
APRES VATI CA N II. PAR GEORGES CRETTOL

VATICAN II, échec ou réussite ?
C'est le titre d'un ouvrage qui vient

d'ètre publié par un des observateurs
du récent Concile. L'auteur, qui nuan-
ce beaucoup sa pensée, penche plutót
pour Teche, et n'est pas du tout d'ac-
corti avec un de ses coreligionnaires
qui a affirme que «les espoirs mis
dans ce Concile ont été exaucés et
pour beaucoup dépassés » (O. Cull-
mann).

Echec ou réussite... tout dépend du
point de vue où l'on se place.

Echec évidemment pour le catholi-
que qui attendali du Concile qu'il
modifie l'Evangile, en attenne la doc-
trine et la morale.

Echec évidemment pour le non-
catholique qui espérait voir le Concile
renoncer aux dogmes clairement dé-
finis et en particulier à celui de la
mimante de Pierre qui est la ole de
voùte de tout l'édifice catholique.

Echec pour tous ceux qui atten-
daient autre chose que ce qui est ve-
lili... car, au fond, on aimerait telie-
ment que la religion laissé enfin tou-
tes les libertés à l'homme.

Or, notali si justement le psycho-
logue Foerster : « Le christianismc
n'est devenu une religion universelle
que parce qu'il contredit violemment
le monde. Pour vivre selon le monde
il n'est pas besoin de religion ».

Réussite pour beaucoup d'autres.
Lors d'une importante conférence

prononcée dernièrement à Rome sur
le thème « Perspectives et espoirs
après le Concile de Vatican II », le
secrétaire de la commission centrale
postconcHiaire. Mgr Felici, s'est pose
tout d'abord cette question : «Qu'a
dono été ce Concile pour la vie de
l'Eglise . ».

II y répondit avec des paroles de
Paul VI lui-mème : un profond labou-
rage et des semailles abondantes.

Dans l'Eglise, bien qu'elle soit di-
vine, il y a toujours des éléments à
rénover : c'est une terre qui a besoin
de la charrue, mème si elle y perd
momentanément en beauté, il le faut
pour que la semence s'y développe.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que
certaines voix aien t créé un peu de
confusion ; de tels phénomènes ne
sont pas préoccupants ; ce qui compte
c'est le resultai final.

Indubitablement — insiste Mgr Fe-
lici — la semence était bonne puis-
qu 'eilje sortait des trésors de l'Esprit
saluti Mais, en passant à travers des
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mains humaines, elle pouvait parfois
s'y gàter ; elle pouvait aussi ètre se-
mée par celui que l'Evangile appelle
l'« inimicus homo », l'homme ennemi.

La conolusion du Concile a claire-
ment fait apparaìtre que l'acteur prin-
cipal y avait été le Saint-Esprit ; à
certains moments, dans certaines in-
terventions, dans le programme lui-
méme, sa présence a été evidente,
providentielle.

Il y eut d'autres acteurs, poursuivit
Mgr Felici, qu'il faut rappeler.

Le pape Jean XXIII qui a été jugé
de facons diverses : certains l'ont ac-
cuse de simplisme, alors qu'il avait
la «implicite évangélique. On a dit
qu'il faisait preuve d'une « absence
miraculeuse de ses responsabilitcs »,
alors qu'il connaissait bien les pro-
blèmes, mais il ne se Iaissait pas ar-
rèter par eux. Il leur donnait ime
solution avec le sens pratique de ce-
lui qui cherche avant tout la volonté
de Dieu. H disait candidement qu'il
ne possédait pas de dons charismati-
ques, mais qu'il suivait la voix de
Dieu partout où elle se manifestati.

Il vécut pour le Concile. II l'ouvrit
solenne! lement, il le suivit pas à pas.
II est mort pour le Concile,

Cela est singulier : les plans de
Dieu sont si divers ! Dieu a' accepté
son sacrifice pour que le Concile pùt
continuer et s'achever.

Certains ont profité du nom du
pape Jean, déformant .ses idées, sou-
tenant en son nom des thèse,? qui
étaient bien éloignées de ses senti-
tnents authentiques.

Jean XXIII avait des ìdée$ clairès,
mais il les exprimait aveo son iniml-
table langage et son accent chaleu-
reux... 1

Le caractère de Paul VI, ajouté
Mgr Felici, est différent de celui de
son prédécesseur, mais vis-à-vis du
Concile, il manifesta aussitòt une
semblable grandeur d'àme et ampleur
de décisions.

