ges-Géroudet , à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Graon-

ges-Vogt et leurs enfants , à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Raphy Gran-
ges-Petoud et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Amédée Gran-
ges-Theytaz et leurs enfante, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Bernard Joris-
Halleux, et leu rs enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Adrien Ver-
nay-Lovey et leurs enfants, à Orsiè-
reis ;

Madame Auguste Dubois-Vernay et
se.3 enfants, à Sierre ;

Monsieur Joseph Deslarzes-Vernay
et famille, à Sion ;

Madame Jules Vernay-Lovey et fa-
mille, à Orsières ;

La famille de feu Armand Vernay-
Tissièrcs. à Orsières ;

Madame Emile Vernay-Selz et fa-
mille, à Sion ;

Monsieur Victor Lovisa-Vernay et
famille, à Orsières ;

Les familles de feu Léonce, Louis,
Maurice et Cyrille Joris , à Orsières,

ainsi que les familles parsntes et al-
liées ont la douleu r de fa ire part du
décès de

MADAME VEUVE

Angelin
JORIS-VERNAY

leur très chère mère, belle-mère,
grand - mère, . arrière - grand - mère,
soeur , belle-sœur, tante et cousine re-
grettée, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 86me année , munie des
Sacrements de notre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le lund i 14 mars 1966 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re- pairt

Selon le désir de la défunte, il n 'y
aura ni fleurs ni couronnes . Pensez
aux œuvres missionnaires du St-Ber-
nard et de St-Pierre-Claver.

t
Révérende sœur hospitalière Sta-

nislas , Evêché , Sion ;
Révérend père Stanislas , Mission de

Don Bosco, au Brésil ;
Madame et Monsieur Louis- BRUT-

TIN-PANNATIER et leurs enfants à
Nax ;

Madame et Monsieur Aimé FOL-
LONIER-PANNATIER et leurs en-
fants à Vernamiège ;

Madame et Monsieur Alfred CLERC-
PANNATIER et leurs enfants aux
Evouettes ;

Madame et Monsieur Meinrad PAN-
NATIER-FOLLONIER à Vernamiège ;
-Madame et Monsieur Gérard PAN-

NATIER-JACQUOD à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Euphrosirte
PAMNATŒR

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 11 mars 1966 dans
sa 74e année munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège, le 13 mars 1966 à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui m'ont été
témoignées , lors de la perte de mon
cher époux

MONSIEUR

François Camenzind
Je remercie toutes les personnes qui
par leur présence , leurs dons de mes-
ses , leurs envois de couronnes et de
f l eur s  y ont pris part et les prie de
trouver ici l' expression de ma recon-
naissance émue.

Emma Camenzind

Sion , 12 mars 1966
P 27579 S

IN MEMORIAM

A mon cher mari

Pierre-Louis
BONVIN

14 mars 1964 - 14 mars 1966
Le temps passe mais ton souvenir

ne s'e f face  pas.
Ton épouse

Messe anniversaire le 14 mars 1966
à 11 h. 30, à la chapelle de Crans.

P27855 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t ion  reçus lors de son grand
deuil , la famil le de

MONSIEUR

Camille Pralonq
remercie bien sincèrement tous ceux
qui, de près ou de loin ont pris part
à son grand chagrin par leurs envois
de f leurs , de messages , dons de messes
et visites.

Elle adresse un merci spécial au mé-
decin traitant , aux révérendes sœurs
et infirmières de l'hôpital régional de
Sion pour les soins dévoués à son
malade , à M. He curé et au Chœur
mixte de la paroiss e de Salins , à la
direction et au pers onnel de l 'Helvé-
tia-Incendie à Sion , à la direction el
au personnel du Service des automo-
biles à Sion, à tous ceux qui ont en-
touré le défunt  durant sa maladie et
qui l'ont accompagné à sa dernière
demeure.
Salins, mars 1966
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Alfred CLAUSEN

MADEMOISELLE

Marie-Claire CLAUSEN

MADAME VEUVE

Marie SAUTHIER

profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et d' a f -
fection reçues lors de leur grand deuil
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés durant
leur dure épreuve , soit par leur pré-
sence , leur envois de couronnes et de
f leurs, leurs prières , dons de messes et
messages et les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.

