
UN PROBLÈME D'ACTUALITÉ , PAR F.-GERARD GESSLER

LA FRANCE DANS LES STRUCTURES DE L'OTAN

Cooperatives des céréales et matières fourragères

Au lendemain de la prise de posi-
tion du general de Gaulle à propos
de l'OTAN, plusieurs commentateurs
de presse affirmaient que la France
s'apprétait à dénoncer le Traile de
l'Atlantique Nord ou l'Alliance atlan-
tique.

Or, ce n 'était pas de cela qu 'il
s'agissait.

De Gaulle faisait connaitre à tous
Ics membres de l'OTAN la décision
de son gouvernement de « rétablir
sur son territoire sa pleine souve-
raineté ».

Dans cette perspective, l'Alliance
atlantique est une chose, l'OTAN en
est une autre, qui en derive.

L'OTAN est l'organisation militaire
créée après la signature du Pacte.

Il  n'est donc pas question de rom-
pre l'Alliance ou le Pacte mais de
prendre des dispositions nouvelles
face à l'OTAN.

Le Traile a été signe à Washington
par douze Etats, le 4 avril 1949 : la
Belgiquc, le Canada, le Danemark, la
France, la Grande-Bretagne, l'Islande,
l'Italie , le Luxembourg, la Norvcge,
les Pays-Bas, le Portugal et les U.S.A.
Lors de la signature du protocole de
Londres, cn 1951, la Grece et la Tur-
nule devinrent membres de l'Alliance,
puis. à Paris, en 1954, ce fut l'entrée
de l'Allemagne occidentale. Donc
l'Alliance est formée de quinze pays
tous partenaires à l'OTAN.

Sur le pian de l'organisation, le
Conseil de l'Atlantique se réunit deux
fois par an à Péchelon ministériel (les
chefs d'Etat ou de gouvernement peu-
vent y siéger eux-mèmes) et une fois
par semaine à l'échelon des ambassa-
deurs. sous la présidence du secré-
taire general.

A Washington , le comité militaire
dispose d'un organe exécutif : le Co-
mité permanent forme de trois offi-
ciers généraux (1 Américain, 1 Bri-
tannique et 1 Francais).

Les grands comma ndements sont :
le Commandemenl suprème allié en
Europe (Supreme Headquarters Allied
Powers Europe : SHAPE), commande
par le SACEUR (Supreme Allied Com-
mander Europe) : general Lemnitzer
(U.S.A.) depuis 19G2. Le SACLANT
(Supreme Allied Commander Atlan-
tic) : amirai Page Smith (U.S.A.). Le
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Commandemenl de la Manche (Chan-
nel Command) : amirai Wilfrid Woods
(Grande-Bretagne). Le Groupe straté-
gique régional U.S.S.-Canada (NO-
RAD).

L'OTAN et ses états-majors ne coif-
fent pas toutes les forces nationales.
Ainsi les U.S.A. et la Grande-Bretagne
conservent le contróle total de leur
aviation stratégique, et la France, ce-
lui de sa force de dissuasion. Seule
l'armée federale allemande est totale-
ment intégrée à l'OTAN.

Le Traile concerne la défense mu-
f nelle. L'art. 5 spécifie que toute atta-
que survenant en Europe et en Amé-
rique du Nord contre un de ses mem-
bres sera considérée comme une at-
taque dirigée contre tous les membres
du Traile. On a établi une coopération
militaire en temps de paix, la mise au
point de plans de défense et l'on pro-
cède à l'entrainement des troupes, à
l'organisation des forces, à l'amélio-
ration constante de l'équipement.

Le SHAPE est à Rocquencourt, en
France, grand quartier general du
commandemenl suprème allié en Eu-
rope (SACEUR) ; le general Lyman
Lemnitzer, couvre le théàtre européen ,
de la Norvège à la Turquic. « Intè-
gre », il compte un Francais parmi ses
chefs d'état-major adjoints (plans et
logistique), le general de Montjamont,
et de nombreux officiers, sous-offi-
ciers et soldati ; .
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donnés, « integres » eux aussi — Nord, E
Centre, Sud et Sud-Est, Mediterranée =
— le plus important sur le pian tern-
torial, CENTRE-EUROPE, à Fontaine-
bleau , est place sous les ordres du
general francais Crépin, qui dispose
lui aussi d'offieiers de tous les pays
alliés au sein du commandement des
forces terrestres et du commandement
des forces aériennes.

De Centre-Europe dépendent deux
groupes d'armées. Ce'r.i du Nord est
place sous Ics ordres du general an-
glais Stirling ; celui du Centre (le Sud
se trouvant en Italie), sous les ordres
du general américain O'Meara, qui
dispose à Heidelberg d'un petit état-
major interallié.

Le GROUPE CENTRE comprend ,
au moins en théorie, deux armées,
l'une sous commandement francais en
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cas de conflit, est composée d'un
corps d'armée francais (deux divi-
sions : la première à Trèves, formée
de deux brigades blindées et d'une
brigade mécanisée ; la seconde à Fri-
bourg, de deux brigades mécanisées
et d'une brigade blindée) et un corps
d'armée allemand ; l'autre armée, la
Vile armée américaine, comprend
trois corps d'armée américains.

Le ler commandement aérien tac-
tique francais (CATAC) en Allemagne
et dans l'Est de la France appartieni
à la IVe force aérienne tactique al-
liée (Ramstein). Son commandant est
également américain, le commandant
adjoint est le general francais com-
mandant le ler Catac.

Des officiers francais sont détachés
auprès des états-majors alliés du Sud
et Sud-Est Europe à Naples et à Is-
mir (Turquie).

Le commandant en chef allié en
Mediterranée (Malte), un amirai bri-
tannique, a un chef d'état-major ad-
joint francais. Le France a la respon-
sabilité d'un des secteurs qui dépen-
dent de lui, la Mediterranée occiden-
tale. Mais aucun navire n'est en
temps de paix à la disposition dircele
de l'état-major de Malte.

« Le Monde » auquel nous emprun-
tons ces renseignemenls intéressants,

(Suite en page 9)

BERNE — Le Conseil federai pu-
blic un message proposant de pro-
roger de six ans, soit jusqu'au 31
décembre 1972, l'arrèté federai du
3 octobre 1963 concernant la Société
cooperative suisse des céréales et
matières fourragères.

Cette cooperative est notamment
chargée de percevoir des supplé-
ments de prix sur les denrées four-
ragères, la palile, la litière et sur
d'autres marchandises. Par ces sup-

ETiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitfira

plements de prix, on cherche a ob-
tenir une parité des coùts entre la
production indigène et les marchan-
dises importées. La cooperative s'oc-
cupe aussi de l'utilisation des excé-
dents de pommes de terre par d'au-
tres moyens que la distillation. Elle
assume enfin la surveillance des
stocks obligatoires de céréales.

Dans son message, le Conseil fe-
derai expose pourquoi il estime que
la cooperative joue un róle utile.

Lors de la procedure de consulta- 3
tion, la plupart des organismes con- §
sultés ont été favorable à la proro- |
gation. Des réserves ont été faites |
toutefois au sujet de la question des |
contingents, notamment par le can- 5
ton de Vaud. Le Conseil federai es- |
lime que cette question ne peut |
ètre réglée maintenant, mais il a §
prévu la possibilité d'un changement =
et a, de ce fait, modifié l'article ler |
de l'arrèté. =

# STUTTGART — Un accident de
la circulation, survenu près de Ge-
genbach, dans le Bade-Wurtemberg, a
fait 3 morts et 8 blessés grièvement
atteints. Un automobiliste de 52 ans
a effectué un dépassement en un en-
droit sans visibilité. H est entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse à bord de laquelle se
trouvaient quatre joueurs de football.

P A R I S

P E T I T E  P L A N E T E
Deux créations assez retentissan-

tes pour qu'on en parie jusque dans
nos colonnes provinciales ont été
présentées tout dernièrement sur
les planches illustres et non moins
of f i c i e l l e s  de la « Comédie-Fran-
gaise ».

On sait que la salle de Richelieu
est au théàtre ce que le Louvre
est à la peinture et le Panthéon
aux grands morts nationaux : un
lieu où l'on embaume. Y entrer
est le couronnement le plus glo-
rieux que l' on se puisse souhaiter,

Racine , Molière (on l' appelle aus-
si la « Maison de Molière »). Mori-
vaux, quelques grands contempo-
rains qui suiuent  les f i l ières  clas-
siques , y répondent d'une tradi-
tion séculaire. C'est là que tous les
provinciaux du monde vont s'ini-
tier à la per f ed ion  de l'art f ran-
gais dans le bien dire et le bien
jouer. Pour un adeur, appartenir,
en qualité de sociétaire, à la « Co-
médie », c'est Véquivalent , pour un
écriuain, d'entrer à l'Académie.

On en peut sourire. Il  reste que,
quand un adeur f u t  une fo i s  de la
x. Comédie-Frangaise », son aurèole
dure autant  que lui.

Le voilà assuré d'une immorta-
lile qui ne se volatilisera qu 'avec
sa mort.

Telle était du moins la situation
jusqu 'à la semaine avant-dernièrc.
H était écrit que notre generation
c/iaugerait  tout cela.

C'est fa i t .
On vient de créer à la .. Comé-

die-Frangaise > ce qui étai t  consi-
deri; jusqu 'ici comme appartena nt
à l' avant-garde la p lus  agressive :

Une pièce de lonesco...
Vous f a v e :, l' uve de ces pièce .*

où l' on s'amuse si f o r t  que quand
le r ideau tombe , il  f n u f  faire appe l

aux pompiers pour réveiller les
dormeurs.

Qui disent, le lendemain, af in  de
paraitre intelligents : « Ce lonesco,
quel genie ! »

Maurìac, qui assistal i à la pre-
mière, a pourtant avoué qu'une
personne était demeurée éveillée :
Jean Delay, le psychiatre.

Qui a ses vues sur le cas de
l'auteur.

Bre f ,  telle f u t  la première créa-
tion.

La seconde n'est pas moins di-
gne d'attention. Quelques jours
plus tard.

C'était mardi dernier. On jouai t
donc « La Soif et la f a i m  » d'Eu-
mène lonesco à la « Comédie-Fran-
gaise » (voir ci-dessus) devant le
public des abonnés quand la tem-
péte des protestation s éclata.

Ceux qui dormaient déjà se ré-
veillèrent et joignirent leurs cris
aux cris de ceux qui criaient .

Les murs en tremblaient ; on
voyait les lustres se balancer avec
fureur  au-dessus des tètes.

Et c'est alors que le grand co-
médien Robert Hirsch, se déga-
geant des oripeaux de son róle, se
redressa, faisant  face  à l'orage. Et
d'une voix puissante cria, s'adres-
sant à la mente :

Non , je  ne vous dirai pas ce
qu 'il cria , f e c e  à la mente. C'est
un mot que l'on ne prononce que
sur les champs de bataille.

Avouons-le, c'est une répétition ;
une reprise , si l'on pré fère .

N' empèche qu 'au <: Frangais  », ce-
la ne s 'était jamais  entendu.

Tout compte f a i t , ici , c'est donc
une création . qui eut du succès ,
parait-il.

Sirius.

MIAMI (Floride). — Le premier mi-
nistre cubani, M. Fidel Castro, a pro-
nonce dimanche soir un violent réqui-
sitoire contre la Chine communiste
qu'il a accusée de « lancer une cam-
pagne de type imperialiste contre
Cuba ».

Dans un discours radiodiffuse capté
à Miami, M. Castro a également accu-
se Pékin d'avoir répondn seulement
par une « brève lettre d'injures » à sa

Discours antichinois de F. Castro
A propos d'une campagne contre Cuba

demande d'explication sur l'arrét des
exportations de riz chinois à destina-
tion de Cuba.

Sur un ton très violent, il a ajouté :
« Il est triste et humiliant qu'au mi-
lieu de la bataille engagée par notre
peuple contre l'impérialisme nous de-
vions utiliser une partie de nos forces
pour répondre à ceux que nous consi-
dérions comme nos alliés sincères ».

Manifestations
à Barcelone

BARCELONE. — Des groupes de fi-
dèles ont manifeste dimanche aux cris
de « liberté », à la sortie de la messe
dite en l'église du couvent des capu-
cins de Pompeya. La police a dù in-
tervenir plusieurs fois pour disperser
les manifestants, qui ont interrompu
la circulation pendant plus de deux
heures aux abords de l'église, sise
dans le centre ile Barcelone.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Quelque 1 500 personnes avaient as-
sistè à la messe. Au sermon . le prètre
avait lu un texte conciliaire recon-
naissant que la liberté d'association
est l'un (Ics droits de l'homme. Le
prédicateur avait exhorté les fidèles à
agir en conscience et en accord avec
ce principe.

On apprend d'autre pari que l'actn-
ce Maria Tubau. arrètée vendred i à la
suite des ineidents de ces derniers
jours, a été transférée au siège du
gouvernement militaire. On estime à
plus de 80 le nombre des arrestations
opéréi-s a Barcelone au cours des deux
derniers jours .

Remise du Prix Otto Nsegeli

Le Prix Otto Naegeli , la plus grande distinction de notre pays, comprenant
une somme de Fr. 100 000, a été remis samedi à Berne par le président Ide
la Fondation, Dr W. Staehelin (à droite) au professeur Andrea Prader (à
gauche). Le professeur Andrea Prader, directeur de la clinique d'enfants de
l'Université de Zurich, a été distingue pour ses recherches Importantes dant
le domaine des maladies infantiles.
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0 ROME — On apprenait , dimanche
soir, au Vatican, que le pape Paul VI
recevra , le 31 mars, en audience pri-
vée, le roi Baudouin de Belgique et
la reine Fabiola. Le couple royal
belge est en effet attendu à la fin
de ce mois pour une visite de plu-
sieurs jours en Italie. Les souverains
beiges ont déjà été recus en audience
par le pape le ler juillet 1963.

L'UNESCO contre le gouvernement francais
PARIS. — L'Unesco. organisation

des Nations Unies pour l'éducation, les
sciences et la culture, a protesté au-
près du gouvernement francais contre
l' expulsion du personnel de la délé-
Sation de la Chine nationaliste auprès
de l'organisation. du bàtiment de I'am-
bassade de Chine à Paris. Dans une
note de protestation adressée à M.

Couve de Murville, le directeur ge-
neral de l'Unesco, M. René Maheu ,
lui-méme Frangais, déclaré que
cette expulsion est contraire à la con-
vention conclue en juillet 1954 sur le
siège de l'Unesco entre les autorités
franpaises et cette dernière.

Comme on le sait, le gouvernement
francais estime que l'immeuble de
I' ambassade est propriété de l'Etat
chinois, c'est-à-dire de la République
populaire de Chine, dont le gouverne-
ment a été reconnu par la France.Lancement ajourné

CEP KENNEDY. — Le lancement
de la cabine spatiale <¦• Gemini 8 »
a été ajourné de 24 heures par suite
de fuites tant dans la fusée porteuse
que dans la cabine elle-méme.

Expiosion à Nicosie
NICOSIE. — Une violente expiosion

causée par une charge de plastic s'est
produite dimanche soir avant minuit
dans une avenue centrale du quartier
grec de Nicosie.

La déflagration a provoqué des dé-
gàts à des magasins, mais on ne si-
gliat e aucune victime.

C'est la quatrième expiosion dans la
capitale cypriote depuis I'arrestation
d'un ressortissant francais — M. Mi-
chel Weiss — accuse d'avoir organisé
des attentats à la bombe dans les quar-
tiers grecs de l'ile.

RESTAURANT 13 FTOitt;
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«C'est se vai nere doublement soi-mème
que d'améliorer ses records» P. Vialar
AUX SOURCES
CHAUDES DE VAIVERA

« Tous se trouvaient dé-
jà en ca'lecons de bain,
prèts à pianger dans I' eau
chaude. Mais il manquait
Keino... ».

C'est le début d'une
anecdota rapportee par le
Dr Mar.fred Rei-ss, coach
de Jùrgon May lors de sa
tournée en Noavelle-Zé-
lande en décembre der-
nier. Au lendemain de
leur arrivóe là-bas, Ar-
thur Lydiard .v entra in tur
(de Snol i, conduisit les
coureurs étrangeirg (Alle-
mands de l'Est , Yougosla-
ves et Kenyens) aux sour-
ces chaudes de Vaivera, à
90 km. d'Auckland. Mais
niinterrompons pas le Dr
Reisa...

« ... Nous eùmes tòt fait
de le' retrouver : il se te-
nait là tout habillé , un
large sourire aux lèvres

— Non. je ne vous ac-
compagno pas. assura-t-il.

Quella mouche l'avait
piqué ? Nona le lui avons
demande.

— Euh... parce que je
ne sais pas nager...

Nous l'avons auseltftt
rassuré, i'eau n 'étant pa«
du tout profonde. AICTO
Kipchoge, confiant , se dé-
pouilla de ses vétements
et consorelli à pénétrer

TOKYO, FINALE DU 800 M. — Snell a déclenché
le sprint à 100 m. du but, Kerr (375) s'accroche
un moment , mais terminerà 4e, dèpassé par Cro-
thers et par Kiprugut (386). On reconnatt le
visage crispé de VAllemand Bogatzki et celui de
l'ingénieur belge Pennewaert, qui avait mene
toute la course.

dans le liquide chaud (35 degrés C),
sous l'ceil vigilant de tous ses amis.
Quand vint le moment de partir, Ly-
diard et Mbati (coach de KEdno) eùrenit
toutes les peines du monde à le faire
revenir au ssc... ».

Un grand enfant, Ce Keino... Heu-
reux, candide, joyeux , insouciant...
Certe.3, et c'est précisément cette dé-
con:rEction, cette disponibilité menta-
le te physique qui consitilue une bon-
ne pari de sa force. Mais de là à pen-
ser que pour lui le chemin des records
est pavé d'indolenee et d'fnsoucian-
ce... Non , car... Mais jeton s plutòt un
coup d'ceil sur son programme d'en-
trainement .

A LA MANIER E DE ZATOPEK...
Keino. nous l'ayons déjà dit , s'en-

traìne en altirtude, à 2.000 m., sur les
cccY.reforts du Moni Kenya. Au ret'our
de Tokyo, MciI Whillfield . l'ancien
champion olympique américain lui a
propose un pian d'entrainement. E
fallut à Keino 8 semainas de mise au
point avant d'en faire un programme
bien adapté à se? conditions particu-
lières, et notammen t à ses heures de
service dans la police.

L'examen de cet entralnement rap-
pelle une fois de plus que les grandes
victoires flaure.it ben la transpirstlon .

Le lundi matin , à 6 h. . Keino par-
court environ 5 km. en terrain vallcm-
né. A midi . 4 x 400 m. sur piste, en
53" - 55". Vers le soir. interval-trai-
ring (des 301 m. en 45-46").

Mard i mntin . 4 km. sur route, puis
ur.e sèrie de sprints. Vers le soir. 6-8 x
400 m. en 53-58", entrsicoupés de 3 min.
de trot.

Vendredi matin , 4 km. sur route,
puis amó'.ioraticn de l'endura nce :
coui'se en terrain varie, Keino chaus.;e
alors, comme jadis Zatopek . de gros
souliers militaires. A midi . 7 km . de
course environ. Puis , en fin d'après-
midi. 1 heure d'interval-tralnlng sur

piste (dea 160 m. en 20-25", donit 5-6
fois à fond).

D'autre part, loraque le service le
lui permet, il parcourt une fois par
semaine (le mercredi ou le jeudi) . et
à la vitesse d'une compétition sur 1500
m.. 4 x 1200 m. entrwcoupés de 5 min.
de léger trot.

UNE TECHNIQUE
EXTRAORDINAIRE
Enfin. lees autres jours , Keino court

environ 10-15 km. le matin , surtout
afin de « trava ìlter » le rythme de sa
foulée. Et puis. deux fois piar semaine,
il fait de longufs marches. vétu d'un
<i training » mais chausisé de gros sou-
liers. Jamais — et cela surprendra
beaucoup »— il ne s'est entra ine au
moyen d'haltères ou autres poiefe. ¦

De prime iabord, ce programme sem-
ble bien réba rbàtif , sec, voire insipide.
« L'ei.inui naquiit un jou r de l'unifor-
mile * a dit La Fontaine. La chose
eist evidente. Mais l'athlète intelligcnt
a tóut loleir de varier chaque jour les
parcuilrs, d'appréter à sa fagon le me-
nu du jour.

— Sur le pian technique , Keino m'a
fait une Impresslon extraordinaire.
(C'est le Dr Refes qui l'affirme . lui ,
l'un des 10.000 (dix mille) spectateu rs
qui. de la voix et du geste. aidèrent
Keino à s'app i oprier le record du
mondu du 5.000 m.) Il développé une
Ion'<ix> foulée. très « nt'trienne ». et cha-
qus loia que la jambe projette le corps
en ava nt , elle le fait  è l'instant prceis
où il peut en réswlter un maximum de
poussée. Jamais je n 'ai vu une telile
techni que che/, un coureur de fond.

UN AUTRE KEINO
L'exemple d' un vra i champion fait

école. On ne s'ò'.onnera donc pas d'ap-
prendre que le Kenya detieni déj à èn
Naftali Temu. gars de 20 ans, un autre
eoure-ur de la trempe de Keino. De
doctes experts ne font-ils pas déjà de

cet espoir l'un des plus surs candidate
à la médaille d'or du 10.000 m. des
Jeux olympiques de Mexico ?

Temu a débute à 17 ans sur 6 milles,
soit 9.655 m. (29'14"5 en 1963, 28"30"3
en 1964 - et 28'18"5 en 1965). Quant à
ses autres records personnels, ils soni
de 8'02"8 sur 3.000 m., 13'36"2 sur 3
milles , 13'57"8 sur 5 000 m. et 2 h. 36'
29" sur In dista n.ee du mairathoh. Te-
mu : quatre lettres que les typogra-
phes du monde entier assembleront
souvent encore dans les années qui
viennent.

ON L'ATTEND
DEPUIS LONGTEMPS
Paasons à l' une des révélations des

J. O. da Tokyo : Wilson Kiprugut. Né
en 1938 sur le haut plateau de Kéricho,
il s'intéresse très tòt à l'athlétisme.
Mais il a déjà 20 ans lorsqu'il parti-
ripe pour la première fois aux Cham-
pionnats nationaux. Puis, il fait san
service militaire et s'améllore rapide-
ment. En 1961 le voici champion ke-
nyen sur 440 yards (en 48"2). En 1962,
malgré 47"7, il doit se contenter de la
seconde place, derrière Songok, un
autre espoir. L'année suivanitc-, aux
Championnats est-afrlcains. Kiprugut
bat le fameux Ougandals Omolo, en
47"3. 11 débute ensuite sur 880 yards
(l'5'3"0). En septembre 1964, à un mois
des Jeux olympiques, il remporté 3
courses devant Francis, qui passali
jusqu 'alors pour le meilleur coureur
de demi-fond du Kenya. Vint la 3me
place à Tokyo, derrière Snell et Cro-
thers. mais dovami le Jamai'quain
Kerr (notre photo).

Voici les records personnels de Ki-
prugut : 21"6 sur 220 yards, 46"6 sur
400 rn., 47"0 sur 440 yards, l'45"9 sur
800 m. (à 1"6 du record du monde de
Snell ), 3'52"6 sur 1.500 m. et 4'12"0
sur 1 mille.

Snell, on le ,;ait, a abandonné la
partie. A 28 ans, Kiprugut peut fort
bkn lui succèder. Ne serait-ce pas lui
ce coureur , dspuis longtemps attendu,
qui donnera enfin au 800 m. le pres-
tige dont jouissent les autres discipli-
ne!-! athlétiques ?

Place maintenant à de vrais néo-
phytes. Benjamin Kogo est né en 1946.
Ses 18 ans ne- l'empèchent cependant
pas de réa lisCT 8'51"0 sur 3.000 m.
steeple (record du monde : 8'26" ; re-
cord suisse : 9'06"). Feu de paille ?
Non, puisqu 'en 1965 il fait mieux en-
core : 8'47"4.dantì^J'ataQsphère étouf-
fante de Brazzavitte, devant son com-
pa'trfoté Chireh'iT\ ', ''§'54''2. Quelque
temps après . derfìère Kei'no, il court
mt-me un 3.C0Ó m. en 8'13'T

Il ne faudrait pas pour autant ou-
blier le sprintar John Ovvit i, né en
1943, un athléte doni on dit le plus
grsnd bien. Ce coureu r a déjà réalisé
21"3 sur 220 yards en 1962, et 10"5
sur 100 m. en 1965.

Terminons par le « hurdler » (cou-
reur pur 110 ou 400 m. haies) Kimaru
Sonsok, souvent adversaire de Kipru-
gut. Ses records personnels : 47"2 sur
440 yards . 31 "0 sur 440 yards haies. et
14"5 sur 120 yards haies .