On craignaii une pause, mais dès
ses premiers actes, il annonga la con-
tinuation du Concile, y voyant l'oeu-
vre principale de son pontificai.

Le Concile a coùté beaucoup plus
à Paul VI qu'à Jean XXIII, soit à
cause des difficultés qui apparurent
progressivement, soit en raison de son
propre tempérament, qui lui faisait
ressentir profondément les problèmes

et en souffrir, mais de cette profonde
compréhension, de cette souffrance, le
Concile a retiré un immense avan-
tage.

Pì^v , j £ya  suivi de près le Concile ;
il a eu de frequenta contaets avec de
nombreux pères conciliaires. Il a sug-
géré, révisé, stimale, n est intervenu
en personne, sans outrepa-sser jamais
les limites du règlement. Il agissait
par le moyen des commissions, comme
cela était son droit, et, peut-ètre, son
devoir.

De nombreux textes ont obtenu une
plus grande précision, justement
gràce aux observations attentives
présentées par le pape. L'histoire dira
I'influence bienfaisante exercée par
ses interventions au Concile. Ce que
l'on a pu en savoir jusqu'à présent,
note Mgr Felici, est déjà un précieux
témoignage.

Quant aux grandes lignes qui se
sont dégagées du Concile, on peut les
voir spécialement dans I'« aggiorna-
mento », à propos duquel un texte de
Jean Guitton, de l'Académie francaise,
parait très signifioatif à Mgr Felici :
c'est celui dans lequel il précise la
manière de voir F« aggiornamento »
non pas comme une rupture avec le
passe, ni une opposition entre les di-
vers moments historiques, mais com-
me une croissanee, un perfectionne-
ment du bien toujours en acte dans
l'Eglise du Christ.

G E N È V E

PETITE PLANETE
Tout le monde le sait depuis

longtemps : il y a plus d'une ma-
nière de faixe foxtune.

Les gens pas txès doués, j' en-
tends vous et moi, txavaillent à la
sueux de leux fxont et se cxachent
de temps en temps dans les mains
pou x axxivex, au bout de l'an, à
nouer les deux bouts.

Ce n'est pas sì mal, quand on
y axxiv e. On se dit, au bout du
compte, que la satisfactlon moxale
c'est bien quelque chose. Elle ne
s'évalue pas en chì f fxes  mais elle
tient un peu chaud , en hivex,
quand souf f lé  la blse.

Et puis, il y a les autxes, les
malins, les xoublaxds , les galllaxds
qui ont les còtes vextlcales, ceux
qui sont pxis de vextige quand ils
doivent se baisser poux attachex
leuxs chaussuxes et qui s'inventent
des txucs assez phaxamlneux pour
deuenir riches sans avoir à se
baisser.

La paresse aussi est «ne loca-
tion. Beaucoup moins rare que les
uocations sacerdotales.

On en xegoit la preuve de Ge-
nève , ces jours-ci. Un certain
nombxe de collégiens nous Z'admi-
nistrent mème de fagon  eclatante.

En e f f e t , si on les avait laissés
allex jusqu 'au bout de leux entxe-
pris e, la démonstration de leuxs
dons n'eùt pxobablement dègù pex-
sonne.

Ils avaient décide , tout simple-
ment , de crocheter les serxures de
leux collège a f in  de s'emparer des
textes cf. q.ie .s t ionuf l i re .s '  préparé s

par leurs maitres en vue des prò- j
chain-s examens trimestriels. j|

Là, tout simplement, et d'un §§
coup, on met dans la poche l'expo- 1
sé de tout ce que ces messieurs- g
dames déslrent savoir. Une équipe g
pxépaxe les xéponses. Et la xéussite g
est assuxée, au-delà de toute in- jj
quiétude. jj

Cest tout de mème moins fati- 1
gant que de xevolx tous les couxs g
de l'année et de xlsquex un échec. p

Tout était prépare de mains ex- g
pertes. Les fausses clefs étaient jj
là ; les crocheteurs, désignés ; les g
guetteurs avaient été munis de @
petits émetteurs-récepteurs de ra- J§
dio. 71 est important d'établlr des \i
lialsons constantes entre l'intérieur jj
et l'extérìeur, dans des cas sem- m
blables. Cest moins primitif et M
plus sur que le coup de s i f f le t  ou g
le caillou que l'on jette contre la g
fenètre. g