Ils adressent un merci tout particu-
lier au Dr Gay-Crosier et aux révé-
rendes sœurs de la Clinique générale
de Sion..

Sion et Conthey, mars 1966

t
Le docteur et Madame Raphaël de Ka.lbermatten-de Chastonay, à Sîon j
Mademoiselle Christiane de Kalbermatten , à Sion ;
Madame Rosa Kocmanek-Etter et ses enfants , à Washington ;
Madame Clémentine Dclapierre-de Chastonay et sa fil le , à Bordighera ;
Monsieur et Madame Charles Zumofen-de Chastonay, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert de Chastonay, leurs enfants et petits-enfants, à

Corin ;
Madame Oscar de Chastonay, ses enfants et petits-enfants, à Sien ;
Monsieur et Madame Hans Sutter , à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Scuderlni , leurs enfants , à Rome ;
La famille de feu Léopold Imesch-de Chastonay, leurs enfants et petits-en-

fants , à Sierre ;
Les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès
de

MADAME

Pierre de CHASTONAY
née Frieda ETTEB

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tarote,
cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui, le 11 mars 1966, dans sa 85rne
année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion. le lundi 14
mars 1966, à 11 heures.

L'enseveJissement aura lieu à Sierre le même jour.
Priez pour elle !

Domicil e mortuaire : rue de Gravelone 78.
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t
La Classe 1906 de Martigny-Combe

et environs a la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Gilbert GUEX
facteur à Martigny-Croix

Pour les obsèques, auxquelles les
collègues sont priés d'assister, consul-
ter l'avis de la famille.
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Profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie
reçues dans leur douloureuse épreuve

MADAME

Louis Emery
et famille

à Lens

remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de f l eurs , leurs dons de
messes, leurs prières et leurs messa-
ges , les ont entourées et les prient de
trouver ici l' expression de leur recon-
naissance émue. Un merci particulier
au clergé , à la Société de chant de
Lens et à la maison Crettol S.A.
Electricité à Montana.

Alfred THEYTAZ

MADAME ET MONSIEUR

Pierre HERITIER-THEYTAZ
et leur f i l le  Marie-Pierre

MADEMOISELLE

Yvette THEYTAZ
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  reçus lors de leur grand
deuil , remercient vivement toutes les
personnes qui les ont entourés durant
leur dure épreuve , soit par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes et de
f leurs , leurs prières , leurs dons de
messes et messages et les prient de
trouver ici l' expression de leur recon-
naissance émue.

Ils adressent un merci spécial à la
direction et au personnel de la Maison
Couturier S.A., à la direction et au
personnel de Migros - Valais, à la di-
rection et au personnel de l'Aéro-
drome militaire , à la Maison Lugin-
btihl & de ainsi qu'aux amis et
connaissances.

Sion, mars 1966



Jordanie : terribles inondations
Plus de 50 cadavres identifiés

AMMAN. — Les pluies torrentielles
qui se sont abattues vendredi sur le
Sud de la Jord anie ont principalement
affecté la ville de Maan où 57
cadavres ont déjà été relevés dans les
ruines de la cité en partie détruite.
Les corps ont été littéralement ba-
layés par un torrent qui s'est formé
en amont de la ville.

Les ponts ont été emportés, la route
et le chemin de fer sont coupés en de
nombreux endroits.

On craint que le nombre des victi-
mes ne soit beaucoup plus élevé.

Le roi Hussein, qui se trouvait à
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Aqaba, est arrivé l'un des premiers
sur les lieux, pilotant lui-même son
hélicoptère. Il a pris la direction des
secours. Il a été rejoint par le pre-
mier ministre Wasfi El Tall et plu-
sieurs officiers supérieurs de l'armée.

150 blessés ont dû être hospitalisés
tandis que plus de trois mille person-
nes sont sans abri.

La catastrophe s'est abattue sur la
ville de Maan (qui se trouve à 200 ki-
lomètres environ au sud d'Amman,
capitale de la Jordanie) en moins
d'une demi-heure. Un orage, qui pa-
raissait au début peu violent, s'est

transformé en un véritable cyclone
avec des trombes d'eau. Des torrents
de boue se sont formés en quelques
minutes et ont emporté des quartiers
entiers de la ville.