LES CHASSEUItS DE RECORDS
Keino , Kiprugut , Owiti . Kogo et Te-

mu cn fer de lance, l'athlétisme ke-
nyen est en plein essor. Mais en Afri-
que mé'ne. les reinconàres importante ;
sont raires. Cependant , depuis les re-
cordis du mond; de Keino . les athlètes
kenyens sor/, t rès demandés. Leur pro-
gression ne fait donc aucun doute
Et ils atlendant Mexico uvee impa -
tience tous ces gars qui s'entrainent
en altiitude.

Néanmoins, le Jour où l'athlétisme
kenyen reposera sur des bases appro-
priées ses coups d'éclat seront plus
étonnanits encore.

Mats pourquoi, s'interrogant cer-
tains, chasser ainsi le record, trophée
d'une bien relative valeur ? Pourquoi
les minutes, pourquoi les secondes, si-
non pour matérialiser l'amél ioration ,
le progrès ? Car, Kenyen, Suisse ou
Chinois, l'essentiel pour un sporti/
n'est-fl pas de progresser, ou du moina

de temdre sans cesse vers l'améliora-
tion ?

Antoime Blondin, écrivain passionné
d'atllhétisme, a d'ailleurs écrit avec un
évident bon sens :

« Un vaincu qui se stirpasse
est un vainqueur secret.
Qu'importe son classement
si, parm ' les victimes du jour ,
il peut compter
l'homme qu 'il était hier. »

Noel Tamini

Longtemps, elle reste immobile et
silencieuse, la tète balssée. Déjà la fos-
se est comblée et ma grand-mère est
toujours là.

Les pelles claquent bruyamment sur
la terre. Le vent se lève et chasse la
pluie. Ma grand-mère me prend par
la main et m'emmène vers l'église
qu 'entoure une multltude de croix noi-
res.

— Tu ne pleures donc pas ? me de-
mande-t-ellc au moment où nous fran-
cbissons la barrière. Si seulement tu
pouvais pleurer un peu !

— Je n 'ni pas envie.
— Eh bien ! si tu n'en as pas envie,

alors ne pleure pas, dit-elle doucement
Tout cela me parali étonnant. Je

ne pleurais pas souvent et seulement
lorsqu 'on m'humillalt , jamais lorsque
j'avais mal. Mon pére riait toujours
de mes larmes et ma mère criait :

— Je te défends de pleurer !
Enfin , nous longeons en fiacre une

rue large et très sale, bordée de mai-
sons rouge sombre. Je demande à
grand-mère :

— Et les grenouilles, elles ne res-
sortiront pas ?
. — Non , elles ne sortiront pas, main
tenant. Dieu leur soit en aide !

Mon pére et ma mòre ne pronon

caient ni aussi souvent, ni avec une
telle confiance familiare le nom du
Seigneur.

it
Quelques jours plus tard, je me trou-

ve en bateau avec ma mère et ma
grand-mère, dans une petite cabine.
Mon frère Maxime, mort peu après sa
naissance, est étendu sur la table dans
un coin , emrriallloté dans un lange
blanc serre par une tresse rouge.

Juché sur les ballnls et les coffres ,
je regarde par une lucarn e ronde et
bombée comme l'ceil d'un chevalr -Der-
rière la vitre mouillée court sans cesse
une eau trouble et écumeuse. Parfois.
une lame se soulève brusquement et
lèche la vitre. Instinctlvement , le sante
par terre.

— N'aie pas peur ! dit ma grand-
mère.

Elio me soulève légèrement de ses
bras mous et me pose de nouvea u sur
les baluchons.

Au-dessus de 1 eau flotte une brume
grise et humlde. Au loin, la terre som-
bre apparali puis disparati de nouvea u
dans la brume. Autour de moi , tout
tremble. Seule ma mère, appuyée con-
tre la cloison, les mains derrière la
téte, reste immobile. Son visage est
sombre et dur : ses yeux sont clos. Elle
se tait obstinément ; elle me semble

changée, mème la robe qu 'elle porte
m'est inconnue. Ma grand-mère plus
d'une fois lui a dit doucement :

— Essnie de manger un peu , Varva-
ra , rien qu 'un tout petit peu ?

Elle ne répond pas et garde son im-
mobilité .

Ma grand-mère me parie à voix bas-
se ; rarement , elle s'adresse à ma mère :
elle élève alors la voix , mais avec une
sorte de prudence et de Umidite. Il me
semble qu 'elle en a peur. Je comprends
ce sentiment et cela nous rapproche
davantage.

— Voilà Saratov ! s'écrie brusque-
ment ma mère sur un ton irrite . Où
est donc le matelot ?

Ses paroles me paraissent , elles aus-
si , étranges et incompréhensibles : «Sa-
ratov , matelot.»

Un homme aux cheveux blancs, aux
larges épaules , vétu de bleu , entre,
apportant une petite caisse. Ma grand-
mère la prend , y étend mon frère et, la
tenant à boni de bras , se dirige vers
la porte Mais arrivóe là , elle hésite
d'une manièr e comique ; elle est trop
grosse pour franchir la porte étroite
de la cabine autrement que de còlè.

— Ah i maman ! s'écrie ma mère.
Elle lui enlève le cercueil et elles

dispnraisse nt toutes les deux. Je reste
seul dans la cabine à examiner l'hom-
me en bien.

— Eh bien ! Il est pat t i  ton petit frè-
re, dit-il en se penchant vers moi.

— Qui es-tu ?
— Un matelot.
— Et Snratov , qui est-ce 7
— C'est une ville. Regard e par la

fenétre, la voilà ! A travers la vitre,
je vois la terre qui semble courir , som-
bre, abrupte. Il s'en élève comme une
vapour et cela me fait penser à un
gros morceau de pain fraichement cou-

MAXIME GORKI À^^  Minuance

BMCT-BAU : MEDIOCS/rf GENERALI A COSSONAY

Cossonay-Martigny 47-22 (28-13)
COSSONAY : Motta , Martin (6), Gui-
gnard (8), Berthoud, Genoud (6), Bus-
signy(8), Moraschinelli (3), Bonzon F
(2), Bonzon C (10), Viret (4).
MARTIGNY' : Gay (2), Imbodm (8),
Wirthner (2), Gcoss(4) , Miehellod M (4),
Evéquoz (2), Fiora , Cretton.
ARBITRES : MM. Delessert et Cir-
ckovisch

Le spectacle offert _ samedi soir aux
quelques spectateurs 'assemblés en la
halle des fètes de Cossonay n 'a jamais
atteint le niveau moyen exigible poni-
la LNB. Deux équipes mal inspirées,
lentes, maladroites (en particulier
Martigny), présentant un basket de
piètre valeur ont rarement réussi à
développer un jeu acceptable.

Equilibrée en son début, 8-5 après 5'
la rencontre tourn a bientòt à l'avan-
tage de Cossonay. Après 14 minutes,
les locaux avaient déjà 11 pts d'avance
gràce à des réussites des frères Bonzon
et de Guignard. Martigny, dont la mal-
adresise dans les shoots reste le point
faible numero un , gàcha maintes oc-
casion de réduire l'écart. A vrai dire,
le « cinq de base » était dans un de ses
jours « noirs » ; Gay l'entraineur, man-
qua totalement de réussite ; J.M. Mi-
ehellod, à court d'entrainement, n'eut
jamais sa « vista » habituell e ; Imbo-
den, visiblement fatigué, ne fut jamais
« dans le coup ». Quant aux ex-Sédu-
nois Wirthner et Evéquoz, ils ne par-
vincent jamais à se hisser à leur ni-
veau habituel. Martigny réussit néan-
moins à fa ire jeu égal avec son adver-
saire dans les dix dernières minutes.

Malgré un shoot victorieux de Gross
dans les premières secondes de la re-
prise, Cossonay continua à augmen-
ter son avance. Martin , Bussigny et
Moraschinelli furent des marqueurs
redoLitables et, continuant sur sa lan-
cée l'equipe vauioise porta le score à
37-17 à la huitième minute. Sure de la
victoire, elle raion lit son rythme. Mar-
tigny parvint à réaliser effectivement
une seule contre-attaque, que Fiora
mena à terme. Des mauvaises passes et

le rythme lent au possible sont la cau-
se de la non-efficacité des autres ten-
tatives octoduriennes.

Au moment où la sirène signala la fin
du match, Cossonay l'avait emporté
sur le score de 47-22.

Ce résulta t est conforme à la logi-
que. Cossonay, plus athlétique, a me-
ritò la victoire. Supérieurs sur le pian
physique, plus adcoits sous les pan-
neaux et dans les shoots à distance,
meilleurs eri récupération offensive et
défensive, les poulains de l'entraineur
Lecoultre ne furent pourtant pas plus
fort techniqniement. L'equipe adopte
une défense de zone peu agressive et
très perméable. Elle dispose par contre,
en Bonzon d'un joueur de valeur, et en
Martin , Guignard et Bussigny, de très
adroits shooteurs. Nous' ne pensons pas
qu 'elle fera trembler outre mesure des
adversaires qui ont noms, Sion, Léma-
ni ou Vevey, quoique, dans sa halle
elle semble intouchable.

Martigny a éte battu très réguliè-
rement. Le jeu, quoique viril , est reste
conrect. La blessure du meilleur mar-
queur, le jeune Miehellod Guy, a pese
dans la balance. Mais ce n'est pas une
excuse et ceci n'explique pas tout. Une
nouvelle défaite dimanche prochain,
contre Yverdon," pourrait étre fatale.
Martigny peut gagner, mais, pour y
parvenir, il faudra faire preuve de plus
d'adresse et de subtilité que ce ne fut
le cas à Cossonay. Les Octoduriens
n'ont toujours pas trouve « l'élément
marquant » dans leur team. Un coach,
plus que jamais, se révèle indispensa-
ble. Le cumul des fonctions d'entra i-
neur et de coach sur la personne de
Gilbert Gay nuit au rendement de l'e-
quipe, car il ne peut accomplir simul-
tanément ces devoirs fort différents.
Mais cette « perle rare » que tous les
basketteurs de Martigny recherchent
ne semole pas prète à ètre troUvée«. ¦-"¦

Martigny éntré désormais da'hsiTirfe
phase critique de son existe*vce.---Far-
viendra-t-il à tirer son épingle du
jeu ? Nous le lui souhaitons.

JMC

Pour développer l'alpinisme au sein de TEPGS
Les premiers cours officiels d'alpi-

nisme pour jeune s gens en àge de
l'EPGS organisés en 1965 par le Ser-
vice federa i compétent en collabora-
tìon avec la section Monte Rosa du
Club alpin suisse. ont obtenu un suc-
cès total , si bien qu 'ils auront lieu dé-
sormais chaque année de mai à sep-
tembre, ce qui n 'empèche nullement
les offices cantonaux d'organiser leurs
cours habituels. Comme chaque cours
doit obligatoirement ètre dirige par
un guide de montagne diplòme . et afin
de s'assurer la collaboratìon des meil-
leurs guides du pays, le service federai
EPGS a décide d' augmenter l'indem-

nité journalièr e des guides de mon-
tagnes, dès le ler janvier 1966, de 55
à 65 francs. compte tenu de l'aug-
mentation du coùt de la vie. Voilà
une nouvelle qui sera bien accueillie
par tous les guides du Valais , du
canton de Vaud , du canton de Fri-
bourg, de Neuchàte] et de Genève,
qui ont toujours témoigné un vif in-
tére! à la formation de la jeunesse
pour l'alpinisme. Cette première année
de cours d'alpinisme centralisés ayant
été placée sous*le sign e de l'Année des
Alpes, ce mouvement n'aurait guère pu
mieux débuter.

pé à mème la miche.
— Où est allée ma grand-mère ?
— Enterrer son petit-fils .
— On le mettra dans la terre ?
— Bien sur , que peut-on faire d'au-

tre ?
Je racontai au matelot comment on

avait recouvert de terre les grenouilles
vivantes en enterrant mon pére. Il me
souleva dans ses bras , me serra bien
fort contre lui et m 'embrassa.

— Ah . mon petit , tu ne comprends
encore rien ! Ce n 'est pas des grenouil-
les qu 'il faut avoir pitie — le Seigneur
leur soit en aide — c'est de ta mère.
Vois comme le chagrin Va meurtrie !

Au-dessus de nous , on entendit un
grondement. un huiiement. Je savais
déjà que c'était le bateau et j e n 'eus
pas peur. Le matelot me reposa en tou-
te hàle et sortii en disant :

— Il faut que je me sauve !
J'avais moi aussi grande envie de me

sauver et j'ouvris la porte. Le couloir
était obscur et désert Tout près de moi
brillaient des garnltures de cuivre sur
les marches d'un escaller. En levant
les yeux j' apercus des gens , les bras
charges de besaces el de baluchons. Iln 'y avait aucun doute : tout le monde
qui t ta i t  le bateau. il fallai! que je parte
moi aussi.

Mais lnrsque je me retrouvai au mi-
lieu de la mule, devant la passerelle ,
on me cria :

— Qui c'osi celui-là ? Avec qui es-tu ? ¦

— Je ne sais pas.
Un long moment , un me poussa , on

me secoua , on me palpa. Enfin le ma-
telot aux cheveux blancs apparut et
m'attrapa en expliquant :

— C'est un gamin d'Astrakhan, des
cabines...

Au pas de course, il me redescendit,
m'installa derrière les baluchons et
reparti! en me menaeant du doigt :

— Gare à toi !
Au-dessus de ma tète, le bru it dimi-

nuait , aux secousses du vapeur suc-
cèda un simple frémisseinent. Un mur
humide boucha la fenétre. L'atmo-
sphère était étouffante, les ballots
semblaient se gonfler et m'écrasaient.
Je me sentais mal à l'aise. Peut-ètre
allait-on me laisser seul pour toujours
dans le vapeur deserte.

Je m'approchai de la porte. Im-
possible de l'ouvrir , j e ne pouvais
pas faire tourner la poignée de cuivre.
Prenant une bouteille de lait , je frap-
pal i la poignée de toutes mes forces.
La bouteille se brisa , le lait se répan-
dit sur mes jambas, remplit mes
bottes .

Afflig é par mon éehec, je me cou-
chai sur les paquets et je me mis à
pleurer doucement. Je m'endormis tout
en larmes

Lorsque je m'éveillal, le vapeur
frémissait, la fenétre de la cabine
flamboyait comme un soleil. Ma grand-
mère, assise près de moi , se colf fait.
Plissant le front , elle murmurait  je
ne sais quoi. Une masse de cheveux
épals , noirs avec un reflet bleu . eou-
vrait ses épaules , sa poitrin e , ses
genoux et trainai ! jusq u 'à terre . Elle
les soulevait d'une main , introduisant
avec peine dans cette toison épaisse
un peigne de bois aux dents cassécs.
Ses lèvres grimaq aient , ses yeux noirs
étincelaient de colere el sous cette
masse de cheveux , son visage appa-
raissait minuscule et comique.

(à suivre)



Cours cantonal des moniteurs de pupiiles

AL Al f red  Volken, chef technique, remet le diplòme f e d e r a i  de moniteur de
pupiiles à (de g. à droite) Claude Martenet , Jean-Louis Barella et Claude
Rossier. (Photo VP)

Dimanche s'est déroulé à Sion un
cours cantonal pour moniteurs de pu-
piiles, groupant 42 participants. Sous
la direction du chef cantonal, M. Al-
fred Volken, qui annoncait la pré-
sence de 20 sections, de l'excellent tra-
vail fut fait à la veiile de la Fète
cantonale de Viège. Quelques disci-
plines ont été passées en revue et on
peut dire que de l'excellent travail a
été effectué.

Au cours de la séance, M. Volken se
fit un plaisir de saluer six nouveaux
moniteurs de pupiiles qui ont suivi
avec succès un cours à Renens. Ce
sont : Jean-Louis Boralla , Sion ; Peter
Gruber, Viège ; Claude Martenet ,
Monthey, Albert Roserens, Sion, Clau-
de Rossier, Sion ; Peter Sterchi, Viège.

Nos féiicitations à ces nouveaux élus
qui viennent grossir les rangs de ces
dévoués s'occupant de nos jeunes.

Championnats
à l'étranger

Angleterre
Première division (33me journée) :

Arsenal - Everton, 0-1 ; Aston Villa -
Fulham, 2-5 ; Burnley - Newcastle
United , 1-0 ; Chelsea - Manchester
United , 2-0 ; Leeds United - Leicester
City ; 3-2 ; Liverpool - Tottenham
Hotspur, 1-0 ; Northampton Town -
Nottingham Foresi, 3-3 ; Sheffield
Wednesday - Sheffield United , 2-2 ;
Stocke City - West Bromwich Albion,
1-1 ; Sunderland - Blackpool , 2-1 ;
West Ham United - Blackburn Rovers,
4-1. — Classement : 1. Liverpool, 33 -
49 ; 2. Leeds United, 30 - 40 ; 3. Bunr-
ley, 32 - 40 ; 4. Manchester United,
31 - 39 ; 5. Chelsea, 29 - 37 ; 6. Totten-
ham Hotspur, 31 - 37.

Espagne
Première division (27me j ournée) :

Pontevedra - Espanol Barcelone 3-0 ;
Sabadell - Elche 3-4 ; Barcelone -
Malaga 4-0 ; Valence - Atletico Ma-
drid 1-2 ; Betls - Saragosse 1-0 ; Ma-
jorqu e - Séville 2-1. — Classement :
Atletico Madrid 38 p. ; 2. Real Ma-
drid 37 ; 3. Barcelone 36 ; 4. Sara-
gosse 31 ; 5. Atletico Madrid et Pon-
tevedra 30.

Italie
Première division (25me journée) :
Napoli - AS Roma 1-0 ; Cagliari -

AC Milan 1-2 ; Internazionale - Bre-
scia 7-0 ; Sampdoria - Fiorentina 0-3 ;
Foggia - Turin 0-0 ; Lazio - Atalanita
0-1 ; Lanerossi - Varese 1-0 ; Juven-
tus - Spa i 3-0 ; Bologna - Catania
2-0 — Clasisement: Internazionale 38 ;
2 . Bologna . Napoli 34 ; 4. AC Milan
32 ; 5. Juventus, Fiorentina 31.

Classement
des bulleurs

Toujours grace à l'amabilité de
notre lecteur sédunois, nous sommes
en mesure de publier, à l'issue des ren-
contres d'hier, le classement des mar-
queuns de buts. Nous remercions ce
sympathique lecteur pour son grand
travai l.

1. Blaettler Rolf (Grasshoppers). 18;
2. Thcunissen Lambert (Young Boys),
17 ; 3. Kerkhoffs Pierre (Lausanne-Sp.)
13 ; 4. Hosp Robert (Lausanne-Sp.),
11 ; 5. Kuenzli Werner (Zurich), 11 ;
6. Bertschi Heinz (Chaux-de-Fon>ds),
8 ; 7. Sturmer Klaus (Zurich), 8 ; 8.
Frigerio Roberto (Bàie), 8 ; puis : 35.
Desbiolles Michel (Sion) , 4 ; 36. Esch-
mann Norbert (Sion). 4 ; 51. Quentin
René (Sion) . 3 ; 52. Bosson (Servette-
S:on). 3.

LNB : 1. Mùller, SI-Gali
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SPORT - TOTO : 8 x 13
Liste des gagants du Concours No 28 du Sport-Toto (12-13 mars) :

8 gagnants avec 13 points, frs 30 289,90
185 gagnants avec 12 points, frs 1309.80

3 047 gagnants avec 11 points, frs 79,50
21 707 gagnants avec 10 points, frs 11,15
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Naters-Grimisuat 3-1
Mi-temps : 2-0.
Terrain de Naters en bon état.
Fort vent.
60 spectateurs.
NATERS : Ritz ; Werlen , Schmid

Bà ; Amherd, Troger E., Cigognini
(Zuber) ; Seiler (Schmid J.-M.), Rup-
pen, Volken, Troya, Schmid Fritz.

Arbitre : Veuthey, Martigny.
BUTS : 3e, Volken ; 41 e, Troger

E. ; 58e, bui de Grimisuat ; 85e, Vol-
ken.

NOTES : malgré la neige tombée
pendant la nuit , le terrain de Naters
était en bon état et la partie put se
dérouler normalement.

COMMENTAIRES : D'entrée, la
formation de l'entraineur Troger Er-
nest, quelque peu aidée par le vent
qui soufflait en rafales, partii très
fort et réussit au bon moment à sor-
tir son épingle du jeu. Dictant la
cadence, Naters domina son adver-
saire et se créa encore de nombreuses
occasions de scorer pendant la pre-
mière mi-temps. Reprenant du poil de
la bète, les visiteurs tentèrent carré-
ment leur chance, mais la formation
locale saura garder son avance et
c'est en vain que les routiniers Pra-
long et Lochmatter essaieront de ren-
verser la vapeur. Victoire entièrement
méritée de Naters qui fit preuve d'as-
surance et travailla d'arrache-pied
pour prendre une avance substantielle
avant le thè. MM

Derniers echos
de Ljubijana

ir Le AH Star-team établi tradi-
tionnellemcnt à l'issue du tournoi
mondial par les journalistes com-
prenant un joueur par poste se
présente comme suit pour 1966 :
Martin (Canada) ; Raguline (URSS),
Begg (Canada) ; Alexandrov (URSS),
Huck (Canada) et Loktev (URSS).
ir Classement des meilleurs mar-
queurs : 1. Alexandrov (URSS), 9
buts et 8 « assists », total 17 points ;
2. Almetov (URSS) 5 et 8 (13) ; 3.
Starsinov (URSS) 11 et 1 (12) ; 4.
Pryl (Tch) 6 et 4 (10) ; 5. Loktev
(URSS) 5 et 4 (9) ; 6. Faulkner
(Can) 6 et 2 (8) ; 7. Nils Nilsson
(Su) 5 et 3 (8).
ir Joueurs les plus pénalisés : 1.
Zawada (Poi) 18 minutes ; 2. Ko-
morski (Poi) et Begg (Can) 16 ; 4.
Goralczyk (Poi) 15 ; 5. Currie (EU)
14 minutes.
ir Coupé Fair-play : 1. Suède, 20
minutes de pénalisation : 2. Alle-
magne de l'Est, 53 ; 3. URSS, 55 ;
4. Tchéooslovaquie. 56 : 5. Finlande,
58 ; 6. Etats-Unis, 60 ; 7. Pologne,
84 ; 8. Canada, 86.

Magnifique succès du XVIIIe Derby de Valerette
Les organisateurs de cette compé-

tition, qui a une place en vue dans
le calendrier des épreuves à ski de
printemps, ont eu un chaud et un
froid dimanche matin lorsqu 'ils pu-
rent apprécier la violence de la
bourrasque de neige qui soufflait
dans la combe de Chindonne et sur
les hauteurs des Giettes.

Ski-Club de Choéx et Ecole suisse
de ski de Valerette, la deuxième
ayant apporté son précieux concours
à l'organisation de l'épreuve, se vi-
rent dans l'obligation de retarder
d'une heure le départ du slalom
géant. Bien leur en prit car, dès 11
heures, la bourrasque, le brouillard,
la neige firent place à un magnifique
soleil printanier, ceci pour le meil-
leur déroulement de l'épreuve.

Sur les 134 inscriptions regues l'a-
vant-veille, 93 coureurs des deux
sexes étaient au départ sur l'arète
de Valerette, à l'altitude de 1 750 m.
Le slalom géant comportali une lon-
gueur de 2 300 m., une dénivellation
de 400 m., 52 portes. Le parcours
avait été étudié avec soin et les cou-
reurs furent unanimes à reconnaìtre
l'excellence du piquetage de ce sla-
lom vraiment géant.

71 coureurs classes, 2 disqualifiés
et 20 abandons furent le résultat
d'une course absolument remarquable
dans une neige de qualité et sur une
piste qui avait été tapée par l'elite
du SC Choéx.

Raymonde Bochatay, des Marécot-
tes, pour les dames, et Juerg Hettin-
ger, de Léman-Lausanne, pour les
messieurs, furent les grands vain-
queurs de ce XVHe Derby de Vale-
rette, devant les André Défago, de
Troistorrents, Norbert Matthey, Sal-
van , Martial Chérix et autres frères
Avanthey, malchanceux et victimes
de chutes parce que sortis d'une
piste creusée et bordée de 50 cm. de
neige fraiche.

Un slalom special de démonstration
se déroula encore l'après-midi sur la
pente des Cerniers, slalom remporté
par Jacques Fleutry, des Marécottes.

Mentionnons encore que le challen-
ge par équipe fut remporté de haute
lutte par le SC Choéx, l'equipe étant
formée de Jean-Daniel Marclay, Ge-
rald et Fernand Avanthey.

Rappelons encore que neuf chal-
lenges étaient en compétition à ce
Derby de Valerette 1.966 qui fut un
magnifique succès gràce ' à l'excel-
lente organisation du SC Choex et à
l'impeccable chronométrage Omèga de
M. Bruno Imoberdorf , de Monthey.