Du txavaìl bien fait , celui-là, et g
qui devait épargner à la bande m
des heures pénibles, des contaets j§
desséchants avec les cahiers et les jj
manuels. tì

Patatras ! Des ful tes  se sont prò- jg
duites. Une conscience auraìt-elle g
chavìrè au bord de la réussite ? g
Toujouxs est-il que la direction du g
Collège a fai t  appel à la police. tì

On peut se demandex, devant g
cet échec, si certaines vocations jj
ne vont pas chavìxex. Décidément , 1
les gxandes pexsonnes ont beau- g
coup de peine à compxendxe la g
jeunesse. g

Sirias. B
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Consoli national : droit foneier
BERNE (Ats). — Mardi matin, le

Conseil national accepté d'abord un
postulai de M. Bienz (PAB-BE) deman-
dant qu'on accélère les travaux de ré-
vision du droit foneier.

M. Huber (IND-BE) développe en-
suite un postulai qui invite le Conseil
federai à rastremare le cercle des
personnes autorisées à ordonner re-
cente de conversations téléphoniques.
Selon le règlement actuellement en
vigueur, ce cercle est très étendu et
englobe notamment les présidents de
tribunaux civils. C'est abusif. Les li-
bertés individuelles doivent ètre mieux
garanties dans le domaine du secret
téléphonique.

Intervenirli
du conselller federai von Moos
C'est le conselller federai von Moos,

chef du département de Justice et Po-
lice, qui répond à M. Huber. Le Conseil
federai, dit-il, partage ce point de vue :
le cercle des personnes autorisées à
ordonner l'emploi des tables d'écoute
doit en effet, étre réduit. C'est d'un très
vieux problème qu'il s'agit En 1877
déjà, le Gouvernement édictait des
dispositions à ce sujet. Mais, souligné
M. von Moos, les cas d'écoute télépho-
nique sont très rares (1 sur 16.000 en-
viron).
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Le Conseil federai prendra contact
avec les cantons. Il accepté le postu-
lai.

Infitiatives individuelles
On passe à la question des initiatives

individuelles, très conitestée. Cinq
députés ayant récemment fait usage
du droit que leur donne l'article 93
de la Constitution de déposer une ini-
tiative, il faut établir la procedure à
suivre.

Un premier projet de directives a
été rejeté par le Conseil des Etats. Le
Conseil national est maintenant à son
tour saisl d'un autre projet de directi-
ves. Au nom du bureau, M. Conzett
(PAB-ZH) propose l'adoption de ces
directives provisoires, en attendant un
règlement définitif.

Le rapporteur de langue francaise,
M. Aebischer (CCS-FR) relève que le
Conseil des Etats devra de son coté,
en toute indépendance, fixer la pro-
cedure qu'il entend suivre. Mais le
Conseil national doit prendre rapide-
ment une décision, afin de pouvoir
aborder l'examen des cinq initiatives
déposées.

Dans une brève déclaration, le con-
selller federai von Moos dit que dans
l'état actuel des choses, le Gouverne-
ment ne s'oppose pas au proj et.

En revanche, au nom du groupe li-
beral, M. Jaccottet (VD), s'oppose à
l'entrée en matière. Il s'agit d'une inno-
vation de grande portée qu'on ne peut
traiter à la hàte.

M. Ackermann (RAD-LU) fait aussi
des réserves, mais il voterà pour l'en-
trée en matière.

Objecteurs de conscience
M. Georges Borei (SQC-GE), lui-

méme auteur d'une initiative sur Ics
(suite page 7)

Conseil des Etats : Protection de la nature
BERNE. — Le Conseil des Etats a

termine mardi l'examen de la loi sur
la protection de la nature et du pay-
sage. Comme la velile, le député neu-
chàtelois Barrelet (raid.) s'est fait le
champion d'une protection de la na-
ture « raisonnable » : il ne faut pas
que les mesures de protection nuisent
aux activités des agriculteurs. D'au-
tre part, en raison de la pollution de
l'eau, il n'est nudlement souhaitable
d'interdire partout, comme le prévoit
la loi, la desitruction des roseaux sur
les rives.