On estime de source officiel le qu 'il
est tombé de 70 à 100 millimètres
d'eau en moins d'une demi-heure sur
la ville de Maan et ses environs im-
médiats. Le cyclone était très localisé.
A Aqaba, à 100 km. au sud, et à
Amman, à 200 km. au nord , il n'y a eu
que quelques averses dans la matinée.

Toutes les unités de l'armée dans le
secteur sud de la Jordanie ont immé-
diatement entrepris l'organisation des
secours. Tous les médecins de Jor-
danie (civils et militaires) ont été
mobilisés. Des équipes du ministère
des Travaux publics et du ministère de
l'Hygiène ainsi que les volontaire du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge
sont dé.ià sur les lieux.

A la tombée de la nuit, le roi Hus-
sein et le premier ministre Wasfi El
Tall continuaien t à superviser le dé-
blaiement des décombres, la recherche
des corps et le transport vers les hô-
pitaux de la région par avion, héli-
coptère et ambulance, de tous les
blessés.

Graves troubles en Inde
fomentés par la gauche

CALCUTTA. — Dix-huit morts, tel est Le dernier billan des émeutes =
ians l'Ouest du Bengale, où neuf organisations de gauche ont invité la =oopulaticn à manifester contre la politique alimentaire du Gouvernement. |

Bien que la grève générale ait pris fin hier matin, de violents |
incidents ont encore eu lieu hier dans différentes régions du Bengale |
mental et à Calcutta. L'agiibation se serait même étendue à de nouveaux |
districts et l' armée contrôle de nouvelles localités ert de nouveaux quartiers =
ie Calcutta. =

A Calcutta même, deux tramways ert une station terminus ont été =
ncendiés et les autorités ont dû retirer les autres véhicules de la circu- =
lation . Dans la banlieue, deux postes de police ont été aibtaqués et unie E
garre ainsi que plusieurs bâtiments publics incendiés. |
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Un vibrant appel d Indira Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI. — Mme

Indira Gandhi, premier ministre de
l'Inde, a lancé vendredi un appel aux
partis d'opposition, leur demandant de
mettre fin à l' agitation et de coopérer
avec le Gouvernement pour trouver
une solution à la crise alimentaire.

Mme Gandhi a déclaré aux députés
de l'opposition qu 'il n'y avait pas suf-
fisammenrt de riz pour répondre à la
demande croissante, mais qu 'elle était
prête à examiner de nouveau la situa-

tion et à consulter l'opposition, à con-
dition que cesse l'agitation.

Mme Gandhi a d'autre part de-
mandé à MM. G. L. Nanda et Chidam-
baram Subramaniam, respectivement
ministres de l'Intérieur et de l'Ali-
mentation, de se rendre demain à
Calcutta pour étudier sur place la
sifaiararrn.

—[ Les 2 satellites français
HumphrGV 3 poursuivent leur mission

fait le point
WASHINGTON — Le uice-pré-

sident des Etats-Unis, M. Hum-
phrey,  a parlé vendredi de son ré-
cent voyage dans le Sud-Est  asia-
tique dans un discours prononcé
au Club de la presse nationale. Il
a souligné que les Etats-Unis con-
tinuent de s 'opposer à tout règle-
ment du problème vietnamien par
lequel les Vietcongs pourraient
accéder au pouvoir sans élections
libres. Il  a ajouté que les Améri-
cains resteraient au Vietnam jus-
qu'à ce qu 'il y ait des élections
vraiment libres. M. Humphrey a
ajouté qu'il ne pensait pas que
le peuple sud-vietnamien vote
pour les communistes, précisant
qu'aucun gouvernement commu-
niste n'était jamais arrivé au pou-
voir par des élections libres.

PARIS. — Les satellites français mer, il a accompli 214 révolutions
« Fr 1 » et « Diapason » poursuivent autour de la terre et a transmis 59
le.ur mission dans d excellentes con-
ditions, annonce le Contre national d'é-
tudes spatiales.