W. An.
Résultats :

SLALOM GEANT
DAMES : 1. Bochatay Raymonde,

Les Marécottes, 2' 19" 1 ; 2. Eggen
Ruth , Pian Néve, 2' 26" 5 ; 3. Défago
Marie-Danielle, Troistorrents, 2' 33"
8 ; 4. Mermod Jacqueline, Les Mos-
ses, 2' 42" 2 ; 5. Wuilloud Dominique,
La Chapelle, 2' 45" 5.

JUNIORS : 1. Défago André, Trois-
torrents, 2' 0" 7 ; 2. Derivaz Jerome,
Salvan, 2' 02" ; 3. Gertsch Pascal ,
Yvorne, 2' 02" 3 ; 4. Ecoeur Raymond,
Morgins, 2' 04" ; 5. Décaillet Roland,
Les Marécottes, 2' 08" ; 6. Peillex
Albert , Abondance, 2' 09" ; 7. Bres-
soud Louis, Jorettaz, 2' 12" 4 ; 8.
Udriot Roland, Choex, 2' 19" 8 ; 9.
Guérin Joél, Jorettaz, 2' 20" 8 ; 10.
Gross André-Bernard, Salvan, 2' 22" 9.

SENIORS II, HI. IV : 1. Mathey
Norbert , Salvan , 2' 06" 9 ; 2. Descar-
tes Robert , Choéx, 2' 11" 5 ; 3. Per-
rin Gilbert, Illiez, 2' 20" 1 ; 4. Ché-
rix Martial , Illiez, 2' 32" 5 ; 5. Ber-
mi Julien, Troistorrents, 2' 55" 1.

SENIORS I : 1. Hettinger Juerg
Léman-Lausanne, 2' 0" 6 ; 2. Mar-
clay Jean-Daniel, Choéx, 2' 03" 2 ; 3
Perrin Bernard , Illiez, 2' 04" 5 ; 4
Curdy Jean-Claude, La Chapelle, 2

05" 7 ; 5. Chérix Roland, Illiez, 2' 05"
8 ; 6. Décaillet René, Salvan, 2' 06" 1 ;
7. Avanthey Gerald, Choéx, 2' 06" 2 ;
8. Grillet Charles, Chàtel, 2' 06" 7 ;
9. Avanthey Fernand, Choex, 2' 08" 3 ;
10. Lonfat Serge, Lausanne, 2' 08" 5.

SLALOM SPECIAL
1. Fleutry Jacques, Les Marécottes,

37" 9 ; 2. Hettinger Juerg, Léman-
Lausanne, 39" 1 ; 3. Chérix Martial ,
Illiez, 39" 8 ; 4. Chérix Roland,
Illiez, 40" 5 ; 5. Décaillet René, Sal-
van, et Ecoeur Raymond, Morgins,
40" 6 ; 7. Lonfat Serge, Lausanne,
41" 3 ; 8. Curdy Jean-Cl., La Cha-
pelle, 41" 9 ; 9. Descartes Robert.
Choéx , 43" 2 ;

CHALLENGE PAR EQUIPE
SENIORS : 1. Choex (Marclay J.-

D., Avanthey Gerald. Avanthey Fer-
nand) ; 2. La Chapelle ; 3. Illiez ; 4.
Chàtel-St-Denis ; 5. Chàtel ; 6. Trois-
torrents.

JUNIORS : 1. Yvorne (Gertsch Pas-
cal, Borloz Daniel , Mondasini Gilbert).

CHALLENGE MEILLEUR TEMPS
DE LA JOURNÉE

Hettinger Juerg, Léman-Lausanne.
2' 0" 6.

CHALLENGE MEILLEUR TEMPS
DU SKI-CLUB CHOEX

Marclay Jean-Daniel, 2' 03" 2

LE SPORT AUX AGUETS

Les Russes étaient les plus forts

CYCLI9ME

Les Championnats du monde 1966
de hockey sur giace ont vécu et la
Russie a enlevé le titre mondial
pour la quatrième fois  consecutive.
Et c'est la première fois , que dans
un match considéré comme une vé-
ritable f ina le , le f u t u r  champion
batte son rivai avec un écart aussi
important . Nous avons eu le cas
presque ìdentique à Genève en 1961
où le Canada battìi la Russie 5-0.
Le score de 7-1 est vraiment nd
et ne s o u f f r e  aucune discussion.

Je  ne pense pas que dimanche,
une équip e alt pu resìster à l'equi-
pe souiétique, dont les joueurs
étaient dans un jour faste.  Tout

l réussissait ; mème les passes im-
précises — il y  en eut très peu —trouvaient un aboutissement favo-
rable , le joueur réussissant à ra-
mener le puck dans sa cann e et à
en tirer pro f i t  soit par une nou-
velle passe , soit un tir en direction
des buts où la dé fens e commettait
des erreurs. Par ce match lìvrè
dimanche , les Russes ont pleine-
ment mérite leur succès et si la
victoire leur f u t  contestéé par
l'étonnante Suède jeudi , ils se res-
saisirent et démontrèrent leurs
qualités individuelles et colledi-
ves. Je  pense qu'il va se produire
une certaine stabilite de la part de
cette formation et que d' autres
vont progresser , surtout la Suède.

C'est à mon avis . l'equipe qui
a f a i t  la p lus belle impression,
d' autant plus qu 'elle a procède à
un certai n rajeunissement, conser-
vane certains hommes d' expérience
tels Stolz , Nvlls Johansson, Stemer
ou Lundstroem , sans parler de
Tumba Johansson absent lors des
deux derniers matehes. Je pense
qu 'à l'avenir cette formation sera
à mème d'inquiéter les Russes, car
incontestablement elle pratiqu e un
hockey très spectaculaire et incislf,
et l' engagement physique de tous

r ., :...,, ,....„iu:....ii,N.;,:...inii.„.i; ;,„:..„:: v. , ..„ : i .  ¦ ¦
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ses elements est remarquable. Elle g
possedè d'autres éléments de gran- =
de classe. Je veux parler de By- jj
lund , Svedberg, Nils Nilsson, Si- 1
vertsson, entre autres. Cette èqui- J
pe est attachante à plus d'un titre 1
et particulièrement parce qu'elle 1
f i t  échec aux grands . Mais on ne jg
comprend pas encore comment elle I
a perdu contre l'Allemagne de ¦
l'Est.

Le Canada s'est présente avec ses n
qualités et ses défauts. Mais com- 1
me me le disait l'ancien entraineur j §
national Hervé Lalond e : il est ri- H
dicule que le Canada se présente E
avec des équipes de second pian §|
aux Championnats du monde. Dans 1
ce cas, autant s'abstenir. C' est aus- B
si mon op inion. Nous avons re- H
trouve ces deux gardiens excep- f
tionnels que sont Seth Martin et H
Brodericlc, Incontestablement les 1
deux plus for t s  du tournoi.

L'arrière qui m'a f a i t  la plus
for t e  impression de tout le tournoi
est Begg, dont la condition physi-
que étonnante lui permet de tenir
un rythme exceptionnel pendant |
toute la durée de la rencontre. Il  f
est, avec Stolz , le meilleur défen-  §
seur du tournoi. C'est naturelle- §
ment dans le système que cela a |
péché chez les Canadiens . qui pra- I
tiquent beaucoup trop par des des- 1
centes individuelles et stériles. §
Contre les Etats-Unis, ils ont bien l
jou é et démontré un jeu collectif \
qu 'on ne soupgonnait pa s chez eux. |

Quant à la Tchécoslovaqule, ce i
f u t  la déception. J'écrivals samedi 1
qu 'auec la chance qui lui avait |
souri jusqu'à maintenant dans le U
tournoi mondial , elle pourrait , tou- -
jour accompagnée par cet avan- [
tage, détrónqr les Russes . Mais
l'épreuve de vèrìtè de dimanche f
amena un juste retour des choses |
et f u t  la preuve que sa deuxième
place est ìmmérìtèe.

Georges Borgeaud fj

La course Paris-Nice
Les coureurs ital iens ont réalisé un

très beau triple à Ajaccio, où s'ache-
vait la septième et avant-derraière éta-
pe de Paris-Nice. Au terme de celle-
ci en effet , Michele Dancelli , Arnaldo
Pambianco et Luciano Armani, après
une échappée de 100 km., se sont clas-
ses aux trois premières places. Dan-
celli , le mieux place des trois au clas-
sement general, y a ainsi effectué un
joli bond , sans toutefois pouvoir met-
tre en danger Poulidor qui , à 24 heu-
res de l'arrivée à Nice (les coureurs
et leurs accompagnateurs soni en ef-
fet revenus sur le conti nent lundi soir)
demeure leader avec une avance
intacte.

Classement de la 7me étape, Ile-
Rousse-Ajaccio (155 km) : 1. Dancel-
li (It) , 4 h. 36' 45" ; 2. Pambianco (Et) ,
4 h. 37' 04" ; 3. Armani (It). 4 h. 37' 23";
4. Zilverberg (Ho), 4. 38' 30" ; 5. Ma-
liepaard (Ho), 4 h. 38' 31" ; 11. Bingge-
li (S) ; ainsi qu 'un peloton comprenant
notaimmenit les Francais Anquetii et
Poulidor et les Suisses Girard . Ruedi
et Paul Zollinger : puis : 58. Blanc
(S), 4 h. 54' 45", Le Suisse Fredy Ruegg
a abandonné.

Classement genera l : 1. Poulidor
(Fr), 29 h. 46' 44" ; 2. Anquetii (Fr).
29 h. 49' 20" ; 3. Adorni (It), 29 h. 49'
44" ; 4 Merckx (Be), 29 h . 49' 59" ; 5
den Hartog (Ho), 29 h. 50' 37" ; 6. Rud:
Altig (Ali), 29 h. 51' 06" ; 13. Paul
Zollinger (S). 29 h. 54' 42" ; 14. Ruedi
Zollinger (S). 29 h. 55" 05" ; 16. Bing-
geli (S) , 29 h. 55' 55" ; 21. Girard (S).
29 h. 57' 17" ; 48. Blanc (S), 30 h. 20'
03".

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE SKI DES SILENCIEUX

Suisses victurìeux
Nous avons eu l'occasion de suivre

cette attachante manifestation qui se
déroula l'an passe à Vercorin. Cette
année, c'est dans le Tyrol, à Westen-
dorf plus exactement que, ce dernier
week-end, se retrouvaient tous ces
sportifs qui luttaient dans le bel espri t
que nous leur avons connu à Vercorin.

La délégation suisse, accompagnée
du président des sports silencieux,
M. Raymond Bourban, d'Aproz, et du
moniteur Hans Hanzen, de Berne,
comprenait les coureurs suivants: Wil-
ly Ancay, de Fully ; Laurent Barras,
de Chermignon ; Jakob Schmied, de
La Lenk, et Clemens Rinderer, d'Ob-
wald.

Et cette équipe suisse rentre de son
déplacement avec des titres de gioire,
puisqu'elle triompha dans toutes les
disciplines, descente, slalom special,
slalom géant et combine. Dans les
classements individuels, le Valaisan
Laurent Barras triompha sur toute
la ligne, dans toutes les disciplines.
C'est dire les progrès réalisés par oe
junior alors que Rinderer et Schmied
se partagòrent les premières places
dans chaque discipline.

Féiicitations donc a nos skieurs pour
les magnifiques lauriers récoltés en
Autriche et la belle propagande qu'ils
font pour le ski suisse d'une part et
pour le monde sportif des silencieux
pour qui nous avons une attaché
toute particulière.

G. B.

illlllilWlilllllllllllllM

RÉSULTATS
CLASSEMENTS PAR NATION

DESCENTE : 1. Suisse, 41,32 ; 2.
Autriche, 252,50 ; 3. Allemagne, 358,28 ;
4. Italie, 562,28.

SLALOM GEANT : 1. Suisse, 182,20;
2. Autriche, 313,38 ; 3. Allemagne,
529,28 ; 4. Italie, 896,76.

SLALOM SPECIAL: 1. Suisse, 80,06;
2 Autriche, 385,82; 3. Allemagne,
723,04 ; 4. Italie.

COMBINE : 1. Suisse, 303,58; 2.
Autriche, 996,34; 3. Allemagne, 1604,40;
4. Italie, 1160,62.
ELITE

COMBINE : 1. J. Schmied (S) ; 2.
C. Rinderer (S) ; 3. Kneissl (Al) ; 4.
Eder (A) ; 5. Hofer (I) ; puis 8. Ancay
W. (S). - 17 classes.

SLALOM SPECIAL (deux manches
de 39 et 38 portes avec 150 et 160 m.
de dénivellation : 1. Rinderer C. (S),
76"8 ; Schmied (S), 76"8 ; 3. Kneissl
(Al), 83"2 ; 4. Hofer (I), 87"6 ; 5. Eder
(Al), 88"2 ; 8. Ancay W. (S), 106", etc.

SLALOM GEANT : 1. Schmied (S),
l' ll"2 ; 2. Kneissl (Al), 1' 17"8 ; 3.
Rinderer (S), 1' 20"6 ; 4. Bischof (A),
V 22"8 ; 5. Eder (A), 1' 23" ; 10. Ancay
(S), l' 33"8.

DESCENTE : 1. Rinderer (S), V 16"4;
2. Schmied (S), 1* 17" ; 3. Kneissl (Al),
1* 19"6 ; 4. Eder (A), 1' 25" ; 5. Hofer
(I), 1* 25"4 ; 9. Ancay W. (S), 1" 36"6.

Nous ne publions pas la liste des
juniors où Barras était le seul repré-
sentant suisse et où il remporta toutes
les épreuves devant sept autres con-
currents.

Quatre Valaisans
à l'entrainement

Un camp d'entrainement pour ju-
niors sera organisé par la Fédération
suisse de ski dans le cadre des épreu-
ves internationales des Trois Pics, à
Arosa.

Il réunira les espoirs suivants sous
la direction de Georges Gruenenfelder
et Luzi Seeli : Elisabeth Beck (Da-
vos), Simone Bogaert (Soleure), Kaet-
zi Buehler (Wengen), Vreno Ca.'.uori
(Wangs), Marie-Paule Coquoz (Cham-
péry), Gret Hefti (Buchs), Maedi
Schlunegger (Wengen), Daniel Besson
(Tète-de-Ran), Jean-Frangois Copt
(Champex), Jean-Pierre Fournier (Hte-
Nendaz), Marco Fuemm (Sils), Char-
ly Fuchs (Zermatt), E. Good (Flums),
Klaus Kunz (Gstaad), Peter Mathis
(Klosters), René Pfiffner (Davos), Pe-
ter Prader (Davos), Karl Keichmulh
(Oberiberg), Adolf Rocsti (Adclbotlen),
Erich Schwarzentrub (St-Moritz), et
Max Tschumper (Wildhaus). Tous les
participants sont nés entre 1946 et
1950.

D autre part, une equipe suisse par-
ticipera à la Coupé de la jeunesse des
pays alpins, les 19 et 20 mars à Hin-
delang.
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POUR VOS PIQMQUES il

LARD MAIGRE .
séché à l'air du Valais la livre 4.90
VIANDE SECHEE du Valais *™ v. 1 „85
3x125 gr. TH0N «Eureka» f™ 1.90
PAIN DE SEIGLE du Valais I„ I™ -.45
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OLIVETTI
TEKNE
Réalisée pour les bureaux par l'en-
treprise mondiale qui produit la
gamme la plus complète de machi-
nes de bureau, OLIVETTI Tekne of-
fre à un niveau supérieur les avan-
tages typiques de l'écriture électri-
que: plus de rendement, plus de co-
pies, moins de fattgue. En, outre,, elle
permet d'atteihdre dès vltesses ma- '
ximg de travail. Gràce à ses disposi-
tifs de sécurité et à son système de
sélections automatiques, la TEKNE
est aussi la machine qui facilite une
écriture correcte en éliminant beau-
coup d'erreurs habituelles: elle sait
dire « non » à une fausse manoeu-
vre. Vous manque-t-il, pour com-
pléter votre équipement de bureau,
une machine à écrice électrique?
Demandez une TEKNE à l'essail
Avez-vous déjà une machine à ecri-
re électrique? Essayez une TEKNE:
vous constaterez la différence.

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

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

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

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



;'vx.v
, 
¦¦¦ ¦¦. . ¦:;

ON CHERCHE

pour entrée immédiafe ou epoque a convenir:

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

S'adresser è Fabrique d'arficles en melai A.
Schnegg - 2542 Pieterien (près Bienne -
Tél. (032) 87 12 50 P 21424 U

FRANCiOLI S.A. OPTICIEN & PHOTOGRAPHE
Avenue de France — 1950 SION

cherche

1 Appresiti opticien
Tel. Sion (027) 2 57 40, ou Vevey (021) 51 15 27

P 28357 S

On cherche Homme 60 ans

Jeune fille capable TRAVAII
dans ménage de commerce. IllM w MSL
Bonne occasion d'apprendre , ., .,
l'allemand. dans depot ou en

Bonne situation familiale ef bon ,rePrlse comme ma.
,.i.u_ gasinier ou travaisalaire. _\ . ,.de manulention,
Gebr. Krenger, Landesprodukfe _ , .,,
& Mineralwasser, Molkereiweg 4, J

c.r"!. ,™i. c
D
hl''.r.

(

TL . ra Z ODOJ a ruoliIhun .. < nr , c .
P 11920 Y '

Cabinet dentaire à Sion
cherche

Demoiselle
de reception

Faire offres manuscriles avec
préfentions de salaire sous chif-
fre P 17373 a Publlcita*, 1951
Sion.
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sommelière
Debutante accep-
lee.

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

P 27938 S

DwM* SA Delémont
Nous engagerions :
pour entrée immédiafe ou è convenir

MONTEUR
EN BRULEURS A MAZOUT

pour renforcer notre sfafion-service dans le
districi de Martigny,

Nous demandons :
personne sérieuse, capable de travailler d'une
manière indépendante et ayanf goùt à fraiter
avec la clientèle a laquelle il sera entière-
ment dévoué.

Nous offrons :
travail intérejsant el varie, volture de service
et frais de voyages.

Candidals (mariés de préférence) sont priés
de faire offres manuscriles avec curriculum
vilae, copie de certificats et photo à

DUKO SA, bruleurs à mazout, 2800 Delémont.

P 92 D

Nous cherchons pour entrée immediate ou à
convenir

une
Caissière principale

capable, honnète el ayani la pralique des
comptes débiteurs el chèques poslaux.
Nous offrons place slable el bien rélribuée,
bonnes conditions de travail et lous les avan-
lages sociaux d'une grande maison.
Semaine de 5 jours el 3 semaines de vacances
payées.

Se présenter sur rendez-vous ou (aire offres
manuscriles avec curriculum vitea , copies de
cerlificats el photographie à la Direction der

m GRANDS MAGASINS A l' 
u 
¦

MARTIGNY

P 2 S
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Des vètements adaptés ;,
à chaque àge M

(gauche) jj
Costume en flanelle

chamois, fausses poches f-
à rabat, jupe en forme, m

doublée, large pli creux. M
Tailles 13 à16 ans.

i %
13 ans 110. —

+ 7.- par an
w

(centre) ,.
Costume en Térylène et

laine, jupe à plis profonds,
coloris noir/blanc.
Tailles 6 à 14 ans.

6 ans 79.— I
+ 5.— par an

En èxclusivité ^
dans nos magasins m

(droite)
Manteau en Keraflex

(infroissable,
irrétrécissable,
indéformable)

col recouvert de denteile,
coloris rose,

ciel ou marine.
Tailles 13 à 16 ans.

13 ansi OS.™
+ 7.— par an

macons ¦ manoeuvres
Se presentar au chantier, rue de
Conthey No 4,
Entreprise André Tarsili S.A,
Sion.

P 28368 S

Jeune licencié don
nera il

COURS
PRIVES
à Sion

Etrire sous chiffre
PB 17370 à Publici-
tas, 1951 Sion

On cherche à Sion
personne pouvant
donner des

CO» DE
comptobiiité
Ecrire sous chiffre
PB 17369 à Publici-
fas , 1951 Sion

ferblantier
qualifié. Travail as-
suré à l'année. En-
trée loul de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 5 11 32

P 28196 S

sommelière
Entrée immédiafe .

Tél. (027) 5 15 66

P 28314 S

Snack City, Sion
che-rche une

sommelière
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 24 54

P 28373 S

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

P 27938 S

serveuse
connaissant les 2
services. Age mini-
mum 20 ans.

S'adr. au Café de
Genève, 1920 Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 25 86

P 28402 S

CHERCHONS
pour avril ou mai

volon
taire
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant (1 %), jolie
chambre avec ra-
dio, vie de famille
assurée . 20 min. de
Lucerne.

Famille Bùhlmann,
Dorlplalz - Droge-
te . 6060 Sarnen
(OW).
Tél. (041) 85 13 86

P 28403 S

KIOSQUE IMPOR-
TANT en ville de
Sion cherche

vendeuse
Tel. (027) 2 48 16

P 28364 S

Menuisiers
Nous cherchons :

MACHINISTES el
MENUISIERS d'éfabll

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

Pour fous renseignemenls sup-
plémentaires, s'adresser au No
de fél. suivant : (027) 8 75 56.

. P 28277 S

Café Domino • Sion

-V'2 2 5  GESSLER
rempla-
gante SION

P 28405 S 

A louer dès le 1er mai 1966 Im-
meuble St-Georges (Sitterie) Sion
dans quartier résidentiel et tran-
quille :

appartements
• de 2 % pièces

avec grand balcon dès fr. 260
plus charges

appartements
de 3 V* pièces
dès fr. 330.— plus charges

appartements
de 4 pièces
dès fr. 360.— plus charges

Toul confort. Cuisines eniière-
menl ageneées. Ascenseur , dé-
valoir , prises TV el TDHF. Ren-
seignemenls el visites :

__ 863 S
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Pharmacie de service : Pharmacie Médecin de service — En cas d'ur-
Burgener, Tel . 5 11 29. genee et en l'absence de Votre mède»

cln traitant, veuillez vous adresser è
Clinique Sainte-Clalre — Visite aux l'hópital de Martigny. tél, 616 65.

malades tous les lours de la semaine,
dimanche y compris. l'aorèS-mldi de Phanftàcie de service. : Pharmacie
13 heures 9 16 h 30 Lovèy, Tél. 2 20 32.

, , , , ... Petite Galerie — Exposition OseHopital d'arrondlBsement — Visita voìgt, du 12 mars au 14 avril.aux malades de 13 heures à 16 h. 30.
Ski-Club Martigny — Sortie à Sa-

Chàteau de Villa — Musée Rilke «MoSns (Hte-Savoie), — 19 et 20 mars:
ouvert eri permanerìce. départ du car place Centrale, à 5 heu-

res samedi 19. Inscriptions jusq u'au
jeudi soir 17 au « Colibrì », chez Clau-

SION dine Darbellay Versemen t a effectuer
lors de l'inscription : 10 frs

Pharmacie de service : Pharmacie Assemblée des participant s : lundi
de la Poste , Tél 2 15 79 14. à 20 h. 30 au motel des Sports.

\i_ \_t««t_ * A_, .....i.. P - J.«- Casino-Martigny, mardi 15 mars, à
I^l t t  Z ™£ £T 

20 
h - 

30 
: la Compagnie Fischer, da Pa-gence et en I absence de votre mède- rf nrésentera la nièce de théàtrecir t rai tant , veuillez vous adresser è A piese"lerf, la pie<re , ae, meatre

,,,,. ,,,, A a. „ .... o ,?n _ \ „,,i « Le Jeu de l'amour et du hasard »,
L^^L,™ 

Q de Marivaux. sous les auspici* devous renselenera 
^ 

« Arts et Lettres ».
Cercle mycologique de Sion — As- QAIMT MAIIDir***C

semhìée extraordinaire le 14 mars OMINI I -IVIMUrliv^C
à 20 heures , au café des Mayennets. Pharmacìé de service _ Pharmacie

Garage de service : du 14 au 20 Gal,lard
mars. Garage Proz, Pont-de-la-Mor- Ambulance de service — Tél. (025)
gè Tél. 2 20 05. L'intervention court 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
de 7 h. au lundi suivanit à la mème 3 62 12
heure.

Carrefour des Arts — Exposition IVIUIM I ntl
Conrad Meili. Médecin de service — Les diman-

ches. ieudis et jou rs fériés, tél . 4 1192.
L'Atelier : exposition Charles Men- Pharmacie de serv!ce . Phaxmacìeg Carraux. Tél. 4 21 06.
Ambulance : Michel Sierro. Tel. : Ambulance — Louis Clerc, tél.

2 59 5 9 - 2  54 63. 420 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél. 17.)

Dépannage de service : Michel Sier- ¦¦ 
ro, Tel. 2 59 59 - 2 54 63. ENSEVELJSSEMENT

DANS LE CANTON
Rendez-vous des Jeunes — Foyer

pour Tous, TV, divers Jeux , saine am- Sierre : l/t. Julien Favre, 87 ans,
biance sans obligation de consommer eglise Ste-Catherine, 10 h.,

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 15 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions , ~7:15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00, 11.00 Mi-
roir-flash ; 11.05 Route libre ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de
midi ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Info rmations ; 12.55 Feuilleton ; 13.05
Mairdi les gars ; 13.05 Les nouveautés
du disque ; 13.15 Auto-stop ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.20 Fantaisie sur cindes moyennes ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Paris sur Seine ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Le grand prix ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Disques ;
20.30 Soirée théàtrale ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ;
22.45 Intermède musical ; 23.00 Tri-
bune Internati onale des journalistes ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
natica al . Fin.