« Fr 1 » dépasse dès maintenant les
espérance^ Que les techniciens avaient
fondées sur lui : sa mission devait du-
rer trois mois , le temps d'explorer
l'ionosphère, et il continue de fonotiern-
raer normalement 'sans donner signe de
vieillissement.

« Fr 1 » a accompli 1 300 révolu-
tions autour de la terre et 1 500 ban -
des magnéitiques de renrseignememt;
tournis par lui ont déjà été enregis-
trées.

Le SNES ajoute que plusieurs me-
sures simultanées ont pu être réalisées
avec les satellites canadien « Alouet-
te » et américain « Topsi ».

Quant à « Diapason », il en est à sa
4mie semaine de « fonctionnement ex-
cellent ». Depuis le 17 février der-

bandes magnétiques d informations

Manifestations lors dun mariage princier
Une grenade fumigène vient d'être lancée

Comme nous l'avons signalé hier , six jeune s manifestants ont ete arrêtes ;i
Amsterdam pour avoir lancé des grenades fumigènes contre le cortège nupt ia l
lors du mariage de la princesse Beatrix. Quatre mille soldats et autant de
policiers ont pour tan t  suff i  à apurer I» sécurité du cortège et des quclqur
80 à 100 000 spectateurs qui ont fait la haie dans les ruca de la métropole
néerlandaise.

De Gaulle veut arracher la France
à l'influence des Etats-Unis

• •

Le gouvernement f rançais  a donc
mis en route la procédure évoquée
par le général de Gaulle dans sa
conférence de presse du 21 f év r i e r
qui doit conduire au retrait co7npîet
de la France de l 'OTAN avant 1969.

A cet e f f e t , un message a été
adressé au président Johnson. Une
première « réponse d' attente » indi-
quait que Washington n'envisageait
pas une conversation bilatérale : les
négociations proposées par la Fran-
ce concernaient l' ensemble des mem-
bres de l'OTAN.

La France a signé plusieurs ac-
cords avec l'Amérique. Il  est bon
d' en rappeler les principaux :

a) L'un, public, sur le statut des
troupes ;

b) D' autres , secrets , sur le régime
des bases aériennes, les lignes de
communications, le quart ier  généra l
américain du camp des Loges , la
base de Châteauroux , le pipe-tme
américain ;

c) les accords d'Ottawa de 1962 ,
aux termes desquels une formation
aérienne f rançaise  s tat ionnée en Al-
lemagne dispose d 'armes atomiques
tactiques sous double  clé ;

d)  le statut des forces  f rança ises
placées sous commandement atlan -
tique en Al lema gne.

Il ne f a u t  pas oubl ier  que cer-
tains de ces accords comportent  une
clause de dénonciation sons préav is
d' un an ; d' autres prévoient  que , si
l 'intérêt national l 'exige , la France
peut reprendre la l ibre disposit ion
de ses forces .  Quant au Traité de
l ' A t l a n t i q u e  Nord du 4 avril 1949 ,
il peut être dénoncé à p a r t i r  de
1969.

Le général  de Gaulle vise à obte-
nir  que les un i tés  étrangères en
France  ne relèvent  p lus  que des au-
torités f rança i ses .  Il songe à en ac-
quérir le contrôle opérationnel , ou à
les voir s'en aller.

Les troupes françaises  stat ionnées
en Allemagne s'y trouvent depuis
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1954 en application d' une série d ac-
cords qui les rattachent au com-
mandement de l 'OTAN.

Aux discussions préliminaires,
aux suppositions et aux interpréta-
tions qui ajoutaient à la surprise du
moment une certaine confusion en-
tre une révision et un démantèle-
ment , le Conseil des ministres f ran -
çais n'entend pas  se prévaloir de la
clause du traité du 4 avril 1949.
L'Alliance at lant ique se poursuit
donc pour ce qui concerne la Fran -
ce.