SECOND PROGRAMME
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton ; 20.30 Pres-
tige de la musique ; 21.30 Regards sur
le monde chrétien ; 21.45 Encyclopédie
l.vri que ; 22.30 Anthologie du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Info rmations ; 6.20 Chants popu-

laires suisses ; 7.00 Informations ; 7.10
Pièces pour violon de Kreisler ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Musique
de chambre ; 9.00 Informations ; 9.05
Le savez-vous encore ; 10.00 Mèteo.
Inf. ; 10.05 Les Hollyrldge Strings ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d' ensemble ; 12.00 Pour la campagne ;
1?25 Communiqués ; 12.30 Inf. Com.
et nouvelles ; 12.50 Nos compliments ;
'3 00 Sortons de table en musique ;
14.00 Magazin e féminin ; 14.30 Pages
de Prokofiev ; 15.00 Informations :
16.00 Meteo. Inf. ; 16.05 En souvenir de
Colette ; 16.30 Thè dansant : 17.25 Pour
les j eunes ; 18.00 Informations ; 18.05
Ondes légères ; 18.50 Communiqués ;
19-00 Ini Actualités . Nouvelles ; 19.40
Ethos du temps ; 20.00 L'Année ; 21.10

Pour les amateurs :de musique ; 22.15
Inf. Com. et nouvelles ; 22.25 Merry
so round ; 23.15-23.30 Mèteo. Inf.

rnj f  18®K EH DÉPIT DE SES I WS£&1$fiBB&f$ffi TOUT EST 7LE TREUIL [ ^f^^^^^^i Ì&&
Ar*„ JJ} CM! EFFORtS. MINX NE WBfflÉX& m̂nk INUTILE • /JE PUIS PEUT-ÉTR EP̂ ^T*̂  W |

j f<£L_ * m Jtitir * PAWIENT PAS* rel f liSh OH I QUE L'UTIUSER POUR JPk L̂ \ Wì
f*C/J? ¥ i W §  *mft ™* ¥ \mÉJ Pf/ FAIRE ? v 5E

RIP™ r °W/W\Jv

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine

19.25 Berthe et Bianche

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Simple Police
Le ohien d'aveugle.

20.55 330 Secondes

21.40 L'Inspecieur Ledere
La mort d'un tenitórne.

22.05 Téléforum
L'industrie des poids louirds
face à la coniounrence
étrangère.

22.35 Chronique des
Chambres fédérales

22.40 Téléjournal

Pour Pàques
un beau compiei

t̂ì̂ fif|s|teu
/^wi^HfÉ^^^Jeóvulr*
8,ON  ̂

CONFECnON §ft a.
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Télévision -Télévision -Téle
L'inspecteur Ledere : « La mort d'un fan!onte »

Un homme polgnardè de face refuse,
au cours de son interrogatoire, de
donner le signalement de son agres-
seur. Lui-mème qui est-il rèellement ì
Le petit eomptable célibataire qu'JJ
prétend ètre, ou plutòt, comme le
prouvent les empreintes dlgitales, un
escroc pourtant porte dlsparu depuis
cinq ans, dont la femme s'est rema-
riée avec un riche Industrie! 7

Pour toute réponse, le blessé s'en-
fuit de l'hópital où il était soigné,
Pourquoi cette fuite, que cralnt-il ?

Ledere reprend son enquète en in-
terrogeant la femme ; pomr elle, son

premier mari est vivant, c'est le deu-
xième mariage illégal, son bonheur
compromis. Est-ce elle qui l'aurait fait
tuer pour taire disparaitre son passe ?
Mais elle prétend ne rien savoir. Ou
n'est-ce pas son mari qui a essayé de
se débarrasser de son rivai pour sau»
vegarder son bonheur ? Deux solu-
tions également posaibles.

Quand le blessé est retrouvé mort
quelques jour s plus tard, Ledere tend
un piège : il verrà bien lequel des
deux essayera de tuer définitivement
ce fa ntóme...

EN MARGE ÙU SALON DE GENÈVE
' ____} J£&

L'industrie suisse des poids lourds
face à la concurrence étrangère

C'est un Heu commun que de rap-
peler la part certaine que notre pays
a prise dans la naissance de l'auto-
mobile. Dès les origines du nouveau
moyen de transport , artisans, mécani-
ciens, ingénieurs, parfois brìcoleurs de
genie, n 'ont cesse, dans toutes les ré-
gions de Suisse et, plus particulière-
ment, à Genève, de contribuer au dé-
veloppement des voitures d'abord, des
camions ensuite.

Si, malheureusement, les fabricants
d'automobiles — et avec eux des noms
prestigieux : Pie-Pie, Stella, Dufaux ,
etc. — disparurent , il resta une indus-
trie des poids lourds qui , par la qua-
lité de ses produits, sul s'attirer une
réputation et une clientèle dépassant
largement nos frontières.

Aujourd'hui, les temps évoluent, la
concurrence internationale devient de

<iiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliitliiiilliiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii|£
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plus en plus forte. A l'étranger, des
usines gigantesques se regroupent , fu-
sionnent, augmentent leur potentlel
économique et technique dans des di-
mensiona inconnues ' chez nous, cons-
tituant autant de graves menaces pour
nos propres constructeurs qui , par ail-
leurs, éprouven t de fortes difficul tés
à jouer dans des délals rapldes au jeu
de l'offre et de la demande. Dès lors,
doit-on ètre inquiet pour notre indus-
trie ? Saura-t-elle se défendre ? Pour-
ra-t-elle surtout s'adapter aux néces-
sités commerciales et techniques des
méthodes de productivité et de ratio-
nalisation surdéveloppées aujourd'hui.

Ce sont autant de problèmes que
Roland Baby pose à différentes per-
sonnalités de Suisse, touchant de très
près au monde des poids lourds, de
leurs constructeurs et de leur utilisa- _^m_Bà_____________________tM
teurs. ALLO AMERICA

Coup d'oeil sur le petit écran
Je n'ai pas eu la possibilité de

voir la comédie en cinq actes
d'Ivan Tourguénev « Un mois à la
campagne ». Je le regret te, car il
parait qu 'elle fu t  bien jouée dans
une mise en scène d'André Bar-
sacq. On a beaucoup admìré Del -
phine Seyrig dans le róle de Na-
thalia Petrovna , une dame Bova ry
de la steppe , Plusieurs amis qui
ont vu cette pièce à la télévision
romande m'en ont dit for t  grand
bien. Je leur fai t  confiance , CàY
ce sont les mèmes qui , à l'occa-
sion, ne se gènen t pas pou r dire
bien haut le mal qu'ils pensent
d' une mauvaise emission.

La TV romande nous adresse une
invitation à assister ce soir, à 11 h.,

5 iiiiiiiiMiiiiiilllliiiiilliMililiiiiisiiillillMilllililllillliiiiiiiMiiiiiliiiillllIll miiiimimimiiimiiiiiiimiimiiiiiiiHiii,

à la présentatton en avant-pre- =
mlère de « Jean-Lu c persécuté » de §
C.-F. Ramuz, dans une réalisation |
de Claude Garetta . Le f i l m  a été I
tourné dans la région d'Evolène. |
Cette présentation sera suivie d' un |
entretien avec M. René Schenker, |
directeur de la TV romande. |

Nous regrettolls l'heure tardive I
de cette rencontre, car, du 'Valais , |
nous sommes bien éloigné de Gè» i
néve. Répondre à cette invitation, |
celo veut dire que nous ne pouvons S
pa s rentrer à Sion le mème soir. =
Et notre travail s 'accommode mal a
en ce moment avec deux jours =
d'absence, ou presque. =

Gégé 
¦ E

Du mardi 15 mans au lucidi 21
mars
Tippi Hedren - Seià Conmery
dans

MARNIE *

ìe dernier fillm de Alfred
Hitchcock.
Qui est-èlle ? Un mystère
dans une ambiance haliuci-
rtamte.
Parie frangais - Faveuns sus-
pendues - 16 ans révolus

Mardi 15 mars
Maurice Ronnet - Jeanne Mo-
reau dans

LE FEU FOLLET

ce film alimenterà les diiscus-
sion les plus passionnées.
Parie francais 18 ans rév

Mardi 15 mars
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
Fernanda! et Gino Cervi dans

DON CAMILLO EN RUSSIE

Mardi 15 - 16 ans rév.
Dernière séance du filini de
guerre

L'AIGLE DE GUAM

Dèa mercredi 16 - 16 ans rév,
Frank Sinahra et Dean Martin
dans

LES SEPT VOLEURS DB
CHICAGO

Aujourd'hui s
RELACHE

Mercredi 16 - 16 ans rév.
L'AIGLE DE GUAM

Dès vendredi 18 - 16 ans rév
LES BARBOUZES

¦•jjj -j^Bj^fvs* 
sa-ur 

^xx^mi^^xm'^-^x

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi :
LE PLUS GRAND CIRQUE DU
MONDE

Aujourd'hui i
RELACHE

Jeudi 17 - 16 ans rév.
L'AIGLE DE GUAM

Dès vendredi 18 - 16 ans rév
LE CORNIAUD

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
LA CONQUETE DE L'OUEST

Dans la meilleure tradiition des
grands filma policiers, void i

LE CANARI JAUNE
dur, iimplacable, au suspense
affolant !

dès 16 ans rév.

Mard i 15 mars
Soirée CINÉDOC. Va splendi-
de voyage à travers les USA :
Detroit - le « Far-West » - la
Californie, etc

ALLO. AMERICA

en couleurs - dès 16 ans rév

SOURCE
DE Bill ETRE
Dani le cadre d un apparlement créé,
concu, aménagé par les soins dei
Grands Magasins de Meubles

ART & HABITATION
14, Av. de la Care, Sion lèi. (027)
2 30 98.

La spécialiste inconiesf é des beaux
intérieurs.

Armand GOY
Ensemblier-Décorateur

Mèmes Maisons :

MANOIR
de Valeyres s/Rances, près d'Orbe, el
la
GRAND'FERME
de Chancy (Gè)

P 163 S
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POURQUOI LA 404 A INJECTION EST-ELLE UNIQUE?

P~—-PEUGEOT

En premier heu par son moteur a injection
d'essence. C'est la seule voiture moyenne
équipée d'un 4 cylindres avec- pompe à
injection. Cela se traduit par des .perfor-
mances éblouissantes et une economie de
carburant, et par une étonnante souplesse.
Avec seulement 8,24 CV à l'impót, pour
96 CV SAE de puissance. une vitesse de
pointe supérieure à 160-km/h et surtout
des accélérations foudroyantes, le rende-
ment de cette voiture vraiment écono-
mique est extraordinaire. Son succès en
Suisse est total.
Elle est unique aussi parce qu'elle est jus-
tement une 404: voiture sérieuse dans sa

va de 1 avant

conception, conservant le mème visage
pour la plus grande satisfaction de ses
propriétaires, donc toujours jeune et tou-
jours elegante. La 404, à injection ou à
carburateur, est le modèle le plus vendu en
Suisse au-dessus de fr. 10000.-. Unique,
elle l'est également par ses agréables
freins thermostable's assistés par Hydrovac,
très souples et d'une puissance surpre-
nante.

L'injection est livrable sur Limousines
Grand Tourisme et Super-Luxe. Ne man-
quez pas de faire un essai sans engage-
ment de la 404 à injection.

Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse46, Berna

Plus de 150
70 ans d expérience ^P̂
dans la construction Plus de 150 Age
automobile concessionnalres et agents qualifiés Sloi

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

De Fargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... coy^̂ ^̂ ^
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. VeuiU« m°£aire p

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: SII ITI "Ti 51 ^^ —"— "~
ril suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C4;<La.J&.J.J»XC4/ Financements rminiri^* — " ___~~=Crédits en espèces-Créditspourautos ct appareilsménagers-Leasmg- " —¦—-
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THE INTERNATIONAL PASSPORT
TO SMOKING PLEASURE

?x legroslot
de

100 000 f r .
[

 ̂
LOTERIE ROMANDE j

1951 SION 1, LA PIANTA
eh. post. 19-1800

, r- _ mg

jpÉlll l
•SlflllS

BOUCHERIE DU SUPERMARCHE
CON0EMINES. GUEST

Baisse sur le porc
Còteletfe porc 100 gr. ". 1.05

Epaule de porc % kg. ". 4./J
Cr OC

Jambon reclame 100 gr. ¦ 
'• •'•*

Une spéciaìité
Fondue bourguignonns 100 gr. ' '•  l««W

avec notre assortimene 3 sauces '¦• ••*v

Envoi conire remboursement dans tout le Vaiai*.

P 122 S

A LOUER A SION AVER, Val d'Anniviers :
Quartier Ouest à vendrs

maHS villa de vacances
Spacieux (environ 100 m2).
Tout confort. Je 6 chambres, cuisine, salle de
Loyer mensuel Fr. 345.— plus bainS r w.c,( )out confort , Cons-
cnarges. Irucfion recente.

ro§̂ EEMffl Kfê m|̂ S| 11 

p| ix 

: Fr- 95.000.—
||| BS8B BfilBiMMMB8 m Ecrire sous chiffre P -15405 à Pu-

" ' blicilas, 1951 Sion.
P 877 S 

Garage Couturier S

Agent pour le canton du Valais
Sion téléphoné 027-220 77



RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

« Vie de Chàteau» de Francois Héritier

.«E

(Photo gii.)
« Au loin : une silhouette courbée. Ce n'est plus tout à fait la vie de chàteau »

Comme san nom l'indique, M. Fran-
cois Héritier est Saviésan. Mais les
exigences professionnelles l'ont 'tan-
tót transformé en Nandard — du
moins de cceur. Car, dapuós dix mois,
M. Héritier habite Haute-Nendaz.

Avant cela, il a voyage, il a vu, il
a connu... Et puis, tenez, allo-ns pfatàt
lui rendre visite dans le vignoble du
coteau saviésan... La monitée s'avere
abrupte, le chemin cétrécit, mais
qu 'imponte !...

Un exemple de courage
M. Héritier est jeune. « Vingt-cinq

ans », précise-t-il. Il parie avec exu-
bèrance, tout en maniant la picche...
H n'a pas tellement l'habitude des
travaux vinicoles, mais, pour une fois,
les exigences familiales l'emportant,
il a délaissé son restaurant au profit
des vignes. Il nous conte son passe —
l'école primaire à Savièse, le travail à
Dioily chez le « Doeteur », puis à la
Grande-Dixence, à Genève —, véni-
table exemple d,e courage et de vo-
lente puisqu 'à dix-huit ans , le jeune
Francois Héritier est possesseur du
diplòme d'hòtelier. Dès cette da.te, il
accomplit des stages dans diversès
villes , notamment Lugano et Fri-
bourg. Il perfeobionne ses connaissan-
ces par des stages spécialisés — étude
de la bière, du vin — et, en 1962, il
obtient le diplòme hót-elier d'un ins-
1 it ut spécialisé de Los-Angeles.

« Mon grand réve — un jour, peut-

mate constate la ddspaaition de Ma-
dame. Hauts cris, questions. EMe (la
fugueuse) a enievé une grande partie
du mobilier (qui lui appartieni) et
mème les oiseaux... Finalemant, tout
aboutit à un divorce qui contenta les
deux parties.

.« Si vous aviez assistè à certaines
scènes !... » Moi, je suis touit ' à fait
persuadée de la discrétion du person-
nel de maison, après ces confidenees.
Cependant, l'iindiserétion a ses liimites
et M. Héritier n'a pas révélé le nom
de ces — m'a-t-il dit — « très célè-
bres personnages ». Un jour, peut-ètre,
violera-t-il le secret contre des droits
d'auteur...

M. Héritier a égailertient travaille au
chàteau de Ruz où descendaient fré-
quemment la reine d'Italie et la reine
d'Espagne. « Elles sont simples, par-
lent peu au personnel. On parvenait à
savoir quelque chose du chauffeur.
(Faltes-vous chauffeur !...). J'ai appris
les bonnes manières dans catte aris-
tocratie. Evidemmemt, tout n'est pas
rose... ». ' ,

« te vigneron monte à sa vigne ,
Les souveniris ont jaffli , au gre de

la pioche. Autour de nous, il.y a les
ceps au bois réprobateur. C'est qu'on
les oublie...

M. Herjj trer jette un regard sur le
vignoble patarnel. Surgissent des noms
de vins. Notre interiocuiteur nous Fa-
conte l'origine de la « Dole ». « C'est
un nom fantaisiste donne par les Va-
laisans à leurs meilleuirs vins rouges
si, d'après la loi, ils contiennent deux
tiars de gamay et un tiers de pinot.
Quant au fendant , il proviendrait d'un
raisin qui se fenid quand on le met
sous la dent... ».

Après ces brèves explications, ern-
preintes d'un certain symbolisme, nous
reprenons le sentier des vignes, qui
paraissent heuireuses et fflattées. Au
loin , la silhouette courbée de M. Fran-
cois Héritier. Ce n'est plus tout à toit
la vie de chàteau... Gii.

etre. quand j' aura i le temps — c'est
d' allsr ;t Los-Angeles, à Stockholm
aussi fon m'y avait propose une place
à l'An ' " x-.ade), de voyager... ».

Detective malgré lui
Il v a quatre ans. M. Francois Hé-

ritier. par le hasard du travail , se
trouvait dans une famille de diplo-
mates francais. Il y joua un róle- as-
sez particulier: celui de détective-mal-
gré-lui , da défenseur d'une épouse
trompée par un « affreux » don-juan
et de complice... (Comme quoi , le mé-
tier d'hòtolier , de chef de maison ,
méne à tout : on est tellement bien
int.roduit !...) Mais l'histoire ? Elle se
déroula dans un ravìssnnt manoir
francais. dans le courant de l'année
1962. Monsieur est diplomate, il voya-
ge beaucoup et ne dédaigne pas les
jol ies femmes. Madame est casanière,
honnète, malheureuse : son époux la
bat. M. Héritier est le fidèile -employé
de ce ménage. H organisé les récep-
tions et, à la Iongue, n'est pas dupe du
drame coniugai. Se propose d'aider
Madame , prérare (durant deux mois)
sa fuite. son déménagement. Ce qui
représente des scènes assez cocasses...
Un certain jour d'aoùt , M. le diplo-

Pas à la portée
de n'imporfe qui

Le st yle esf dans l'art de se meubler
une affaire de goùt. Seul le spécia-
liste est à mème de satislaire pleine-
men! le client exi geanf.

ART & HABITATION
14, Av. de la Gare, Sion tél. (027]
2 30 98.

est l'une des maisons suisses les plus
expérimer.tées et certainement la
mieux assorl ie en la matière.

Armand GOY
Ensemb'' .:--Decorai eur

Mèmes Maisons :
MANOIR
de Val eyres s/ Rances , près d'Orbe, et
la
GRAND'FERME
de Chancy (Gè)

. P 163 S

I N V I T A T I O N
La boutique

Dolores
Sion - avenue de la Gare 32

vous invite à son défilé de mode
prinfemps-éfé 1966 pour enfants,
leen agers ef girli.

Salle annexe
du Restaurant de la Mafze

Mercredi 16 mars a 20 h. 30

Un cadeau sera gracieusemenl
offerì à chaque personne.

Entrée libre. P 450 S -

«¦«¦«««¦¦¦MHÎ ì"^»»—"« i» ni
CASINO - MARTIGNY

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

de Paris
présente

Le jeu
de l'amour

et du hasard
Comédie légère de Marivaux

Prix : 5.— a 9.— fr.
(Bons Migros fr. 2.—)

Location : Dupuis 2 21 36
ARTS ET LETTRES - MARTIGNY

Dialogue sur les missions

sarmons .ni.eeux. aes soeiurs qui_ m anie ans, ,enx:Ainique1., compi*;.,, wuos mais-
t\t_,t>lAa rWJaiie- \e_ TIìWJV' '/^OTrpmi^'^ìrvmi'YV*» "BHrtTÌiT»iJlfì.riPvci *> *""v£ ''- ,S S.' .."''

Il y avaait la trois pères mission-
naires, trois lalcs missionnaires et une
soixantaine de Sédunois, Saviésans,
Grònards, etc... réunis pour leur poser
des questions.

— La misere matérielle est-elle un
obstacle à l'évangélisation ?

— Certainement. Quand on a vrai-
ment faim, on ne peut que penser à
ce qui peut remplir son ventre.

— Et à quoi tient cette grande mi-
sère ?

— Au manque d'organisatiori, à l'i-
gnorance, au manque de capitaux, à
la routine, à des traditions fausses.
L'Africain se demande pourquoi tra-
vailler, puisqu'aussi bien sa femme
peut le faire. Dans la région où je
travaille, il y a du bétail en suffisan-
ce pour que personne ne manque de
viande, mais la coutume veut que
l'on célèbre les deuils par des orgies
qui durent des semaines entières et
où passent des troupeaux entiers.

— Les chrétiens se livrent-ils aussi
à ces rites funéraires ?

— Il est très difficile d'y échapper
quand on est pris par le milieu cou-
turier.
Cependant nous obtenons que les ca-
téchistes fassent des enterrements
simples et rapides. Dans la mesure du
possible, on groupe les chrétiens en
petites communautés qui peuvent re-
sister à l'emprise des vieux rites et
traditions. J'ai connu un catéchiste
convaincu, très actif , qui mettait ses
actes en accord avec sa foi. U devint
aveugle parce qu'une tornade avait
demolì sa maison et que les échardes
lui étaient entrées dans les yeux. « Tu
vois, lui dirent ses compagnons du
village, les esprits font punì. — Non !
répliqua-t-il, je continue comme
avant. »

— Vous avez parie du manque d'or-
ganisation. Les gouvernements ne
s'occupent-ils pas de promouvoir le
progrès ?

— Presque plus personne ne vient
en brousse. De loin en loin, un mo-
niteur, qui salue les gens, tape sur
les épaules et s'en va.

— Il faut mettre .la main à la pàté

Blancs restés là-bas, méme chez ceux
qui mènent par ailleurs une vie dis-
solue. ¦

— Serait-ce dù à un hérltage du
christianisme ?

— Assurément. Nous avons derrière
nous des générations et des généra-
tions de conscience chrétienne.

— Mais paratia les inidigènes oon-
vartis, ne voit-on pas déjà un début
de conscience ?

— Chez quelques-uns, oui. Et je
connais un fonotionnaire absoluiment
intègre. N'oubliez pas que Jésus-
Christ n'a commencé qu'avec douze
apòtres, et qu'il y aura bientòt près
d'un milliard de chrétiens ; il nous
fauit simplement perseverar.

— Et le olergé indigène, a-t-ifl tou-
jours autant de difficultés ?

— Oui. Certaines sont propres aux
coutumes ancestrales qui suscitent des
conflits entre la conscience chrétòenne
et l'esprit de famille. Frères, onoles et
neveux s'imaginent qu'ils vont pou-
voir vivre aux crochets du nouveau
prètre. Il y a encore eette coutume
du lévirait, qui voudraiit obliger un
prètre indigène, dont le frère est
decèdè, à prendre en charge les épou-
ses esseulées et à leur assurer urne
descendanee.

— Que pensez-vous des oadres indi-
gènes qui viennent se • formar en
Oocidant ?

— Oebte formule amène souvent à
des déboàres, ouitre qu'elle coùte fort
cher. Le stagiaire s'habitue à trop de
facllitas, trop de confort ; il est perdu
quand il rentre à son pays. Une ins-
tìitutrice ménagère ne savait plus
qu'enseigner à ses compaitràotes parce
qu'il n'y avait pas d'électridité dans
l'école où elle devait travailler.

— Piréférez-vouis les x massdorariaires
laios ?

— De lodin. Bs nous randant de
précieux services, et " font une fonie
de travaux pour lesqueUs nous som-
mas mal places. Surtout. ils donraenit
l'exemple du travail, de la oonseàence,
de la bonne humeur. Hs peuvent
redresser complètemenit raitmosphère
d'une éoole.

— Oui, reprend un autre pére, je
vais vous iraconter ce souvenir. Je
rencoriitre à Tamatave une jeune Mie
que j'avais bien cannuie au oatéchisme
des enfants, et lui demande où elle
en est, ce qu'elle compte faire. Ses
projets, son langage prouvaient qu'edilie
avait choisi la bonoe voie, et je la
félicite de. ses dispositìons. « Oh, vous
savez, mon Pére, ce ne soot pas vos — . Begrettez-vous d'avoir passe $

MBe X, la lai'que missioninaire:»; -.; ¦'¦ *— Àu dóburt, j'ai eu bden du maJ,
— Alors', à votre tour, les laias1 ; ' , oui, oair les diffiaultés éitaiènt de tou-

présenitez-vous d'abord. tes sortes. Mais j'ai eu ancore plus de
— H. H., institateuir à Iiibreviiillle, mai à rentrer. Car- j^avais, là-bas, pro-

Gabon, foiidàmenit rimpreasèon de faire quel»
— L. T., linotypisite dans une ini- que chose, d'ètre utile.

primarie à Brazzaville, Congo. La soirée s'est tout naitureflleineinit
— A: N., institutrice à Formose. ' terminée par une prière : l'òinsMtutrice
— Qu'est-ce qui vous a décàdée à de Formose recita la Safluitation évan,-

pairtir là-bas ? gélique: en chinois.