M. Yvon Bourges a résumé la
communication de M. Couve de Mur-
ville en disant notamment : « La
France , prenant  acte qu 'aucune dis-
cussion sur une ré forme  ef f e c t i v e
de l 'OTAN ne pourrait ê tre  utile-
ment engagée , elle entend prendre
pour el le-même les mesures qu 'elle
estime indispensables , compte tenu
d la fo i s  des circonstances interna-
tionales et de sa volonté de réta-
bl ir  sur son terri to ire sa pleine
souveraineté.  Il s 'agit des f o rce s
f r a n ç a i s e s  au commandemen t  OTAN ,
de la par t i c i pa t ion  f r a n ç a i s e  aux dits
commandements et au s tat ionne-
ment permanent de forces  et de ser-
vices alliés sur le terr i to ire  natio-
nal. . .  Il  est ridicule de penser que
cette décision est prise maintenant ,
alors  que plus  tôt ell e ne l' aurait
pas été en raison de l'élection pré-
s ident ie l le , et p l u s  tard en raison
du rouag e en URSS »,

Les dispositions de M. de Gaulle
ont provoqué des réactions en chaîne
que les chroniqueurs analysent  da ns
tous les journaux.

On comprend for t  bien que le
général  veuille arracher la France
à l ' i n f luence  des Etals-Unis  qui peu-
vent , à n'importe quel moment s'en-
gager dans  des « aventures » que de
Gaul le  ne saurait  approuver.  Mais  on
se demande aussi comment il envi-

sage de remplacer le bloc atlantique

par un bloc européen de la même
force  et pourquoi n'a-t-il pas com-
mencé par dire en quoi consistait
ces fameuses « dispositions » avant
de désintégrer ce qui existe.

On se re fuse  tant aux Etats-Unis
qu'en Allemagne occidentale , aux
Pays-Bas , en Belgique de se lancer
dans des négociations bilatérales ,
tandis qu 'en Angleterre le Gouver-
nement se re fuse  à dramatiser la
« crise atlantique » et r éa f f i rme  son
attachement au principe de l'inté-
gration.

A Moscou , la politique « d'indé-
pendance et de souveraineté natio-
nale » du général de Gaulle est sou-
l ignée  avec satisfaction dans la presse
et dans le peuple .  De Gaulle sera
certainement bien accueilli lors de
sa visite.

Pour M. Mit terand , il lui parait
jus te  d' engager une nouvelle négo-
ciation sur le statut des bases amé-
ricaines en France mais cela n'a
de sens que si l'on renforce  l'arbitra-
ge international , si on par t i c ipe  aux
discussions sur la cessation des
expériences nucléaires et si l'on f a i t
l 'Europe à par t i r  des communautés
actuel les .

M.  Lecanuet estime que toute  révi-
sion ne peut être que globale et
n'intervenir qu'en accord avec l' en-
semble des s ignata i res  d u  traité. Le
risque est grand de voir la France
isolée.

E n f i n , on est pessimiste à Was-
hington : il est peu proba ble que les
Etats-Unis  et les autres pays  mem-
bres de l 'A l l iance  a t l a n t i q u e  pourront
accepter le point de vue f r a n ç a i s  sur
l 'OTAN. On a pris acte que la Franc e
entend ,  assumer l' entière responsabi-
l i té  de ses f o rce s  mil i taires  et de son
territoire tout en sachant, bien que
tôt au tard il fa l la i t  envisager le
dépar t  des troupes U. S. du sol
f rançais .

f. -g. 9-

La Chine prend des mesures
contre le régime du Ghana

ACCRA. — Dans une note remise au
Conseil national de la libération par le
chargé d'affaires de la République
populaire de Chine à Accra, le gou-
vernement de Pékin se déclare « obli-
gé d'accepter » de rappeler tous ses
experts et techniciens du Ghana, n
propose aux autorités ghanéennes de
reprendre à leur compte le matériel
et l'équipement fournis par la Chine,
et d'en donner quittance aux techni-
ciens chinois qui sont restés au Ghana
pour rédiger l'inventaire.
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.t Les autorités ghanéennes doivent
porter l' entière responsabilité de la
sécurité des experts chinois jusqu'à
ce que ces formalités soient termi-
nées », précise la note chinoise.

La note chinoise ajoute qu 'en rai-
son « de l' attitude inamicale des auto-
rités ghanéennes », le gouvernement
de Pékin a. décidé de réduire les effec-
tifs de son ambassade à Accra.