— J'avais finii l'Ecole Normale, et
je me demandais à quoi j e pouvais
ètre utile. Ma mère m'a suggéré de
faire missionnaiire lai'que, et l'école
spéci alisée pour cela a fini par me
convaincre.

— Cette formation vous a-t-elle été
utile ?

— Enormément. Les indigènes sonit
très sensibles, très susceptibles. Si on
peut les prendre sans les heuter, on
les acquiert pour toujouirs.

— Avez-vous pu vous faire des
amies parmi elles ?

— Oui, et de grandes, et c'est un
grand réconfort. Les Asiatiques onit
une finesse qui tient à une viedlle
civili sa tion.

— Et à LibrevilUe ?
— Non, pour nous autres, nous

n'arrivions pas jusqu'au stade de la
vraie amitié. H y a encore un monde
qui nous séparé. Pai- exemple, ils n'ar-
rivaienit pas à oroire que nous étions
venus sans aucum but interesse, que
nous ne touchions pas de salaire, ni en
Afrique ni en Suisse. Pourtant, le
jour où je ias ai quittés, ils étadenit
tous malheureux.

— Que faisait votre imprimerle,
Mademoiselle ?

— Principalement, l'impression de
la « Semai/ne Afiricaine », un journal
catholique qui tirait à 12 000 exem-
plaires, mais qui avait grand mail è
rentrer dans ses fonds. '

— Pas de leoteiuirs ?
— Oh, si ! L'abonné passaóit ou lisadft

le journal à tout son village. Mads
nous n'étdons jamais sùrs que noa
envois parvinssant à leurs destdnaital-
res ; ils s'égaraient à fausse adresse,
ils se perdaiant dans une rivière età*

— Qu'ensaigniez-vous, Monsèeur?
— Les prograimmes frangais. C'est-

à-dire les initrigués de la cour de
Louis XIV, la culture de la pararne
et de la oarotte. Et si nous voulion*
changar ces prograimmes, les indigènes
rédlaimaiienit : « Puisque les Blancs l'ap-
prenmianit pourquai pas nous ? Nous
vouloiiB, en savoir autant qu'eux. *

— Avez-vous des difficultés dan*
renseignement, au Oongo-Brazza, de-
puis l'ainrivée au pouvodr des mairxfe<
tes?

— Depuis un an surtout, quand ili
ont complètemenit nationalisé les
écoles. Le oatéchisme y èst désormada
initerdit, mais les mouwanftents catho-
liques onit tenu le coup, et les sceura
ehseignent aux dispensaires.

pour les convaincre, renchérit un au-
tre pére. Nous sommes arrivés dans
une région où le riz se faisait de la
manière la plus primitive. Sous le
regard narquois des indigènes, nous
avons attelé une paire de bceufs à
une charrue improvisée, avons tant
bien que mal gratté le sol, l'avons
inondé, repiqué le riz à un brin par
place etc... et 4 mois plus tard, à la
stupéfaction des villagèois, ramassions
u^'reéSl'té record; - ¦¦ ¦ yfM^^-'tjist?!

v —'C'ést ainsi quexfàisait un admi-
nistrateur francais : le travail en plei-
ne brousse ; et 20 ans après, on parie
encore de lui, dans les villages. -

— Les fonctionnaires africains ne
peuvent-ils pas faire de mème ?

— Manque de conscience. Leur
conscience, leur amour du travail ne
sont pas encore formés. On trouve
beaucoup plus de conscience chez les

LA FRANCE DANS LES STRUCTURES DE L'OTAN
(Suite de la première page)

nous indique encore que le comman-
dement de la Manche est assuré par
un comité des chefs d'état-major des
marines francaise, anglaise, belge e<
néerlandaise.

Le commandement suprème dans
l'Atlantique Nord est confié à un ami-
rai américain dont l'état-maj or se
trouve à Norfolk (Virginie). Les offi-
ciers franpais qui y siègent y figurent
à titre national (officiers de liaison)
et non plus à titre « integre ». L'Atlan-
tique Nord est divise en quatorze com-
mandements subordoranés. La marine
francaise a la charge de celui du golfe
de Gascogne. Deux sous-marins fran-
cais participen t en permanence au
barrage établi au niveau de l'islande.

Les effeotifs des forces américaines
en France s'élèvemt actuellement à
26 000 militaires et 1300 civils, soit,
avec leurs familles, environ 65 000
personnes. Un total de 16 000 civils
franpais travaillent dans ces bases et
dépòts qui sont au nombre de vingt-
neuf.

Où se trouvent ces bases de l'ar-
mée de l'air, de l'armée de terre et de
la marine ?

ARMEE DE L'ADX. — Des nenfs
bases américaines, quatre sont impor-
tantes : CHATEAUROUX (Indre) :
quartier general de la 322e division
et de l'aviation de transport lourd
pour l'Europe et le Moyen-Orient ;
un dépòt de support logistique pour
l'OTAN. EVREUX (Bure) : quartier
general administratif et base d'entre-
tien pour des escadrilles d'avions-
cargos en rotation. TOUL-ROSIERES
(Meurthe-et-Moselle) : quartier gene-
ral pour trois escadrilles de recon-
naissance tactique (dont deux sont
équipes de biplaces Phantom). LAON
(Aisne) : une escadre d'avions de re-
connaissance tactique et photographi-
que F-101. A DREUX (Eure-et-Loire)
est installée une écolc (high school)
pour les enfan ts de fonctionnaires
américains, en Europe et au Moyen-
Orient. Les quatre bases suivantes :
Chaumont (Haute-Marne), Etain (Meu-
se), Thalsbourg (Moselle) et Chambley
(Meurthe-et-Moselle) sont constituées
d'unités de support et de matèrie!,
mais leur activité a été considérable-

ment réduite. Chambley, la plus im-
portante, compte deux cents militaires
environ.

ARMEE DE TERRE. — Elle dispose
de vingt bases d'inégale importane*
et essentiellement constituées de dé-
pòts de matèrie! ou de carburant.
L'état-major de l'armée de terre amé-
ricaine est installò au camp des Loges,
à Saint-Germain-en-Laye (les Yveli-
nes). Trois unités de Communications
à Orléans (Loiret), Poitiers (Vienne) et
Vernon (Eure). Saint-André-de-l'Eiire
est une base de matèrie! pour héli-
coptères. II y a encore quinze dépdts
de matèrie! et de carburant dissémi-
nés de Fontainebleau à Nancy.

MARINE. — Elle a des facilités
d'accès à Villefranche-sur-Mer dans
les Alpes maritimes.

A cette liste, il faut encore ajouter
un « oléoduc » entre Dónges (Loìre -
Atlantique) et Huttenheim (Allemagne
de l'Ouest). Il ravitaille en carburant
les douze cents avions .de combat et
les véhicules de la 7e armée améri-
caine. Enfin, l'armée de l'air cana-
dienne entretient à Marville (Moselle)
une base d'avions de chasse à réac-
tion.

Nous voici donc au clair sur l'orga-
nisation et les forces de l'OTAN en
France ainsi que sur la position de la
France dans les structures de l'OTAN.

On sait maintenant que le gouver-
nement francais ne remet pas en
cause le Traité signé à Washington
le 4 avril 1949, ce qui signifie que
l'Alliance sera maintenue en ce qui
concerne la France après son éché-
ance, le 4 avril 1969.

Pour de Gaulle, l'Europe n'étant
plus le centre des crises internatio-
nales, celui-ci s'étant transporté ail-
leurs, notamment en Asie où l'ensem-
ble des pays de l'Alliance atlantique
ne sont pas en cause, il importe que
la France mette un terme à l'affec-
tation de ses forces terrestres et
aériennes en Allemagne à la disposi-
tion de l'OTAN. Elle se retirera en
mème temps des deux commande-
ments « intégrés » (SHAPE et CEN-
TRE-ETJROPE) dont dépendent ces
forces. Une conclusion pratique de
cette dernière disposition entraìnera

le départ du commandement SHAPB
et du commandement CENTRE-
EUROPE. La France propose des né-
gooiations pour examiner les liaison»
à établir entre le commandement
f ranpais et .les commandements OTAN
en oas de conflit dans leqnel la France
serait partie prenante.

La France demande aussi que s'ou-
vrent des négooiations sur les liaison*
à établir, le oas échéant, entre —
d'une part — le comité militaire de
l'OTAN et le groupe permanent et —
d'autre part — le commandement
f ranpais.

Dans le texte adressé au gouverne-
ment des U.S.A. est joint un additif
concernant les installations militaires
américaines en France qui ont fait,
antérieurement, l'objet d'accords bila-
téraux entre Paris et Washington ton-
ohant les bases cltées plus haut, qui
doivent passer sous contròie francais
ou quitter la France. Un autre additif
redige en termes à peu près identi-
ques est joint à l'aide-mémoire adres-
sé au Canada et dans celui qui a été
communiqué au gouvernement de
Bonn est inséré une phrase invitant
le gouvernement federai à discuter
des facilités accordées aux forces al-
lemandes en France depuis 1960. Il
s'agit des camos mis à la disposition
de l'armée allemande pour ses ma-
nceuvres à Sissone et à Mourmelon.

Les reaotions des partenaires de la
France à l'OTAN montrent qne Ics
uns et les autres désirent le maintien
de l'accord multilatéral entre les
membres de l'OTAN et qne l'on n'est
pas favorable à la formule des accorda
bilatéraux des « alliances classimies ».
On admet cependant que l'Alliance
atlantique doit subir des modificat'ons
et que toute nésociation au suj et de
l'avenir de l'OTAN pourrait ètre con-
fluite nar la France.

De part et d'autre des consultations
ont lieu en vue de préparer un pro'et
de déclaration commune ou de dénla-
ration individuelle suggérée par l'ini-
tiative franpaise qni ennuie sérieuse-
ment les quatorze partenaires de la
France à l'OTAN.

t.-g. g.
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| Salles à manger
occasions et neuves a bas prix,

ì table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

lits pilables
sur rouleltes, transformables,
avec malelas neufs. Fr. 265.—

t pour petils appartements el les
;. mayens. Dimensions fermées larg.
;| 77 cm. prof. 41 cm. haut. 99 cm.

j CENTRALE DES OCCASIONS DU
j VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemeni rue des Bains)
après la station de benzine è
gauche. Tél. (027) 2 14 16
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Salles à manger
ef bancs d'angles
d occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées , 1 lable avec 2 ral-
longes el 1 banc d'angle en par-
fait état .

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Àrmoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits el divans à une
el deux places. Commodes, fa-
bles de nuil. àrmoires a i, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
iccasiohs.
Profilez de notre grand choix et
da nos prix frès avanlageiix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
I toucher
d'occasion, belles, à 2 lits, avec
entourage el < lilórles,.-en-.,jjjirfait vi
élat el quelques autres à grands
its .el deux lits avec lileries el
en neufs grand choix exposé»
an magasin.

Saions
Splendide* salons anglais neuls.
rès confortables, en 2 teinfes.

Sitai noir ef inlérleur peluche ny-
on lavable en rouge uni, mauve
uni el autres teinfes, prix exlra-
ordinaires, en exclusivilé Fr.
1 6<*0.—, el autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, et nos salons d'occasions
a bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Qtcaslons
divans - Matelas
Àrmoires . Lits - Tables - Chaises

Chambres a coucher - Salles à
nanger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
/ALAIS

Aaison Jules Rielle, Place de
-oire , au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemeni rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 1(5
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Les résultats de la politique conioncturelle federale

Projet de banque soviétique et Conseil federai

Est-il juste d'accuser la politique
conjoncturelle du Conseil federai d'a-
voir fait fausse route parce que les
prix sont montés davantage en 1965
qu'en 1964 ? Un professeur d'economie
politique alémanique a exprimé à ce
sujet un avis qui mérite de retenir
l'attention. Il constate que rien en
tout cas ne permettrait de prétendre
que les prix auraient été inférieurs à
ce qu'ils furent s'il n'y avait pas eu
les arrètés fédéraux de lutte contre
la surexpansion. Il pense, d'autre part ,
que les prix fussent montés davan-
tage encore si les dits arrètés n'a-
vaient pas existe. La lutte contre l'in-
flation est une affaire de iongue ha-
leine. Ce n'est ni en un jour , ni en
un mois, ni mème en plusieurs qu'une
telle bataille peut ètre gagnéé. Les
arrètés fédéraux ont agi un peu à la
manière d'un fébrifuge, sans lequel
la temperature serait montée plus
haut qu'elle ne l'a fait. Et notre pro-
fesseur de penser que les prix conti-
nueront pendant un certain temps en-
core leur mouvement ascensionnel,

BERNE (Ats). — L'ambassade de
l'Union des républiques socialistes so-
viétiques à Berne a informe le Dé-
partement politique federai qu'un
groupe de banques soviétiques envi-
sageaient de créer en Suisse, confor-
mément au lois helvétiques, un éta-
blissement bàncaire sous forme de
société anonyme indépendante et de
droit , suisse, ayant son siège à Zurich.
Cette banque aurait pour but de faci-

méme si un fléchissement de la de-
mande devait se produire.

Ouvrant ici une parenthèse, je pose
une question négligée par l'auteur de
l'argument développé ci-dessus : Que
fùt-il arrivé si le Conseil federai avait
non seulement obligé l'economie pri-
vée à appliquer ses arrètés conjonc-
turels, mais s'il en avait également
impose l' application au secteur pu-
blic ? Et je n 'hésite pas à penser que
cela nous eùt rapproché plus rapi-
dement du moment où la hausse des
prix marquerait le pas, car le secteur
public apparaìt aujourd'hui comme le
facteur d'inflation le plus virulent de
Suisse.

Mais revenons à l'argumentation du
professeur Sieber, puisque c'est de lui
qu'il s'agit ici. Il souligné à juste titre
que l'indice des prix à la consomma-
tion ne constitué qu'une indication
puisqu 'il ne renrésente qu'une partie
des éléments dont il faut tenir comp-
te dans le calcul d'un niveau des prix
moyen. Or , cet indice a été influence
l'an dernier par les conditions atmos-
phériques qui ont fait monter les

liter les échanges commerciaux entre
les deux pays.

Le Conseil federai a charge le Dé-
partement politique de remettre à
l'ambassadeur de l'Union soviétique
une note relevant que la fondation
d'une banque soviétique sous la forme
d'une société anon yme, Indépendante
et de droit suisse, devrait satisfaire
aux conditions stópulées par le code
suisse des obligation et par la loi fe-
derale des banques devrait avoir cons-
tate que les conditions légales sont
remplies pour que la banque puisse se
faire inserire au registro du commerce
et commencer son activité.

prix agricoles. En effet , le secteur
alimentaire occupe actuellement une
position plus importante qu'il ne con-
viendrait dans la pondératioh de l'in-
dice. S'il était à sa juste place, l'indi-
ce general s'en trouverait certaine-
ment abaissé. D'autre part , M. Sieber
nous rappelle que l'indice des prix de
gros accuse une hausse beaucoup plus
faible què l'indice des prix à la con-
sommation. Comme le premier pré-
cède en general le second, nous avons
de fortes raisons d'espérer que les
tendances actuelles des prix de gros
se retrouveront demain dans revolu-
tion des prix de détail.

Ce sont là remarques pertinentes.
Je rappellerai d'ailleurs que d'autres
économistes que le professeur Sieber
se sont avisés de cet aspect de la
question et ont demande la revision
de l'indice des prix à la consomma-
tion, de manière à le rendre plus
proche de la réalité. Une telle revi-
sion ne peut pas se faire en un tour-
nemain. Mais il semble qu'elle doive
devenir réalité d'ici à la fin de l'été,
si l'on en croit les assurances don-
nées par le Conseil federai en répon-
se aux interventions faites dans ce
sens par quelques membres du Par-

En conclusion, il rte faut pas trop
se presser de dénier tout effet aux
arrètés contre la surexpansion. Ils
ont donne des résultats dùment cons-
tatés et ce n'est pas parce que l'es-
sentiel n'est pas encore réalisé qu'il
faut d'emblée leur jeter la pierre.
Cependant, tout en faisant preuve de
patience, on ne peut qu'espérer pro-
che le moment où un indice des prix
à. la consommation rénové nous per-
mettra aussi une appréciation plus
précise de la situation. Tant que ce
ne sera pas le cas, toutes les hypo-
thèses se heurteront à la fin du
compte à un point d'interrogation.

A.

Orarne du desespoir

Sept hommes de la « direttissima » de la paro!
nord de l'Eiger sont encore à pied d'oeuvre

LUCERNE (Ats). — On a conduit à
l'hópital cantonal de Lucerne Une jeu-
ne femme de 24 ans. Dans un accès de
desespoir, elle avait tue, peu après
sa naissance, son enfant ,, né hors ma-
riage, et àvait cache le cadavré dans
la Cave. Des voisins, qui avaient en-
tendu les pleura du bébé, ont alerte ladu bébé, ont alerte la LA PETITE-SCHEIDEGG Ats). —

De sourcé bien informée, on apprend

f|ftt t̂eteilite|mde Zurich
'' ''¦' ' ' ' ¦ ':i.".'- ' " ' '¦ ;<v .-..V . . .-/'>^lf— MM. Wilhelm Bi- Leipzig, Lausàrfné et Paris, et obtint
ordinaire de science son titre de.j docteùr en science écono-

police

ZURICH (Ats)
ckel, professeur ordinaire de science son titre de./aocteur en science écono-
fiinancière, d'economie sociale prati- mique en.JF26, à Zurich. Après avoir
que et de statistique, est entré en char- travaille dans l'industrie britanique de
gè lundi 14 mars a midi, comme ree- racier M_ Bickel ievint à Zurich> et
teur de l'universite de Zurich. Il sue- ent au service de y om d statig.cede a M. Eduard Schweitzer, Le sénat .. * . . , ... , ^,„.f „u Ti „,.;+ i-,
l'avait désigné le 29 janvier 1965, poni lj^ue de 

 ̂ vl"e de Zu"ch' J1 P"* la
la période 1966-1968 direction du bureau de statistique

M. Bickel est né a Bombay en 1903. cantonal en 1944, et fut nommé pro-
mais il est bourgeois de Bubikon (Zh). fesseur ordinaire de l'université en
Il fit ses études à Stuttgart, Zurich, 1946.

lundi matin que seuls 6 des 13 hom-
mes engagés dans la « direttissima »
hivernale de la paroi nord de l'Eiger
ont regagné La Petite-Scheidegg. Deus
Américains et 5 Allemands se trou-
vjart encore dans ia~ montagnej -pù, ' au
bivouac, ils attendent une amélioration
du temps. Ils ne se trouvent pas en
danger et n'ont de vivres que pour 6
jours.

L'ascension avait été remise à cau-
se d'une fort e chute de neige. Lundi,
il neigait toujours et la couche, à La
Petite-Scheideeg, atteignait un mètre,

KX^̂ 1̂̂ '̂ ." ¦ "\V I ¦ '-V.Y. -. .  ^̂ ^ MW"X~iJ" ;y|

F'-'!ar ^ .- . i i \l»Mx|

' ' WÈ "*-> ' ̂ &È&M&£j ' ì W î^̂ ^̂ ^̂ ^̂  IH Ì
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avec la carrosserle elegante de Plntri Farina et la conception BMC qui fait epoque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilite en virage supérieures.
Passe 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL avec servo-freln

Fr.7580.- Fr.8350.-

AUSTIN - UN PRODUIT BMC j££r|\ Représentation generale;
Plus de 300 BMC stations v$i l̂ EMIL FREY AG- 8021 Zurich
service en Suisse ™f_* Badenerstr. 600, tél. 051 545500

SION : Tony Branca, Garage dei Sports - Tél. (027) 2 52 45
8EX : Garage de Bellevue, Rue de la Gare — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage

du Mauvoisln — NOES S/ SIERRE : M Brullin. Garage de Noè* — PONT-DE-LA-

«AORGE : Garage Proi Frère» - ST-GINGOLPH : A. Leuenberger . Garage du Léman

VA. - SEMBRANCHER i Garage Magnln - SIERRE : MM. Ramedl &. Belrisey, Slalion

Service Agip S.A., Roule de Sion — SION x M. Vullaggio, Garage de i'Aviatlon S.A.

- SUSTEN-LEUK : Leo Schlffmann, Garage - VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage Sa-

,onlln — VÉTROZ ; Paul Branca, Garage de Vélros. . P 229 S

LA VERITABLE PAELA VALENCIENNE

REGAIN s
i,'i.nl „.IU>..l L llTS TBT

se degusto a l'HOtel-Restaurant Central — MARTIGNY — Téléphoné (026] 2 11 84
P 1103 S

A vendre On serali amateur
de

évenluellement * ,l,a ,cl

échange contro d'occasion, 1 placa
FUMIER el on prendrait en
à la mème adresse estivage
on .chèle»» un 2 VQcheS
petit monoaxe i ....
\ prise de force. WltìèWS

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PB 17372 è Public!- PB 28371 à Publi-
tas , 1951 Sion citas, 1951 Sion

A LOUER a Sion, pour tout de
suite

UN APPARTEMENT
3 pièces, dernier étage à Piatta.
Fr. 295.— plus charges .

UN APPARTEMENT
4 pièces, avec bakon, au der-
nier étage à Piatta. Fr. 310.—

plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces è Pialla. Fr. 280.— plus
charges.

BUREAUX
au cenfre de la ville, 2 pièces
surface env. 50 m2. Fr. 268.—
plus charges.

BUREAUX
au centre, 2 pièces, env. 37 m2.
+ grand balcon, àrmoires, lava-
bos, etc. Fr. 200.— + Fr. 20.—
de charges.

Pour le ler avril 1966 :

UN STUDIO
à Piatta. Fr. 140.— plus charges.

P 863 S

Le Conseil federai
avait offerf

les 44 heures
BERNE (Ats). — Le conseiller na-

tional Hans Duby, président de l'U-
nion federative, public une mise au
point au suje t de la semaine de 44
heures.

Certains journaux ont en effet af-
firmé que la rencontre de novembre
entre les représentants des syndicats
et une délégation du Conseil federai
était une simple « prise de contact ».
M. Duby tient à souligner ce qui suit :

Au mois de janvier 1964, le Conseil
federai a assuré par écrit le personnel
de la Confédération qu 'il engagerait
à temps, avant la fin de 1965, des
pourpar.ler s avec les associations afin
de discuter avec elles la règlementa-
tion de la durée du travail à partir
du ler janvier 1966. Cette lettre du
Conseil federai prouve, à elle seule,
qu'il ne pouvait plus s'agir le 25 no-
vembre d'une simple prise de contact,
mais de véritables pourparlers. Une
prise de contact avec le Conseil fe-
derai a eu Aieu avant ces pourparlers,
le 2 juillet 1965. M. Bonvin a présente
immédiatement au Conseil federai un
rapport détaillé sur cet entretien de
juillet. Ainsi, le Conseil federai était
absolument renseigné pour prendre
une décision préalable et introduire
de véritables pourparlers.

Le 29 novembre 1965, il s'agissait
donc non seulement de pourparlers
très avancés, mais de tractations dé-
finitives étant donne que le Conseil
federai n'avait plus donne signe de
vie à l'Union federative avant de
prendre sa décision.

Le 29 novembre 1965, ce n'est pas
l'Union federative qui a fait une pro-
position au Conseil federai, mais c'est
bien ce dernier qui a offert aux re-
présentants de l'Union federative de
ramener la durée hebdomadaire du
travail du personnel de l'exploitation
à 44 heures à partir du changement
d'horaire 1967. L'Union federative at-
tendait cette réduction de la durée du
travail pour le ler janvier 1966 déjà.
M. Willy Spuehler, conseiller federai,
a parie le 29 novembre 1965 d'une
proposition concrète. Les représen-
tants des administrations CFF et PTT
ont également exprimé l'avis que le
changement d'horaire 1967 pouvait
etre pris en considération. A aucun
moment, nous n'avons pu douter qu'il
s'agissait d'une proposition que la dé-
légation devait encore soumettre à
l'ensemble du Conseil federai et que
le Département des finances et des
douanes lui a bien soumise par la
suite.
. ;L*Unlon fédératiTOxayant» donne, par

lettre du 8 décembre 1965, son accord
de renvoyer encore une fois la réduc-
tion de la durée du travail jusqu'en
1967, elle pouvait admettre en tonte
bonne foi, en se fondant sur la pra-
tique suivie antérieurement, que le
Conseil federai approuverait le com-
promis admis lors des pourparlers.

VOS

imprimés
gessler s. a.
sion



Nous luttons contistuellement contre la vie chère !

Cette semaine :

10000 kilos FROMAGE FONTAL Fr. 3.60
touf gras le Idia

P 11 S

Les vacances de Pàques
approchent È O •

...et, avec elles, le désir de s'evader vers des horizons nouveaux,
de se laisser aller au dolce farniente... sur le sable fin et chaucì
d'une plage dorée par le soleil.

Partir en vacances... c'est bien.

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux ! <

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du voi aller et retour
avec Swissair, y compris un séjour de

7 jours à Nice PD à partir de 400 francs
7 jours à Rome (vols de nuit) PD à partir de 407 francs

13 jours à Tunis P à partir de 550 francs
7 jours à Athènes PD à partir de 750 francs

13 jours en Israel DP à partir de 895 francs
15 jours au Caire DP à partir 1 de 1001 francs

PD = chambre et petit déjeuner
DP = chambre et demi-pension
P = chambre et pension complète

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée
complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages
forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée
par votre agence de voyages IATA.

SWISSAIR -7» l̂ Mî ^̂ ^ iBBĝ
_W____________________________________________________________________ ^^

Contrats de cultures 1963
PRIX DE BASE AMEUGRES

Produits antiparasifaires MA ĴÌ

PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE
AUTRES FOURNITURES AGRICOLES

ED 13 B̂  ̂IP ! -HI 111 TP Cl̂  Fédération des Coopératives fruitières
|̂ Il Vk^ I il \J I I ^̂  du Valais, et des sociétés affiliées

Fff OFM/TS
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1

3958 St. Léonard VS, Zwlmpfer Alfons , Garage Stop
Tél. (027) 4 41 80 Sland No 36
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——— ¦ . mars 1966 à 22.00 h. auprès de provenance américaine, réellement supé-
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Société de Secours mutuels de Monthey
MONTHEY (Wan). — Vendredi 11

mars, en soirée, s'est tenue sous la
présidence de M. Joseph Gross, l'as-
semblée generale ordinaire de la So-
ciété de Secours Mutuels du chef-lieu
du district. L'ordre du jour statutaire
fut liquide en moins d'une heure, le
rapport présidentiel contenant en fait
tous les objets qui y étaient apportés.

A la S.S.M. de Monthey, comme
d'ailleurs dans toutes les caisses ma-
ladie , l'entrée en vigueur de la nou-
velle LAMA a produit un certain
renouveau pour ne pas dire un re-
nouveau certain. Un grand pas a été
fait dans l'amélioration du service
aux malades au point de vue finan-
cier. Ainsi , depuis le début de l'an-
née écoulée, la SSM de Monthey est
en mesure de procurer à ses membres
toutes les possibilités d'assurance
contre la maladie dans le cadre de
la LAMA.

L'effectif de cette caisse-maladie,
réassurée auprès de la Mutuelle Va-
jaisanne à Sion , est à la fin 1965 de
328 membres. Le mouvement des es-
pèces a été de 83 000 francs en chif-
fres ronds au cours du dernier exer-
cice comptable produisant un boni de
Fr. 4 530.50 portant ainsi la fortune
sociale à Fr. 36 740.45.

La Societe a eu a déplorer les dé-
cès suivant : Mme Lina Martin-Dia-
que, après 15 ans d'aotivité au sein de
la société, M. Clovis Descartes (51 ans
d'activité), Mme Léonie Boissard (27
ans d'activité), MM. René Gallay (48
ans d'activité) , Antoine Coppex (45

ans d activité), Joseph Sterren (47 ans
d'activité). L'assemblée se leva pour
honorer la mémoire des disparus.

Comptes et rapport des vérifica-
teurs furent adoptés à l'unanimité
avec féiicitations au gérant de la So-
ciété, M. Marcel Planchamp, après
quoi l'assemblée renouvela le mandai
des six membres du comité qui ac-
ceptaient une réélection en leur ad-
joignant M. Fernand Boissard en
remplacement de M. Albert Besson,
démissionnaire pour cause de maladie.

Le comité de la S.S.M. de Monthey
est donc compose comme suit pour
une période de trois ans :

Président : M. Joseph Gross; vice-
président : M. Werner Antony; se-
qrétaire : M. André Descartes; mem-
bres : Min e Marguerite Morand-Deve-
noge, MM. Bernard Pottier, Jean Car-
raux et Fernand Boissard.

Les veriheateurs seront M. Lucien
Monnet et Mme Paul Frane, cette
dernière ayant remplacé Mme Claude
Trosset, arrivée au terme de son
mandat de quatre ans. Un suppléant
a été désigné en la personne de M.
Joseph Stoppini. Le gérant de la SSM.
demeure M. Marcel Planchamp. En-
fin , un porte-drapeau a été nommé
qui sera M. Charles Coppex, aidé d'un
suppléant M. Paolo Zofra.
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Foire de mars
VIEGE (er) — Une bien petite foire

que celle de lundi. Un peu place sous
le signe de la peur de la fièvre
aphteuse, semble-t-il, l'arrivage du
bétail a été relativement faible. Tou-
tefois , l'autorité communale de con-
tròie pouvait enregistrer les entrées
suivantes : vaches 5, génisses, 2, veaux
8, porcs 50 et moutons 8. Si le mou-
vement de l'achat et de la vente fut
moindre sur la place du Marche, il
en fut de mème à l'intérieur de la
localté où seuls quelque 33 stands
avaient été dressés par les forains
du jour. Espérons tout de mème qu 'il
y aura recrudescence d'activité ' le
mois prochain et cela ayant la re-
prise des travaux d'agriculture en
montagne.

Issue mortelle
SAAS (FAV). — Nous relations dans

notre édition d'hier le terrible acci-
dent survenu dans la vallee de Saas
et qui faisait dix blessés.

Nous appronons que l'une des per-
sonnes blessées, M. Gerrit Slroomann ,
24 ans, officicr de la Bundcswclir,
domic i l iò  à Harpbourg, est decèdè à
la suite de ses graves blessures..

Son corps a cté transporte dans sa
ville d'origine.
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voleur invetera
BALE. — II y a quelque temps, la

police mettali la main à Alpnachstad ,
en Suisse centrale, sur un individu
àgé de 35 ans, un mcnuisier de Mu-
nich qui circulait à bord d'une auto
voice avec des plaqucs d ' immatricula-
tion éfralosìicnt dérobées. Elle décou-
vrit dans l'auto le butin de plusieurs
vols commis à Bà.le.

Cet individu a été sevèrement con-
damné pour vols avec effraction, es-
croquerics et violation des règles de
la circulation, à plusieurs reprises dé-
jà , cn Allemagne, cn Autriche et en
Suisse. Il a été transféré dans les pri-
son .s de Bàie.

L'enquète  a ctabli que la voiture
avait été dérobée dans celie dernière
ville et les plaqucs d'innnatriculation
démonlécs et dérobées au Hauenstcin.
Elles étaient  celles d'une volture al-
lemande acctdcntée. Le cambrìoleur
avait ésalcmont volé un passeport à
Munich. Il nie les faits  qui lui sont
reproches et a f f i rm é  avoir clé conduit
à Alpnachstad par un automobìliste
allemand benevole. Il a été trouve en-
core. porteur d'un revolver avec de la
muni t ion  et d' un poignard. L'instruo-
tion terminée, il sera extradé et livré
aux au tor i tés  aUemandes qui flint pré-
sente une demando à cet effet .

23 bovins et 18 porcins
ont été abattus

BERNE — Au cours de la semaine
passée, la fièvre ap hteuse était encore
constatee dans Ics cantons de Berne
et de Lucerne parmi 5 troupeaux
d'un effectif  total de 245 bovins et 756
porcs dans le canton de Berne, et
trois troupeaux et 125 bovins et 408
porcs dans le canton de Lucerne. 23
bovins et 18 porcins en tout des
troupeaux contaminés ont dù ètre
conduits a i' abattoir.
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District de Saint-Maurice
Soirée musicale Restauratici!

DORENAZ (Jmj). — Samedi, la fan-
fare « La Villageoise », dirigete par M.
Joseph M'athieu, a donne son concert
annusi. Oeluii-oi, auqual priirant part
30 muisioianis, fiuit réussi.

Le programme présente était varie.
Après la marche « Salut à Barine », le
public puit écouter la danse silave très
variée et bien intoi-prétée. Quant aux
quatre autres productions, elles furenit
appréciées par un public sympathique.

Dans son discours, le vice-président,
M. Marcel Biodlay, remaroi a et felicita
M. Leon Biicullay et M. HeiTnann Cher-
churuni (presiderai de la société) pouir
leurs 45 ans d'activité musicale. Un
petit souvenir leur fut offerì.

Les « Frangins w, de.'Fully, animèrerat
la seconde partie de la •soirée par leùirs
produobionis variées et soignées. Une
petite pièce théàtralle, « Les Deux Clo-
chards », jouée par deux jeune s du
village, mit un terme à catte char-
mante soirée.

COLLONGES (Cy) — Décor à l'en-
vers, pourrions-nous ajouter et cepen-
dant nécessité imposée par les cir-
constances.

Tout prochainement, aura lieu, à
l'église paroissiale, la pose des vi-
traux , mais auparavant la restaura-
tion des peintures s'imposait. Le
mauvais état des murs de l'édifice,
provoqué en partie par le manque
d'étanchéité des anciennes verrières,
a rendu ce travail nécessaire. La cou-
leur bianche adoptée va s'intégrer
fort harmonieusement dans les jeux
de lumière des futurs vitraux.

En attendant, les cloches sonnent
l'appel des fidèles à la salle de spec-
tacles de Prafleuri où ont lieu les
òfflces religìeu^. !On y prie tout de
mèmé quoiefue ce lieu, de par sa des-
tination habituelle, ne soit pas parti-
culièrement impregnò de l'Esprit de
Dieu. '.;

Jarrsbe cassée
SAINT-MAURICE (JJ). — AJlors

qu 'elle painticipait au camp de stoi de
l'Ecole des Neiges de Saint-Maurice,
la petite Francaise Henriette Alhait ,
àgée de 13 ans, s'est casse une jambe.
Elle est hospitalisóe à la clinique
Saint-Amé. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissament.

Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Et ats

approuvé d'abord un crédit global de
50 millions de frames pouir diversès
construction des PTT, noitamment un
bàitiiment a Fribourg (21 millions) et
un bàtiment souterrain pour leg télé-
communications à Genève-Plainpalais
(14 millions). Un crédit d'un mi'Wion
pouir un bàtimont à Wuerenlos (AG),
est en revanche refusé.

Le Conseil reprend ensuite l'examen
de la loi sur la protection de la nature.
La Commission propose phisieuirs mo-
difications au projat du Collisali fede-
rai. Da mème, pour défendre les in-
téréts die camluns, certains députés
suggèrepit des amendemeruls.

A l'article 11, relatif aux possiblli-
tés de recours , M. Barrai et (rad. Neu-
chàttil), propose de resol ver le droi t
de recours aux cantons , sans l'accor-
der aussi , comme le propose le Conseil
federai , aux associa-lìons qui s'occu-
pent de protection de la nature. Le
deputò neuchàlclois souligné qu 'il esit
Uii-imème un ami de la naiture. Mais iti
faut ètre pruderci avec de telles dis-
positions . dont on pourrait trop faci-
lement abusor.

Soutenu par M. Guisan (lib. Vaud) ;
mais combatti! par le conseiller- fede-
rai Tschudi , eeit amendement a été
rejciié par 21 voix contre 8.

Cambriolages
GENÈVE — On a decouvert diman-

che, à Genève, une demi-douzaine de
cambriolages qui tous avaient été
commis par effraction au centre de
la ville, dans des burcaux commer-
ciaux. Si les sommes emportées ne
sont pas considérables , il y a en re-
vanche passablomcnt de dégàts com-
mis à l'intérieur des locaux par les
malfaiteurs qui ont force meubles et
tiroirs.

Au Crédit mutue!
VAL-DTLLIEZ {Min). — C'est di-

manche, après les offioes, que plus de
cent sooiétaires ont assistè à l'assem-
blée generale ordiirnaire de la Caisse
de Crédit muituel de Vail-dTlliez. Salon
la ' coutume, M. Maurice Bovaird, prési-
dent , mena rapidemarut catte assem-
blée au cours de. laquelle il a été
procède à l'élechion du présidenit du
Conseil de surveilfenice en la per-
sonne de M. Benoit Banrait-Besson,
élu à l'unanimité.

L'assemblée se termina sur une con-
férence de M. Urbaiin Zufferey, pré-
sident de la Fédération du Vaiiais ro-
mand qui, en quelques mots, brossa un
petit hiséorique avec statistiques, des
principales caisses du Vaiiais.

Nous nous perrnettnonis de revenir
ultérieuremant sur le rapport chi co-
mité de direction.

13000 frs pour l'église
VAL-DTLLIEZ (Mn) . — Le loto or-

ganisé dimanche à Viatt-d'IMitez a connu
un grand suocès. La recette totale con-
nu© s'élève à 13 000 frames. Elle est
destinée à finanoer la restauratimi
de l'église qui s'achemine lentemerut.
Notons que ce loto était organisé par
la paroisse dinigée par le prieur An-
thony.

Vaccinations
COLLONGES (Cy) — Vendredi 11

courant, eut lieu la vaccination , par
voie buccale, de 73 enfants et élèves
des écoles, par les soins de M. le Dr
Coquoz , de St-Maurice.

Il convieni, en passant , de féliciter
et de remercier le Service cantonal
de l'Hygiène publique pour cette oeu-
vre de prophylaxie sociale entreprise
à l'échelle de tout le canton.

Journées d'études
FAIDO — Dans le cadre du cycle

des journées d'informations et d'étu-
des sur le thème « La Suisse et les
organisations internationales » pro-
mues par « Conscience suisse » qui
ont eu lieu samedi et cjimanche à
Faido, ont pris la parole le Dr An-
tonio Janner, substitut du chef de la
division des Affaires politiques, à
Berne, sur le thème « Les Nations-
Unies et la Suisse », le Dr Enrico
Franzoni , conseiller national , membre
de la commission du Parlement au-
près du Conseil d'Europe, sur le thè-
me « Considérations sur la politique
suisse au sein de l'Europe d'aujour-
d'hui » et le Dr Carlo Fedele, chef
des rslatioms étrangères de l'orga-
nisation mondiale de la sante, à Ge-
nève, sur le sujet : « Genève, ville
internationale, les agences spéciali-
sées des Nations-Unies, en particulier
l'organisation mondiale de la sante ».

Les conférences ont été suivies par
de très intéressantes discussions. Pro-
chainement , les journées d'études
analyseront la position de la Suisse
face aux autres organisations inter-
nationales.

Chasse à l'homme
MUENCHENSTEIN-Bl (Ats). —

Trois policiers de Bàie-campagne ont
arrèté , après une chasse à l'homme, un
homme qui s'était introduit par effrac-
tion dans une villa de Mutnchen-
stein , banlieue de Bàie. Dérangé dans
son « travail », le malfaiteur prit la
fuite. Un des policiers tira , après les
sommations d'usage, et le blessa au
bras. L'homme put ètre arrèté peu
.iprès. Il étai t  porteur d'armes char-
^ées , et avait pu s'emparer de quel-
ques centaines de francs. De nationa-
lité frangaise , il était entrò en Suisse
le jou r mème.
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C^^
l1..», ^JL " > W* IRsnlNlWBBflB^slf tVIsfstllA iS  ̂ m DalllSllfii ¦ siili 51-1 al Ini 51 li filli»w I ì ihé &M IL E S<f 11 sCE H mM 11 W

Monseìgneur et le clergé sortant de l'église à la f i n  de la cérémonie
FULLY (MI). — Dimanche la parois-

se de Fully a eu le grand honneur de
recevoir S. E. Mgr Adam, verni pour
eonfirmar nos enfants. HI était 8 h. 15
quanld les cloches annomcènent son ar-
rivée alors que les erafanits réunis au
collège atitendaient sa gemerai sa venue
pour subir un examan qui a été em-
preint d'une paterneiMe gentillesse et
de bemité.

Tous oes enfants retrouvèrent en-
suite parrairas at marraiines pour se
rendre à l'église pour la cérémonie
de la Confirmation. Ce n'ast pas sans
une certaine émotion que tous les pa-
roissiens massés dans notre belle egli-
se vireint monifer à l'autel le chef de
notre diocèse pour y dire la messe.
Les fidèles présents ont eu le grand
privilège d'entendre les paroles de Mgr
Adam.

A l'occasion de sa venue, Mgr Adam
donna la bénédietion apostolique.

Après la cérémonie à l'église, il a
confirmé quelques enfants, malades
ou infirmas, apportami ainsi dans ces

foyers le doux rayonnamenit de paix
et de foi.

Cette cérémonie a été rehaussée par
les productions de la Société de chamt
et des enfants des écdles.

Avec la venue de notre évèque, qui
a apportò le Sainit-Esprit à 184 gar-
cons et 183 filllattes, la plupart de nos
familles et la paroisse tout entière ont
vécu dimanche une j ournée de gràoes
et de joie.

Avant son départ, l'évèque a consul-
tò les comptes 'de la paroisse en pré-
sence de M. le curò et des conseillers
de paroisse, MM. Henri Roduit, Emi-
le Meilland et Marcel Roduit. M.. Ar-i
mamd Mailbois. qui en fait partie éga-
lement, était absenit pour cause de
maladie.

Quittanit notre paroisse, S. E. Mgr
Adam s'est rendu à Martigny pour y
conferei- le sacrement de Confirma-
tion , répand ant ainsi des gràces ex-
ceptiGnmelles dans tout le district dtì
Martigny.

Soiree annuelle des avniiiastes de Charrat
Samedi dernier, une foule de pa-

rents , d'amis, de curieux mème, se
pressaient en la nouvelle salle de
Charrat, pour assister à la soirée an-
nuelle de la Société de gymnastique.
Attiré par la promesse d'un spectacle
de choix , ce public ne fut pas dègù
car toutes les productions laissèrent
une excellente impression. Les mulbi-
ples -activités des différentes sections
se reflétèrent d'une manière plaisante
dans les quelque 18 numéros qui se
succédèrent harmonieusement pendant
trois tours d'horloge.

Le programme debuta par le défilé
et le rassemblemenit de la totalité des
gymnasites, tandis que M. René Gail-
lard , président de la société, s'adres-
sa aux invités ainsi qu 'au nombreux
public pour leur souhaiter une cor-
dial e bienvenue. . Il rendit un juste
hommage aux moniteurs et monitrices
qui ne ménagent ni leur temps ni
leur peine pour former une jeunesse
énergique et vigoureuse. Après avoir
brièvement évoqué un palmarès très
riche, il rappela , en terminant, les
performances réalisées par l'« Helvé-
tia » lors de la Fète romande de Sion
où elle avait été particulièrement à
l'honneur.

Tout au long du programme, cha-
cun laissa apparaitre un arderai désir
de bien fair e dans le róle qui lui
avait été dévolu. Avec beaucoup d'agi-
lité, les pupiiles se produisirent aux
préliminaires, aux sauts de mouton
et aux barres parallèles. Les puipil-
lettes firent preuve de leur gràce
coutumière tant avec les balles ólas-
tiques que dans des rondes ou des
ballets savamment mis en scène.
Quant aux gyms-dames, elles rempor-
tèrenit un succès meritò avec des pro-
ductions remarquables aussi bien
gymraiques que chorégraphiques, ré-
coltant ainsi , avec une élégance natu-

relle, les fruits d'un entrainement des
plus sérieux. Les actifs enfin, toujours
aussi sùrs, confirmèrent l'excellerut
niveau technique de leur section en
travaillant en nombre impbsant aux
barres parallèles. Les meilleurs s'ex-
hibèrent encore à la barre fixe et aux
exercices à mains libres, démontrarat
tantót de l'audace, tantót du sang-i
froid , mais toujours beaucoup de sou-
plesse.

Au lendemain d'une si charmante
soirée, on ne peut que féliciter tous
les « acteurs », en attribuant toutefois
une mention speciale à Michel Luy,
nouveau moniteur des actifs, Robert
Cretton, moniteur des pupiiles, Ginette
Roserens, nouvelle monitrice des da-
mes et à Berty Jordan, monitrice des
pupillettes ; c'est à eux quatre que
l'on doit principalement la belle réus-
site de la soirée. Puisse ce succès les
encourager pour la suite de leur car-
rière à la tète de sections au talent
sympathique et dont la réputation a
déjà largemerat dépassé le cadre ré-
gion al. RG

Dégàts de l'hiver
FULLY (RI). — A la suite de l'hi-

ver pluvieux doni nous avoas benefi-
ciò, on déplore de nombreux dégàts
dans le vignoble. C'est ainsi que de-
puis une semaine, une commission
cantonale pour dégàts non assurables,
procèd e sur place aux estimations de
dommage. Dans une édition ultérieure,
nous donnerons les détails de cette
enquète menée par M. Octave Giroud.

Reunion de classe
RIDDES. — Samedi dernier a eu

lieu la réunion de la Classe 1908. Soi-
rée gaie , remplie d'humour qui n 'en-
gendre jamai s la mélancolie. Cess sym-
pathiques « jeiunes » se retrouveron t
d'ici quelques mois pour une sorte
amicale. Bravo à ces 08 qui n 'oublient
pas qu 'à coté du travail , il y a aussi
une part pour le plaisir et la joie de
se retrouver pius jeunes que jamais.

t Charly Crettex
CHAMPEX — Le décès, si inatten-

du , de M. Charly Crettex, fait surgir,
avec un relief accuse, l'importance et
l'étendue de la perte qui affecte la
station entière de Champex.

D'abord , c'est une personnalité des
plus attachantes qui disparaìt. La
rectitude du jugement de M. Crettex,
la droiture de ses sentiments, la gé-
nérosité de ses interventions et la
largeur de ses vues lui avaient ac-
quis la sympathie generale. Bien des
tàches privées et publiques, menées
à bien, demeurent un témoignage
élogieux de ses capacités.

M. Charly Crettex exploitait à
Champex, en plus de son hotel , un
restaurant, un bazar , un camping et
un minigolf. Il avait les qualités do-
minantes de l'hótelier : la passion de
bien servir et le souci de l'actualité.
Tous ceux qui appréciaient la cor-
dialité de son accueil et l'entregent
qui le distinguali , ressentiront vive-
ment le vide que son départ prema-
ture laisse.

M. Crettex était membre du comité
de la Société de développement de la
station depuis de longues années.
Présentement, il en assumali la vice-
présidence. Les perspectives dans les-
quelles toutes ses initiatives et toutes
ses interventions se sont toujours si-
tuées, découvraient clairement les
réalités les plus concrètes du touris-
me actuel et les postulats les plus
sùrs du tourisme de demain.

Cesi un ami , un conseiller et un
collaborateur avisé que la maladie
vient de ravir à « tout Champex >.

Que ses parents affligés trouvent
en ces lignes d'hommage reconnais-
sant, le réconfort qu 'elles sont char-
gées de leur apporter.



U RONDE DfX METIM

A 18 ans il eut l'idée de sculoter

NENDAZ. — Dans toutes nos val-
lées, il est encore possible de rencon-
trer un artisan et mème un artiste,
dont le fra vai] appartieni au passe.

En general, ces artisans soni déjà
àgés et personne ne prend la relève.

Ou bien, le travail de l'artisamat ne
permet plus de vivre. ri devient alors
un accessoire, un passe-temps, une
fagon agréable et utile de rempliir ses
loisirs.

A Haute-Nendaz, nous avons fait
connaissance avec un jeune artisan-
artàste. Son àge : 28 ans. Il s'appelle
Jean-Leo Fournier. Un nom bien de
Nendaz. Son véritabie métter : menui-
sier. Comme dans certaines familles
l'on devient boulanger ou médecin de
pére en fils, dans la famille Fournier,
c'est le mème oas. Le grand-pére était
déjà menuisier, le pére également.

Pour respecter la tradition, Jean-
Leo apprend ce métter. Un jour — il
a 18 ans —, il entre dans l'atelier de

Jean Monnet, a Isérables. Le travail
de ce sculpteur l'interesse vivement, le
passionine mème.

Il se dit : « Si j'essayais moi aussi ».
Il descend en ville et achète les ci-
seaux nécessaires pour oreuser le bois.

Il réussit pas mal du tout. H se dé-
couvre un talent qu'il ignorai! aupara-
vant.

Et, le soir, maintenant, après le tra-
vati , les jours de congé, Jean-Leo
sculpte dans le bois : Tardile, le noyer,
etc. Son premier bas-relief était un
sujet cher entre tous au cceur des
Helvètes : Guillaiime Teli.

Cet autodidacte de la sculpture dé-
core également des bahuts et meubles
quels qu 'ils solerai.

Qu'un jeune s'adorane encore à l'art
populaire, voilà un fait qui meritali
d'ètre signalé et prouve que de notre
temps, on sait encore occupar ses
loisirs d'une facon originale et erari-
chissante. al.