La note chinoise précise que le gou-
vernement de Pékin s'est trouvé, en
date du 28 février, en présence d'une
double exiigence ghanéenne : premiè-
rement que tous les techniciens chi-
nois travaillant au Ghana quittent le
pays immédiatement. Deuxièmement,
que les effectifs de l'ambassade de
Chine à Accra soient réduits sans
délai à dix-huit personnes.

Le Gouvernement adresse « une pro-
testation formelle » aux autorités gha-
néennes contre cette double exigen-
ce, qui est en contradiction avec l'ac-
cord de coopération économique et
technique signé entre les deux pays.

0 LONDRES — La Grande-Breta-
gne a fait parvenir aux 14 autres
gouvernements membres du Pacte
atlantique une déclaration demandant
qu'ils manifestent conjointement leur
soutien au maintien d'une structure
intégrée de l'OTAN, apprend-on à
Londres de source bien informée.

Le sensationnel exploit d'un
pilote américain au Vietnam

SAIGON — « J'ai
décidé de tenter le
tout pour le tout , et
pour tant il y avait dé-

sud du camp (occupée
par les Nord-Vietna-
miens) venait d' e f f e c -
tuer un atterrissage
sur le ventre.

« Je volais trop bas
pour sauter en para-
chute, a raconté le
commandant Fisher.
J' ai alors décidé de me

jà  des trous dans mes
ailes... »

L'homme qui parle
est le commandant
Bernard ' Fisher , cet
o f f i c ier  américain qui,
le 9 mars, au camp de
Ashau , a réussi un
véritable exploit en
récupérant sous le f e u
vieteong un autre pi-
lote qui venait de
fa i r e  un atterrissage
forcé .

Fisher avait atterri
sur le petit aérodrome
du camp par un pla-
f o n d  de 200 mètres
seulement pour tenter
de porter secours à un
de ses camarades, le
commandant S t a f f o r d
Myers , qui, touché lors
de sa troisième atta-
que contre la partie

poser sur la piste ,
train rentré. L' appa-
reil de mon camarade
était en f lammes.  J'é-
tais persuadé que
Myers  était mort lors-
que j e  le vis bondir
de la boule de f e u  qui
brûlait au sol. J' ai in-
terrogé ma base (Da-
nang) : « Combien
fau t - i l  de temps pour
qu'un hélicoptère ar-
rive ? ». Réponse :
< Vingt minutes ». Les
Vietcongs étaient tout
près de Myers .  J' ai dé-
cidé de tenter le tout
pour le tout et j' ai
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réussi a me poser.
Myers  se cachait dans
un trou pour éviter les
balles traçantes quand
tout à coup, à travers
mon cokpit , j 'ai vu
surgir sa tête. Je  l' ai
empoigné par sa com-
binaison. J' ai f a i t  f a i r e
demi-touraemi-tour a mon
avion et nous avons
décollé de la- piste ,
trouée par les obus de
mortiers.

» Lorsqu'il est reve-
nu à lui, il s 'est fai l
du souci parce qu 'il
n'avait plus  son para-
chute et que mon
avion était devenu une
véritable passoire... »

C'était la première
fo i s  depuis sept ans
que Fisher et Myers ,
qui s'étaient connus
autrefois  aux Etats-
Unis se revoyaient au
Vietnam.
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Japon : incendie
TOKYO. — Deux hôtels ont été dé-

truits par le feu, vendredi à l'aube,
dans la station de montagne de Mina-
kami, à 93 km. au nord-ouest de la
capitale nippone. 35 personnes ont
péri, mais ce bilan n'est pas définitif.
L'un des hôtels était construit en bois.
Il abritait une centaine de clients. Les
occupants du second hôtel ont pu ,
semble-t-il tous échapper aux f l am-
mps.

Conseil de sécurité
NATIONS-UNIES — Le Conseil de

sécurité se réunira mardi 15 mars,
à 15 h. 30 GMT, sur la question de
Chypre annonce-t-on vendredi soir à
l'ONU. Présidé par M. Mahnoud El
Farra (Jordanie), le Conseil sera ap-
pelé à se prononcer sur une nouvelle
prorogation de trois ou de six mois
de la force des Nations-Unies à Chy-
pre.