Fanfare et TV
APROZ (Fé) — La sympathique

fanfare d'Aproz, à la téte de laquelle
se dévouent infatigablement son pré-
sident, M. Clausen, et son directeur ,
M. Rapillard, sera prochainement
l'hóte de la télévision.

L'événement était hier de taille à
Aproz, quand , malgré un retour of-
fensif de l'hiver, un cameraman de
la télévision vint sur place croquer
sur le vif un concert goùté par la
population d'Aproz tout entière.

Nouveaux licenciés
SION (FAV). — La Facuté de droit

et des sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg a conféré
les grades académiques à plusieurs
Valaisans :

Licence en droit : Pierre-Daniel Dayei
d'Hérémence. - Licence ès sciences
économiques et sociales : Paul Obrist
de Bramois et Narcisse Seppey d'Hé-
rémence.

A ces trois licenciés valaisans , la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
ses féiicitations.

Concert annue! de I' « Echo du Prabé »
SAVIÈSE (MI). — Dès les premières

mesures de la marche « Etoile de la
liberté », le public très nombreux ne
ménagea plus ses applaudissemerats.

Après cette joyeuse entrée an ma-
tière, M. Raymond Luyet, président
de la fanfare « L'Echo du Prabé », or-
ganisatrice de la soirée, prend la pa-
role pour souhaiter la bienvenue à
tous les amateurs de musique, et
pour les remercier de leur généreux
appui. Puis il procède à l' attributlon
de deux superbes channes à deux
membres actifs particulièrement mé-
ritarats : MM. Jean-Louis Luyet et Oa-
mille Héritier qui l'orai bian mérite.
Ils sont, en effet , au service de la
société depuis 35 ans. Nous les en fé-
licitons.

La musique reprend alors ses
droits. L'« Echo du Prabé » interprete
successivement trois marches puis un
poi pourri remarquable sur des airs
de Gilbert Bécaud. Deux ravissarates
jeunes filles occupent ensuite la scène.
Il s'agit de Mlles Liliane et Olga, ler
prix du maillot jaune de la Chanson
1966. S'accompagnamt de la guitare,
ces deux jeunes artistes charment
d'emblée les auditeuirs avec leurs
chansons bien choisies, iraterprétées
avec cceur et avec art.

Une comédie intitulée : « On cher-
che un bandii » transporta ensuite les
spectateurs sur les chemins de l'hi-
larité.

Après l'entracte, le public a pu se
rendre compte des grandes posslbi-
lités musicales qu'a acquises l'« Echo
du Prabé », sous la baguette de M.

Norbert Debons, son directeur dévoué.
De la marche au paso-doble, en pas-
sant par un morceau de ja zz enlevé
avec brio, l' « Echo » a enthousiasmé
les audiiteurs.

Assemblée generale de la Caisse Raiffeisen
ST-LEONARD (T.) L'assemblee ge-

nerale de samedi 12 mars dernier, con-
nut une telle affluonce de participants
que la salle de la Cible s'avéra bien
trop petite.

Le Comité presentali les comptes du
32e exercice tenus d'une fagon im-
peccable par le nouveau caissieir M.
Edmond Bétrisey. Les chiffres sui-
vants sont à retenir , qui diserai élo-
quemment le róle que cette inslitution
bancaire joue dans notre communauté
villageoise. Roulement fr. 10 871 543.98.
Total du bilao fr. 5 670 574,70. Réser-
ve à fin 1965 fr. 201 914,75. Parts so-
ciales (267 soc:étaires) fr. 53 000. Fonds
propres (201 914,75 -i- 53 000.—) fr.
254 914,75. Epargne (1132 livrets) fr.
4 249 962,92. Prèts aux communes et
aux eorporntions de droit public fr.
628 533,80., Prèts hypothécaires fr.
A 489 777,65.

Selon une statistique établie par M.
Urbain Zufferey, président de la Fédé-
ration cantonale , la Caisse de St-Léo-
nard est l'une des plus importantes du
canton tant par le nombre de ses mem-
bres que par le volume des diffé-
rentes opérations bancaires qui y sont

traitées. Fondée en 1933 par quelques
jeunes gens pétris d'idéal, elle con-
quit très rapidement la confiance de la
population et joua sans conteste, un
róle décisif dans le développement pro-
digieux de la localité. La population
doit une grande reconnaissance aux
fondateucs et à tous ceux qui ont con-
tinuò leur oeuvre. Un événement capi-
tal marque l'assemblée de ce jour. Les
participants unànimes ont ratifié l'a-
chat d'une place à bàtir où la société
édifiera les locaux qui lui sont indis-
pensables.

Les présences de MM. Urbain Zuffe-
rey, président de la Fédération can-
tonale des Caisses Raffeisen , et Ange-
lin Luisier chef du service de la For-
mation professionneile, honoraient
cette assemblée. M. Luisier fit une
conférence magistrale sur l'educa tion
et la formation technique de notre
jeunesse. Chacun put se rendre comp-
te de l'immense effort accompli par
notre canton dans ce domaine et trou-
va en M. Luisier un homme au grand
cceur attentif à tous ces problèmes.
Qu'il en soit vivement remercié !

M.T

Poétesses en séjour
NAX (Fé) — Elles crurent quitter

Paris pour rencontrer les premières
douceurs du printemps dans la mon-
tagne valaisanne. C'était nourrir un
espoir que le retour offensif de l'hi-
ver allait détruire. Ceci pour la
temperature qui sollicite à nouveau
chandails et chaussures de ski.

Mais leurs sympathiques silhouettes
ne devaient point passer inapercues.

Nous n'avions pas tarde en début
d'après-midi de découvrir le chalet
qui abrite leur solitude.

Les escaliers avaient été fraìche-
ment balayés.

Nous heurtàmes à la porte mais de
l'intérieur seul le crépitement des
machines à ecrire répondit.

Nous dùmes nous résoudre à la
pousser. i.»» -™™»

Et dès ce geste machinal , auda-
cieux , ce furent les retrouvailles, le SION — Chaque année, quelques automob ilistes , qui de Savièse se
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<¦'¦ balcon », les lumières de Vex. chaussée , a la suite d' une minute d' inatlention ou pour avoir fa i t  trop ampie
Nous n'avions point voulu vous clé- connaissa™e avec la dive bouteille.

ranger, mais simplement vous dire „.
bonsoir et bonnes vacances à vous, er- une ecl lnPe d ouvriers etait occupée à ìnstaller des garde -fous
Mlle Pierrette Micheloud, à yous, entre sion et Montorge, ainsi que le p rouve fiotre photo . Les automobilistes,Mme Grilhé. certes, ne s'en plaindront pas. (Photo al ')

Ski pour les recrues
SION (FAV). — Les recrues de TER

artìlleriie des oasemies de Sion qui ne
peuvent rentrer à la maison pour le
week-end profiitemt tout de mème
d'une facon agréable de leur jour de
congé.

En effet, gràce à une heureuse ini-
tiative des miliaux touristiques, des
cars sont mis à la disposition des re-
crues qui peuvent ainsi se rendre vers
diversès stations valaisarmes pour
profilar des joies du ski.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Hier, le pilote des

glaeiers et directeur de la compagnie
Air-Glaoiers, M. Bruno Bagnoud se
rendait hier à Crans pour prendre
en charge un blessé, victime d'une
chute à ski.

n s'agissait d'un touriste genevois
qui fut tout d'abord transporté jus-
qu'à Sion puis de cette dernière ville
à Genève, toujours par la voie des
airs.

XXme ANNIVERSAIRE DU GROUPE DES CORPS-SAINTS

Une exposition qui interesse les Valaisans
Au Musée Rath , à Genève, a lieu

actuellement une exposition du Grou-
pe des Corps-Saints qui interesserà
aussi le public valaisan, la plupartt
des artistes qui en font partie ayant
déjà exposé dans notre camion . Il
s'agit des peintres Aeberhardt , Beye-
ler, Luder, Rickenbacher, Rolle, Rou-
let, Suter et du sculpteur Albert Rouil-
ler. Le groupe a été constitué voici
vingt ans par quelques peintres ayant
leur atelier à la rue des Corps-Saints,
d'où son nom. A l'exception du pein-
tre Dueorramun trop tòt disparu, le
groupe est encore compiei.

L'exposition actuelle revét un in-
térèt particulier par le fait que cha-
que artiste, à coté d'ceuvres récentes,
expose aussi quelques toiles du début
groupées en une petite rétrospeetive.
On peut ainsi évaluer le chemin par-
couru par chacun d'eux durant ces

vingt ans. Chez certains, une rupture
totale s'est produite : Luder, de figu-
ratif , est devenu abstnait, Beyeler, de
calme et poétique, sombre et tounmen-
té. Par contre, on trouve une conti-
nuile evidente chez Rolle et surtout
chez Roulet.

Dans les anciennes toiles 'de ce der-
n ier qui nous interesse particulière-
memt, puisqu'il a élu domicile en notre
canton, on trouve déjà tous les élé-
ments caractériistiques de sa peinture
actuelle. Mais Roulet, tout en restami
fidèle à lui-mème, a continuellemenit
approfondi son art et affinò sa tech-
nique. Voici ce qu'écrit à ce propos le
critique d'art bien connu Arnold
Kohler dans la « Tribune de Genève ».

« J'aurais été tentò de dire que
Roulet n'a changé en rien si une deu-
xième visite ne m'avait montré que
dans des toiles comme « Le Bai »
(1949), ou « L'Orphelinat » (1953), il
y avait un traitement des masses, de
la foule, que l'on ne retrouvé plus
aujourd'hui. Cela est néanmoins se-
condaire en regard de la persistance
d'un certain regard qui sait ne rete-
nir que Pessentiel, d'une mème fraì-
cheur d'esprit, d'une méme babileté
à jouer avec les rouges : j 'ai admiré
une fois de plus des toiles comme
« Les Cavaliers », comme « La Bou-
tique » où la lumière est si delicate,
et aussi comme 1' « Arlequin rouge »,
sorte de tour de force en camaieu, et
d'urne poesie très directe. »

Nous sommes très heureux de l'ac-
cueil fait à notre sympathique peintre
de Oorin par la critique et les ama-
teurs d'art de Genève, et nous souhai-
tons un grand succès à l'exposition du
Groupe des Corps-Saints qui reste ou-
verte jusqu 'au 20 mars.

G.

On insfalle des garde-fous
. ..Cy^M

Association
de St-Vincent-de-Paul
Au lendemain de son thé-loto si

magnifiquemenit réussi, l'Association
de St-Vintcenit-de-Paul exprime sia vi-
ve reconnaissance à tous ceux et cel-
les qui, dans un bel élan de charité,
n'épargnèrent ni leur temps ni leur
peine.

Merci à M .le curò du Sacré-Cceur
qui mit sa salle paroissiale à notre
disposition. Merci à la Chanson valai-
sanne qui offrii si sporatanément d'a-
nimer l'heure du thè avec un réper-
toire de choix qui eùt mérite des
oreilles plus atiteratives. Merci à l'equi-
pe masculine du loto, aux charmanrtes
vendeuses de cartes et serveuses.

N'oubli'ons pas les aimables mai-
tresses de maison et leurs succulente
gàbeaux qui alimentèrenit le buffet.

Merci enfin à toute la population
sédunoise qui répondit en rangs serrés
à notre appel et nous permetitra d'ap-
porter un réconfort moral et matèrie!
à nos frères éprouvés.

Ce fut une belle journé e dans l'u-
nion de toutes les générations, en es-
prit de charité et de sacrifica

N.-B. — Les lotg de la tombola
pourrorat ètre retirés j usqu'au 25 mars
le vendredi de 15 à 17 h., à l'atel ier
de SVP, ler étage de la cure, paroisse
de la cathédrale.

Reception à l'Etat
SION (FAV) — Ce matin , à 11 h.

30, à l'hotel du Gouvernement, le
Conseil d'Etat recevra les comman-
dants de corps Frick et Hirschy.

Il prendra congé du premier nom-
ine, d'une part , et fera plus ampie
connaissance avec le nouveau chef de
l'instruction de l'armée, d'autre part.

GRAIN DE SEL

En panne...
— Un garagiste auquel on avait

pose ta question suivante : « Que
pensez-vous des femmes en matiè-
re de mécanique ? », répondit: « Du
mal. Les trois quarts d' entre elles
sont nulles et n'en ont pas la no-
tion la plus élémentaire, ni en
théorie ni en pratique. Un tiers
des hommes aussi , notez ! »

— Si les femmes ne compren-
nent rien à la mécanique, la plu-
part des hommes ne peuvent pas
faire les f iers  dans ce domaine. En-
tre parenthèse , vous et moi, n'y pi-
geons que dalle comme dit mon ami
Oscar.

— Cest bien vrai , ma foi .  Per-
sonnellement , je  pèche par distrac-
tion. Il m'arrive de tomber en pan-
ne d' essence et d'oublier de mettre
de I' eau dans le radiateur.

— Moi , c'est l'huile... Cela m'a va-
lu d'ailleurs de sérieux ennuis
quand j'étais p lus jeune. Je n'ai
jamais compris qu'il fallali  contro-
ter l'huile de son moteur.

— On dit que les femmes démo-
lissent plus vite que les hommes
l' embrayage de leur voiture.

— Oui, parce qu'elles ne dé-
braient et n'embraient pas à fond.
Mon pére , quand j' apprenais à con-
duire, me faisait le mème reproche
et j' ai le souvenir qu'il me disait
à tout instant « Embraye à fond ,
petit , à fond ». J' ai enfin compris
après avoir bouzillé un embrayage.

— Nous devrions suivre des cours
de mécanique et inviter les femmes
à en faire  autant , du moins pour
apprendre à se tirer d' af faire  lors
de pannes usuelles.

— On devrait, bien sur, sans
pour cela vouloir se substituer au
garagiste dont c'est le travail , car
j' estime, moi, que chacun doit fai-
re son travail et qu'il ne m'appar-
tieni pas de jouer au mécanicien.

— Ce raisonnement est ju ste,
mais on devrait savoir déboucher
un gicleur, rébrancher un f i l  de
bougie, changer un condensateur,
les bougies, une bobine d'allumage.

— Ce langage ne nous est pas
famìli er et, pour les femmes c'est
du « chinois ».

— A plus forte raison, appre-
nons-le. Notre garagiste voudra
bien nous enseigner ces rudiments.
Il est bien entendu que si Von se
trouve à proximité d'un garage on
ne recherche pas soi-mème la cau-
se de la pann e. Mais, un jour, on
pour rait bien étre p ris à cent lieues
d'un garage et, par ignorance, Tes-
ter sur plac e tout bétement pend ant
de très longues heures.

Isandre.

Concert annuel
ARDON ,jim). — Samedi soir 12

mars, la fanfare « Helvetda » d'Ardon
avait organisé son traditàonnel concert
annuel.

Sous la direction du professeur Hen-
ri Bujard , les musioiens iraterprétè-
rerat tout d'abord « Arnhem », une
marche de Kelly. Vinirent ensuite l'ou-
verture du « Tableau parlami » de Gré-
try, la suite de Telemann et une mar-
che de notre compositeur valaisan C.
Rudaz : « Bat. inf. moni. 6 ».

Après l'entracte, nous eùmes le plai-
sir d'entendre : « Passo marziale », une
marche de Roethlisberg, « Finlandia »,
un poème symphonique de Sibalius.
M. Daniel Quinodoz, professeur de
tambour, nous fit ensuite étalage de
ses talents en interpretami deux mor-
ceaux.

Puis le concert se poursuivit avec
« Silancio », la marche militaire de
Schubert, « My fair Lady » de Loewe,
et pour terminar « Novillada » de Dar-
ling.

Que dire de ce concert, sinon qu'il
enchanta les auditeurs présents tanit
par sa diversiité que par sa bonne in-
terprétation. Nous avons également
relevé l'excellente presbation du ta-
lentueux trompettiste solo, M. Gerard
Gaillard qui, après son interprétation
de « Silencio », a recu des féiicitations
bien méritées de son directeur.

La partie réeréatìve qui suivit fut
animée par le j eune animateur fantai-
siste valaisan Jean-Pierre Romeo.

Ce jeune humoriste, chanteur, com-
positeur égaya le public avec ses his-
toires dróles et ses railleries dignes
des chansonnier francais. Il termina
son numero en interprétant trois
chansons.

Ce fut donc une bonne soirée, mar-
quée par le succès remporté par
l' « Helvetia », succès qui est dù au tra-
vail du directeur, M. Bujard , et au
dévouement du sous-diirecteur, M.
Paul Delaloye.

Refection
de la chaussée

NENDAZ (FAV) — Il y a plusieurs
semaines, la commune de Nendaz
avait connu un bon nombre d'ava-
lanches ou glissements de terrain.
Ces jours encore, des ouvriers sont
occupés à remettre ces routes en état.

Les automobilistes sont contraints
de réduire la vitesse de leur véhicule
sur certains trongons mais, en gene-
ral , la circulation n'est que peu per-
turbée par ces travaux.



Assemblée mycologique de Sion et environs

Sierre et la Noble Contrée

Avec le Club athlétique

M. Clausen, en centre, lors de l'assemblée des mycologues de Sion et environs
SION. — Hier soir, en la salle du

café des Mayeranets (alias Tohé-
Tohett) euit lieu l'assemblée mycolo-
gique de Sion et environs.

Parmi les personnalités, notons
MM. Cappi, vétérinaire cantonal et
Tscherrig, iraspeoteiur cantonal des
denrées alimerataires.

M. Frossard, secrétaire de l'Asso-
ciation ouvri t les débats par la lecture
du procès-varbal.

A ¦ titre d'initiation et en guise de
préambule, disoras que ce sympathique
carde prèside par M. Joye, a pour

but d'encourager et de propagar les
études ralatives aux champignons du
point de vue de l'hiistoire naturelle, de
'.'hygiène et des usages économiques,
le donner des directives sur la ma-
ìière de cueillk' et de preservar les
iivarses espèces.
Les objectifs du carde seront at-

tinta par la constitution d'une biblio-
lièque mycologique, l'organisation de
iorties, de séances de détarmiraation,
i'expositions et d'études dont le pro-
gramme sera mis au point lors de
l'assemblée generale.

L assemblée generale est regulière-
merat constituée quel que soit le nom-
bre de membres présenits.

D'autre part, la société est admi-
listrée par un cornile de cinq mam-
ores, à savoir un presiderai, un vice-
orésident, un searétaire-caissier et
Jeux membres choisis hors du rayon
de Sion.

En mème temps que le comité sont
Mus deux vérlficateurs de comptes.

Le comité et les vérificateurs sont
nommés pour deux ans ; ils sont im-
médiateiment rééligibles.

Ces statuts entrent en vigueur im-
médiatement, tal est d'ailleurs le sou-
hait de ladite association.

Nous y reviendrons d'ailleurs en
temps opportun. Raph.

SIERRE (FAV) — Le Club athléti-
que de Sierre tiendra ses assises gé-
nérales annuelles vendredi 18 mars,
au café du Commerce. L'assemblée
sera présidée par M. Frédéric Sudan.

Exposition Blagoje Vidinic

SION — Hier soir, eut heu le ver-
nissage de notre «portier et peintre
ragionai » Blagoje Vidinic, dont les
tableaux, pour ne pas dire marque-
terìe, sont remarquables.

Nombre d'initiés. supporters et
amateur ? ont pu satisfaire leur envie.

M. Andenmatten , président du FC

Sion, souhaita la bienvenue aux ad-
mirateurs et amateurs de ce style
quelque peu negligé et méconnu dans
notre canton.

Vu l'importance de cette exposition ,
nous y reviendrons prochainement de
fagon plus complète.

Raph.

Concert de la fanfare «La Rosabianche»

Printemps et chaussees

NENDAZ . — Prelude musical à un
nouveau printemps qui s'affaire hàti-
vement à chasser les dernlères gibou-
léas d'un long hiver abondammen t ca-
pitonné dans son épaisse blancheur ,
le concert annuel de la fanfare « La
Rosablanche » est fixé aux 19 et 20
mars prochains ; les productions dé-
buteront à 20 h. 30, à la salle de gym-
nxstì que de Basse-Nendaz.

Par un programme varie et choisi ,
« La Rcsriblanche » désiré apporter
a chacun d' entre vous, jeunes et moins
jeunes, un peu de divertissement, de
Ìoi« et de chaleur qui vous ferorct
franchìr plus allégrement le seuil de
ce renouveau printanier plein d'espé-
ratice et de promesses.

Amis musiciens , connaissances et
sympathisants, d'ores et déjà , nous
vous souhaitctis une agréable soirée
parmi nous et vous expricnons notre
reconnaissance pour vos encourage-
mpnts et votre solidariité.

Programme : « Printemps », marche-
CM. Maret) ; « Les Géants », ouvertu-
re (J. Jaubert); « Hoch Beromilnster » .
marche (H. Mader) ; « Souvenir »

(trio trompettes), polka (M. Carron) ;
« La Veuve joyeuse ¦> , fanitaisie (F.
Andrieu) ; « Trafalgar », marche (W.
Zehle) ; « Petita Greus », paso-doble
(P. Perez) ; « Rheintaler », marche
(W. Muller) ; « Sunday », dixieland
(K. Roccard) ; « Suite moderne No 2 » ,
arrang. (C. Rudaz) .

NAX (Fé) — La semaine dernière,
avec le premier redoux , la chaussée
principale allant de l'entrée du vil-
lage vers la place publique était
dans un état particulièrement mau-
vais. La cause principale fut l'ou-
verture, l'automne, de cette mème
chaussée ayant recu un nouveau ré-
seau d'eau et la canalisation des
égouts.

Pour pallier cette situation , les
services de la commune ont fait in-
tervenir des camions, qui ont déversé
une copìeuse couche de gravier, ren-
dant ainsi la chaussée praticatale dans
de meilleures conditions.

Avis au public
Nous voici arrive à la periodo ou

le danger d'incendie s'accroit dans
nos forèts. Nous sommes donc con-
traints de rappeler les dispositions du
règlement de police et de la police
du feu, qui interdisent les feux ou-
verts à proximité des immeubles,
ainsi que dans les forèts. Nous comp-
tons sur la collaboratìon de tous pour
éviter les désastres qui se sont pro-
duits ces dernières années. Des con-
trólés sévères seront exercés par la
police et les contrevenants seront
amendés. Nous faisons un appel par-
ticulier aux parents et aux éduca-
teurs pour qu'ils rendent les enfants
attentifs aux dangers qu'il y a à
jouer avec les allumettes et à provo-
quer des feux de broussailles.

Commune de Sierre.

Concours de ski
SAINT-LUC (GAV) — Dans les ré-

sultats du concours de ski de Saint-
Lue, publiés dans notre édition d'hier,
précisons que là qù'àtrième catégorie
des enfants de 13, 14 et 15 ans a été
classée comme suit : 1. Salamin Jean-
Michel ; 2. Salamin Charly ; 3. Melly
Jean-Albert ; 4. Melly Charles-Henri ;
5. Balmer Stéphane. Par ailleurs, le
challenge « école de ski » a été at-
tribué à Marie-Noèlle Salamin.

Concert de la Fanfare

Collision aux Pontis

Soirée
du Chceur d'hornmes

VISSOEE (FAV) — Une collisior
s'est produite lundi dans la soirée,
sur la route Visssoie - Sierre, au-
dessous du lieu dit « Les Pontis »,
entre deux voitures descendantes por-
tant plaques VS 12 561 et VS 24 127.
H n'y a pas de blessés mais les dé-
gàts matériels sont assez importants.

L'accident est dù à l'état de la
chaussée passablement verglacée et ciens se reunirent pour échanger
glissante. leurs opinions et pour prendre. le

_m. . m verre de l'amitié.

LENS — Le Chceur d'hornmes de
Lens vous convie à son concert an-
nuel qui aura lieu à Lens ce pro-
chain samedi 19 mars (St-Joseph), à
20 heures, à la salle paroissiale.

Un programme judicieusement con-
?u vous permettra d'entendre les ceu-
vres suivantes : « Bienvenue », de
Laba ; « Si vous saviez », de Sala ;
« Chceur des soldats », de Gounod ;
« Chantez , fontaines claires », de Ch.
Martin ; « Mal du pays », de Binet ;
« Le Moine de Solovvski », de Gail-
lard ; ". La Chanson du vente de
mer », de Sala ; « Les Sulfateurs ».
de Jean Daetwyler.

En intermède, un groupe théàtral.
qui a suivi à la lettre les conseils
de ce grand metteur en scène qu'est
M. W. Schoechli, vous presenterà
* Fils de bandii ». de Paul Croiset,
drame en trois actes.

CHIPPIS (Ba) — Le concert annuel
de la fanfare « L'Echo » s'est déroulé
devant un nombreux auditoire. On
notait la présence de M. le révérend
cure Epiney et de M. Alexandre Fa-
vre, conseiller, qui représentait le
Conseil communal.

Nos féiicitations au nouveau direc-
teur, M. Amédée Mounir, ainsi qu'aux
dévoués sous-directeurs, pour là pré-
sentation d'un concert variò, agréable,
dont l'interprétation enchanta tout le
monde.

Mentionnons tout particulièrement
V « Ouverture hongroise », de Kéler-
Béla , oeuvre écrite dans le style hon-
grois, rappelant les rythmes endia-
blés de la czardas, danse folklorique
hongroise. Les différents mouvements
qui se succèderai, tantót majestueux,
tantót vivaces, ornent cette pièce d'u-
ne manière toute particulière. « Estu-
diantina », valse de Waldteufel , le
compositeur de la célèbre valse « Es-
pana », est une oeuvre originale, plai-
sante. « Aida », marche triomphale de
Verdi, est également très connue.
L'auteur de « Rigoletto » met parti-
culièrement les trompettes en évi-
dence.

Le poeme symphonique « Coriola-
nus », de Jenkins, présente un carac-
tère très dramatique. Départ rapide,
auquel succède aussitót un, andante
harmonieux, qui se répétera tout au
long de la pièce et une finale dra-
matique font de cette oeuvre un ca-
chet très particulier. Finalement, la
fanfare « L'Echo » nous presenta
« American Panorama », de Darling,
qui est fait de divers rythmes de
jazz. Mentionnons que ce concert était
completò par l'interprétation de quel-
ques marches.

Après le concert, invités et musi-

En conclusion, exceliente soirée qui
nous montra une fanfare pleine de
vie où l'ambiance sympathique ne
peut ètre que favorable à revolution
de cette société.

Avis à la population
Des cette semaine, les services com-

munaux procéderont à l'installation
des engins sur les places de jeux
pour enfants. De leur coté, les jar-
dinier de la ville commenceront la
decoration florale au centro et dans
les quartiers. A cette occasion, nous
aimerions rappeler à tous que ces
installations et ces décorations sont
placées sous la sauvegarde du pu-
blic. Nous recommandons instamment
aux parents et au personnel ensei-
gnant de rendre les enfants attentifs
aux soins qu 'ils doivent au matériel
mis à leur disposition, ainsi qu'aux
pelouses et jardins.

Commune de Sierre.

4.e bouquet des 80 ans
SIERRE (FAV) — Il a été remis,

hier, avec les vceux habituels de la
commune, à Mme Veuve Lina Chap-
puis, épouse de Pierre, domiciliée à
Sierre, qui fètait hier ses 80 ans. Nos
féiicitations.

PETITE PLANETE
Depuis frols ani qua PETITE PLANETE parati, quolidiennemen», dans
nolre journal, on nous a suggéré, è mainles reprises, de les publier en
volume.

Pour répondre è ces désirs d'un grand nombre de nos lecleurs, nous
avons fall un choix des meilleures pages publiées par nolre collabo-
rateur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui è ses nombreux lecleurs. '

PETITE PLANETE forme un très joli volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie el l'humour courenl en filigrane sous des hisloires et
anecdoles glanées dans le monde enlier.

Un petit livre vivant et gal qui fera plaisir à chacun.
Tirage de i'édi'ìon originale : 500 exemplaires numérotés de 1 4 500
au format de 13 x 19 cm.

Prix de vente : Fr. 9.—.

En vente:
Libralries Tabacs

Mussler, rue de Lausanne, Sion Revaz, Av. de la Care, Sion
Schmid. Crand-Ponl, Sion Revaz, Grand-Pont, Sion
Imhof, Grand-Ponl, Sion Dubuis, Grand-Pont, Sion
Vernay, Av. de la Gare, Sion Philippoz, Sommet du Gd-Ponf
Pfefferlé, Grand-Pont, Sion'' Butlet, Rue de la Dixence, Sion
Llbralrie catholique, Martigny Oumonl, Av. de la Gare, Sion

Cours de ski
CRANS (FAV) — Un cours de ski

a été organisé à Crans, à l'Etrier,
cours qui s'échelonnera sur quinze
jours, soit jusqu'au 27 mars. Ce cours
est organisé en collaboratìon avec
l'Ecole suisse de ski. Des soirées ré-
créatives sont prévues, le soir, une
fois la partie sportive terminée.

Prochain concert
CHIPPIS (Ba) — Dimanche pro-

chain 20 mars, ce sera au tour de
la société de chant « La Caecilia »
de donner son concert annuel. Com-
me d'habitude, directeur et chanteurs
ont pris un soin tout particulier pour
pouvoir présenter un programme in-
téressant. Dans un prochain article,
nous détaillerons le programme du
concert mais, d'ores et déjà , nous
vous invitons à réserver votre soirée
du dimanche prochain pour l'écoute
de nos chanteurs.

Enfant happé
par une volture

MOLLENS (FAV). — Le petit Pier-
re-Alain Walpen, àgé de 5 ans, de
McJlens, traversa inopinément la rou-
te et fut happé par un véhicule qui
survenalt au mème instant.

Projeté an sol à plusieurs mètres
du lieu de l'accident, le malheureux
bambin, souffrant d'une fracturé de
la clavicnle et de contusions diversès,
fut aussitót conduit à l'hópital de
Sierre.
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Madame Charly Crettcx-Bérard, fi

Champex ;
Madame et Monsieur Noel Crettex-

Denis et leurs fils Daniel et Frédéric
à Champex ;

Monsieur et Madame Pierre-Nicolas
Crettex-Bonvin et leur fils Charles-
Herari, à Champex ;

Madame et Monsieur CamiMe Vou-
taz-Crettex et famille, à La Garde ;

Madame et Monsieur CyrilOe Vou-
taz- Crettex et famille, à Soulalex ;

Monsieur et Madame Jules Crettex-
Paccolat et famille, à Bourg-St-Pier-
re ;

Monsieur et Madame Fernand Cret-
tex-Lovey et famille, à Soulalex ;

Madame Veuve Joseph Bérard-Hl-
roz, à Orsières ; , .....( i ., \, t ~ .,

Madame et Monsieur Felix Landry-
Bérard et f arniiillie, à Gueuiroz ;

Monsieur et Madame Georges Bé-
rard-Arlettaz, à Orsières ;

Monsieur et Madame Gratien Bé-
rard-Thétaz et famille, à Orsières ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bérard-Eirne et famille, à Genève ;
ainsi que les famillea parentes et al-
liées ont la grande douleur de taire
part du décès de

MONSIEUR

Charly CRETTEX
hotelier

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère. beau-frère, beau-
fils, onde, grand-oncle, meveu et pa-
renit, que Dieu a rappelé à Lui le 13
mars 1966 dans sa 54me année, munì
des Sacrements de l'Eglisa

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le mercredi 16 mars à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Champex.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Madame Veuve Clementine Fonr-

nier-Mariéthoz, à Haute-Nendaz, ses
enfants et petibs-enfanits, à Sion et
St-Maurice ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Marie MARIÉTHOZ
survenu à la clinique St-Amé à St-
Maurice à l'àge de 76 ans, munie des
Saints Sacrements de notre mère l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz le mercredi 16 mars 1966 à
10 heures.

Cet avis tienit lieu de lettre de fai-
re-part.



Indonesie: nombreux ministres arretes
Les biens des «épouses» de Soukarno saisis

SINGAPOUR. — La radio « Indonesie libre », captee a Singapour,
rapporto lundi que seize ministres du gouvernement du président
Soukarno, écrit le Dr Subandrio, ministre des Affaires étrangères,
avaient été arrètés par l'armée.

Ils sont détenus séparément dans des lieux non précisés, et leurs
biens ont été saisis, ajouté la radio.

« Indonèsie libre » énuimère les noms de 14 des seize ministres
arrètés. Elle, cite, outre le Dr Subandrio, MM. Chaerul Saleh, second
vice-premier ; ministre, Achmadi (Information), Ali Sastroamidjojo
(vice-président du Conseil consultatif du peuple), Surachman (Déve-
loppement rural), Sudibj o (rattaché à la présidence), Oei Tj oe Tat
(rattaché à la présidence), Armunato (Mines), Sumardjo (Education
de base), Yusuf Muda Dalam (Banque centrale), l'ingénieur Sucarno
(Agriculture), Cheng (Construction), Sumarno (Relations économiquesSouharto (Agriculture),

extérieures) et Surya Darma (Postes
et télégraphes),

• « Indonèsie libre » rapporto d'autre
part que le nouveau gouvernement que
formerà le general Suharto compren-
dra au plus une trentaine de minis-
tres (il y en avait 108 dans le dernier
gouvernement du président Soukar-
no), cela afin d'améliorer l'adminis-
traiion du plys.

L'armée ìn-
donésienne a
confisqué les
résidences de
plusieurs épou-
ses du. prési-
dent Soukarno,
a annoncé hier
la radio clan-
destine « Indo-
nesie libre » qui
a révélé l'exis-
tence de deux
épouses « offi -
cieuses » à coté
des trois fem-
mes légitimes
du Président.

La radio qui
émet d'un poste
situé dans la
région de Ban-
doung a décla-
ré que l'armée
s'était emparécSoubandrìo

de deux villas de la banlieue elegante
de Djakarta où habitaient Arjadi et
Sangir toutes deux épouses « officieu -
ses » de Soukarno auquel on con-
naissait trois épouses légitimes :
Fatmavathi (dont il divorpa), Hartini
et la j eune Japonaise Ratna Sari Devi.

La radio a confirmé les informations
venùes de Tokyo selon Iesquelles l'ar-
mée s'était emparéè de la residence
de Ratna Sari Devi « construite somp-

economiques Soukarno
tueusement avec les fontls d'Etat ». La
belle hótesse japonaise dont le prési-
dent Soukarno avait fait sa troisième
femme étant rentrée en Indonèsie il
y a une semaine seulement après des
vacances en Europe.

Les maisons confisquées deviendront
des propriétés de l'Etat, a annoncé la
radio qui a précise qne la villa de
Ratna Sari Devi pourrait ètre utili-
sée par l'armée comme bureau.

£ CALAIS — Les sept étudiants
britanniques qui ' avaient quitte
Douvres hier matin . à bord de leur
« lit fiottoni » sont arrivés au pori
de Calais peu après IT heures ,
soit après une traversée de huit
heures et demie.
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Nouveau parti politique
NAIROBI — Un nouveau parti politique a eie forme ìiicr soir au

Kenya par. des membres dissidents du KANU (Kenya Afr ican National ...
Union), annoncé la presse locale. Catte organisation , qui porte le nom
plus court de « Kenya African Union » , aurait l'oppiti de M.  Oginga

>x Odinga , dont le poste de vice-président vient d'ètre suppruué et qui
jj a été vivement critique récemment en raison de son orientation à
= gauche. x

D'autre part , intervenant hier à la séance de clòture de la confé-
v rence de réorganisation du KANU , M. Njoroge Mungai , ministre de la
jj Défense , a déclaré qu'un coup d'Etat ìnspiré par des communistes
jj échouerait au Kenya car « l'armée, la police et le peuple sont aux

_ còtés du président Kenyatta ». De son coté , M. T. J. Mboya , ministra
( de l'Economie et secrétaire general du KANU , a a f f i r m é  : « Quiconque X
H occepte de travailler pour une puissance étrangère ou lente d'introduire
jj son influence au Kenya n'est pas ouec nous. »
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Incendie
SAINT-QUENTIN (Aisne). — Un

incendie a complètement détruit lundi
après-midi une usine de fabrication
de pains d'épice à Jussy, près de St-
Quentin, dans l'Aisne. On pense que
c'est une étincelle provoquée par un
chalumeau à souder qui a mis le feu
aux stocks de papier cellophane et de
cartons d'emballages entreposés dans
le sous-sol. L'incendie s'est propagé
rapidement malgré l'intervention des
pompiers et la mise en place du pian
de secours d'urgence qui met en ceu-
vre tous les moyens disponibles dans
la région.

Les dégàts s'clèven i à plusieurs mil-
lions de francs et les cinq cents ou-
vriers employés par l'usine vont se
trouver temnorairement en chòmage.

La succession
de M. Adenauer

BONN. — Le comité directeur du
parti chrétien-démoorate (CDU), réu-
nd lundi à Bonn, a arrèté lés proposi-
tions qui seront faiite s au Congirès fe-
derai pour assuirer la succession de
M. Adenauer à la présidence.

Le comité a approuvé la candidature
du chancelier Erhard à ce poste. Il a
retenu celle de M. Rataer Baraci , pré-
sident du groupe parlemenitaire, a la
vice-présidence, mais a prévu deux
autres vice-présidenits, MM. Kal-Uwe
von Hassel, ministre de ta Défense,
et Paul Lueeke, ministre de l'Inité-
ri'eu r.

Milliers d'étudiants manifestati
à Hué au Vietnam du Sud

HUE (Vietnam du Sud). — Des mil-
liers de gens onit manifeste lundi dans
la ville universitaiire sud-viietnamien-
oe de Hué. HS ont manifeste leur ap-
pui aux revendications bouddhistes
pour une politique d'union et le re-
tour d'un gouvernement civil élu par-
ie peuple. Les manifestants, dont le
nombre, y compris les étudiants et les
soldats est estimé à 7000, crièrent leur
joie quand leurs chefs réitérèrent les
revendications qui avaient été for-
rnulées dimanche à Saigon par le
mouvement bouddhiste unifié.

Les troubles dans le Nord ont écla-
té à la suite de la destitutìon de son
commandement du lieutenant-générai
Nguyen Chanh Thi , ancien comman-
dant de cette zone militaire, mais on
rapporte que les orateurs à la mani-
festation n'ont pas mentionné son
nom.

Des étudiants parmi la foule ont dé-
claré que la destitution evidente . du
general Thi — selon la déclaration of-
fldelle, il s'agit d'un congé pour ma-
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ladie — avait orée l'occasion pour
protester contre la situation aatuefliie.

D'autres manifestations ont été or-
ganisées dans ce but ces demiiers
jours dans divers centres se trouvant
officiellement sous le commandement
du general Thi. Les manifestanits exi-
geaient une déclaraition du Gouverne-
ment. Des étudiants à Hué et à Da
Nang, PC du general, ne se soni pas
rendus aux cours en signe de protes-
tation. Des proclamations ont été pla-
cardées dans les bàtiments principaux
de l'Université à Hué conitenant les
quatre revendications rejoignant celles
des bouddhistes, à savoir que les gé-
néraux règlent .leurs divargances et
se bornent à la conduite de la guei r̂e
sans qu 'ils s'immiscent dans les af-
faires politiques. En outre, le Gouver-
nement doli constiituar un regime fon-
de sur le choix du peuple. Enfin, le
Gouvernement est invite à endiguer
l'inflation et à empècher la moratée du
coùt de la vie.

Autour de l'affaire Ben Barka
Réactions de la partie civile

PARIS. — Les avocats de M. Abdel-
kader Ben Barka ont adressé hier une
note à M. Louis Zollinger pour lui
exprimer leur émotion devant la ru-
meur d'une prochaine clòture de l'ins-
tructìon.

Les interrogatoires définitifs de Sou-
chon et Voitot samedi, ceux de El
Mahi , Bernier et Lopez qui ont été
fixés à mercredi , jeudi et vendredi
donnent en effet à penser, estimenl
ces avocats, que l'information peu f
ètre terminée dans un très court
délai.

Or, la partie civile tient essentielle-
ment à ce que soit de nouveau en-
tendu le commissaire Caille. Les avo-
cats de M. Abdelkader Ben Barka
souhaitent aussi que différentes con-
frontations aient lieu notamment entre
MM. Calile et Leroy-Pinville, entre le
commissaire et Me Pierre Lemar-
chand, entre l'officier du S.D.E.C.E. et
plusieurs hauts fonctionnaires de po-
lice.

D'autre part , la partie civile estimo
que l'instruction n'aura pas atteint
son principal objet tant qu'on ne saura
pas ce qu'est devenu Mehdi Ben
Barka, dont on ne peut dire s'il est
vivant ou s'il a été assassine. Elle
souhaite que les gangstors Le Ny, Pa-
lisse, Dubail et Boucheseiche, en fuite,
soient recherches activement puisque,
ayant participé au rapt , ils doiven t
pouvoir fournir des lumières précisés
sur le sort de l'homme politique ma-
rocain.

Conférence arabe
LE CAIRE. — La séance publique

n'a dure que quelques minutes lundi
soir au Caire à l' ouvertu re solennelle,
a Li siège do la Ligue arabe, de la con-
férence .des chefs de gouvornemenits
arabes.

Le huis-elos a été en effet décide
dès la fin des ailloculions prononeées
suceessìvernent par le secrétaire ge-
neral à la Ligue arabe, M. Abdel Kha-
lek Hassouna, le chef du gou-
vernement du Yemen républicain , M.
Kassam El Emary, qui , dirigerà les
travaux (c'est le tour du Yemen de
présider les róunions de l'organisa-
tion) et par le chef du gouvernement
de la R.A.U., M. Zakada Mohieddine,
en sa qualité de repnésenitaint de la
puissance invi tante.

La chrétienté dans le monde
analysée au synode allemand

BERLIN — Au Congrès annuel du
synode de l'Eglise évangélique d'Al-
lemagne, qui se tient actuellement à
Berlin-Ouest , le président Joachirn
Beckmann a déclaré dàns son rapport
sur le travail des missions , que les
chrétien représentaient 29 % de la
popula tion mondiale et que d'ici à la
f in  du siècle , il n'y aurait plus qu 'un
chrétien sur cinq habitants. M. Beck-
mann a déclaré que le ròte des Egli-
ses chrétiennes était  de trouver un
champ d' activité dans la .société in-
dustrielle.

Le président de l' o f f i c e  des A f fa i res
extérieures de l'Eglise évangélique

d'Allemagne , M. Adolf Wischmann, a
relevé que les Eglises orthodoxes
grecques et orthodoxes russes étaient
sur le point de s'inslaller en Allemo-
gne aux còtés des Eglises évangé-
lique et catholique romaine cornine
troisième Eglise traditionnelle .

Chute d'une coupole
BELGRADI;. — La coupole d'une

eglise en construction s'est écrasée au
sol , dans un village du Nord de la
Yougoslavie, près de la frontière hon-
groise. Cinq personnes ont été tuées,
dont un enfant de trois ans. Plus de
20 personnes ont été grièvement bles-
sées.
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( Le premier outil de respace I
la coùté 40000 dollars !

GAP KENNEDY —
Le premier outil de
Vespace a coùté 40 000
dollars à la NASA, et
deux ans de travaux à
la « Martin Co » de
Baltimore pour le
mettre au point. Cest
le vilebrequin qu'uti-
lisera le cosmonaute
Scott Carpenter quand
il sera place sur orbite
pour visser et dévisser
sept boulons à l'extè-
rìeur et à Varrière de
sa cabine « Gemini-
VIII ».

Il s'agit, il faut  le
dire, d'un instrument
« de luxe » dont la
pr incipal e utilité sera

de permettre à Scott
de ne pas tourner lui-
méme dans Vespace en
essayant de visser ses
boulons. Sur terre, le
mécanicien qui utilisé
un vilebrequin électri-
que est soumis au cin-
quantième de la force
qu'il applique. Avec
un vilebrequin normal ,
la force éprouvée par
le mécanicien est pres-
que égale à celle qu'il
déploie. Dans un état
d'apesanteur, c'est lui-
mème qui tournerait
au lieu du boulon.

I dire, d'un instrument La « clef anglaise » de leur retour dans §
\ « de luxe » dont la de Dave Scott pése en- Vatmosphère où il se |
ì principale utilité sera viron trois kilos. Elle désintégrera.
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est Iongue de 25 cm.
et sa crasse a une lon-
gueur presque égale.
La « Martin Co » n'en
a construit que trois
ercemplatres. TI est peu
probable que cet outil
soit mis sur le marche,
ni méme qu'il soit vu
de sitót par une per-
sonne non autorisée.
En - e f f e t , après leur
« première », Scott et
Neil Armstrong, chef-
pilote de « Gemini-
VIII », rangeront Vins-
trument dans un com-
partiment special qui
sera largué au moment
de leur retour dans
Vatmosphère où il se
désintégrera.

Une forte tempéte aggrave
les inondations en Argentine

L'affaire des capucins

BUENOS AIRES. — Une forte tem-
péte est venue aggraver la situation
désastreuse des zones du Nord de
l'Argentine dévastées par les inonda-
tions.

La région la plus touchée, à la suite
de la crue des f leuves Parana, Para-
guay et Uruguay, est- celle de Santa
Fé, où des villes entières, des fermes,
des usines, se trouvent sous les eaux
et où les pertes matérielles sont im-
possibles à chiffrer . La seule particu -
larité, dans cette situation, est qu'il
n'y a pas eu à Santa Fé une senle
victime : les évacuations ont été ei-
fectuées à temps. Mais les dégàts sont
énormes et la région est dans un -pe-
ritatale marasme économique.

La Croix-Rouge argentine a lance
des appels aux aides bénévoles, solli-
citant des dons de vètements, de vi-
vres, de couvertures et de lait en pou-
dre pour les milliers d'enfants éva-
cues.

Les eaux ont amorcé une déorue
dans les provinces de Formosa et du
Chaco. Les premiers résultats du

fléau sont actuellement évalués dans
le Chaco à dix miUiards de pesos. Plus
de 130 000 tétes de bétail ont été per-
dues. On estime qu'il f audra au moins
trois années pour rétabllr la situation
de l'agriculture et de l'élevage dans
cette région.

BARCELONE. — L'agitation des ml-
lieux universitaires catalans, en rela-
tion avec l'affaire du couvent des capu-
cins, s'est développée hier a Barcelo-
ne. Deux mille étudiants ont manifes-
te en silence an début de l'après-midi.
La police n'est pas intervenne. D'au-
tre part, des « assemblée libres » d'é-
tudiants ont eu lieu dans toutes lei
facultés de Barcellone sans que les
autorités s'y opposent. D semble que
le but de ces « assemblées », tenues
dans les locaux universitaires, soii
d'amener les autorités à prendre des
mesures massives contre un nombre
croissant d'étudiants.

En Suisse ¦ En Suisse a jg Suisse ¦ En

Problème de l'état des forfunes
évoqué hier au Conseil national

BERNE. — Un nouveau conseiller
national a été assermenté lundi, à la
première séanice de la deuxième se-
maine de la session. H s'agit de M.
Walter Baumànin, du parti PAB, de
Scha.fil.sh.eim (canton d'Argovie). n suc-
cède à M. Hans Stirarmi, decèdè.

Le Conseil national a ensuite ap-
prouvé sans opposition une convention
avec la Suède sur les doubles imposi-
tions.

Il a enfin entendu le développement
d'un postulai de M. Heil (CCS - Zh) en
faveur d'une meilleure répartition de
la fortune. L'arateur relève que jus-
qu'ici, c'est dans une très modeste
mesure seulement qu'une grande par-
ile de notre peuple, notaanment les
familles d'ouvriers avec anfiants , est
parvenue à accèder à la propriété.

L'ópargne s'acoroìt, mais la concen-
tration des fortunes se poursuit aussi.
Le Conseil federai est donc invite a
présenter des propositions tendami à
favoriser la formation de la fortune
dans les couches les plus larges de la
population.

Le conseiller federai Bonvin, chef
du département des Finances, accepté
le postulai non sans relever qu'il est
difficile de chiffrer avec précision la
répartition de la fortune. Un vaste
travail de statistique fiscale serait né-
cessaire. Mais des travaux sont en
cours dans le sens demande, notam-
ment ceux de la commission pour
l' encoLiragement à Fépargne.

Le postulai est adopté et la séance
levée.

Hilty von Allmen s'est tue
// avait réussi la première hivernale de la paroi nord du Cerv 'm

ST-MORITZ. — Hilty von Allmen,
le célèbre guide et skieur bernois, a
trouve la mort , à l'àge de 31 ans, lors
d'une excursion à ski dans la région
de Furrola Grischa - Trais Fluors, dans
le vai de Saluver. Hilty von Allmen
accompagnait deux autres personnes,
lorsque le groupe fut surpris par une
avalanche, à 13 h. 25. Une action de
secours fut aussitót entreprise, et au
bout de 10 minutes. on devait retrou-

ver le corps de von Allmen. Toute
tentativo de le ranimer fut vaine.

En 1961, les 23 et 24 septembre, HiU>'
von Allmen avait accompli, avec U-
Huerlimann, la première ascension di-
rcele de la paroi nord de l'Eiger. A"
printemps 1963, il avait réussi la pre-
mière hivernale de la paroi nord du
C'ervin. Hilty von Allmen était origi-
unire de Lauterbrunnen.

Agitation
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI. — L'agita-
tion soulevée par le iprojet de creatici)
d'un nouvel Btait de langue Pendjabi
a gagné lumdà La Nouvelle-Delhi où
la police a fadt usage de gaz lacrymo-
gènes pour disparseir les manifestanits,
La plupart des commercainlts de la
vieille Delhi avaient ferale boutique
et suivi les eansignes du parti extré-
miste hindou « Jan Sangh » qui fait
campagne contre le projet du Gou-
vernement.