La loi a été approuvée par 35 voix
sans opposition. Le Conseil national
l'examinera lors de la session de juin.

Le Conseil des Etats a ensuite auto-
rise le Conseil federai a conclure avec
des pays étrangers des accords relatifs
à des consolidations de dettes. De tels
accords ont déjà été conclus avec des
pays souffrant de difficultés de balan-
ce des paiemenbs, notamment avec
l'Argentine et le Brésil.

Le Conseil a termine sa séance en
s'occupant du « Statut du lait » (me-
sures complémentaires d'ordre econo-
mique et financier applieables à l'eco-
nomie lattière). Le projet prévoit pour
la période allant du ler novembre 1966
au 31 octobre 1971 de faciliter le pla-
cement dans le pays des produits lai-
tiers indigènes à l'aide de contribu-
tions fédérales complétant les moyens
financiers prévus par la loi sur l'agri-
culture.

Au nom de la commission, M. Bar
relet propose un amendement. La con

tribution initiale de la Confédération
de 10 millionis de francs, prévue à l'ar-
ticle 2, peut ètre portée à 20 millions
de francs si, au cours d'une année. la
taxe conditìonnelle (retenue) versée
par les produoteurs devait ébre fixée à
plus de 2 centimes par litre de lait.
Cet amendement est approuve. En
cours de discussion, M. Darms (CCS -
Grisons) euggère qu'on s'achemine
vers la « vérité des prix ». Le consom-
mateur, affirme-t-il, payerait facile-
ment un prix plus élevé pour son lait
sans que les ventes diminuent. C'est
une simple question de publicité. Pour
la Confédération, l'aillégement s_rait
sensible.

Le conseiller federai Schaffner
prend acte de cette suggestion, et re-
lève les multiples mesures appliquées
en faveur de la paysannerie suisse.

Au vote d'ensemble, le nouva] ar-
rèté laitier est approuivé par 30 voix
sans opposition.

RESTAURANT 13 ETOILES
Plat du jour

Eu A _ Potage Steak grillé
|| , #̂ Pommes Iriles

Salade

Lausanne : le procès du FU

:* _ '

Le procès du FLJ a débuté lundi devant le Tribunal correctionnel federai
à Lausanne, sous la présidence du juge federai Cavin. Les actes d'accusation
portent sur diverses « opérations » de sabotage dont sont inculpés des
membres du « Front de Liberation jurassien ». Des partisans de ce mouve-
ment ont déployé des bannières devant le bàtiment du Tribunal (notre photo)
lors de l'ouverture du procès. (Voir notre chronique complète en page 7.)

•
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Un diamantaire pansien attaque
PARIS — Un diamantaixe paxisien , M. Maxcel Fxonianger , 60 ans, 1

jjj originaire de Constantinople , a été attaque dans son buxeau du faubouxg H
1 Montmaxtre , pax deux bandits qui, apxès l'avoix assommé à l'aide d'un I

H enorme cendxiex de maxbxe, se sont enfuis en empoxtant une importante %E. collection de diamants et une somme de 20 000 fxancs actuels.
En pxole à une hémoxxagie , M. Fxomangex xéussit néanmoins à se w?

_: trainer jusqu 'à son atelier où se txouvaìt M . Fxèdèxic Pf lughaupt , 55 1
. ans , artisan belge , qui a donne l'alexte. 3

___% M.  Fxomangex a été txanspoxté ù l'hòpital. Il  n'a pu donnex qu'un E
_% signalement assez vague de ses assaillants qui n'ont laissé aucune §j
@ empreinte digitale. Pi
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Brume! :
nouvelle fratture 1
Valeri Brume], recordman du I

monde du saut en hauteur avec jj
2 m. 28, a été hospitalisé à nou- I
veau. Le tibia de sa jambe droi- j
te, casse au cours d'un accident g
de moto en octobre dernier, s'est gf
en effet recasse. Selon l'agence g
Tass, c'est en essayant de grlm- I
per un escalier sans se servir de 1
ses béquilles que ce nouvel acci- S
dent s'est produit. Valeri Bru- 1
mei a ressenti soudain une vio- j§
lente douleur dans sa jambe. -1

Il a été hospitalisé à l'Institut 1
centrai de traumatologie et d'or- 1
thopédie de Moscou, où le Dr H
Otar Gudushauri a remis l'os 1
en place et l'a maintenu à l'aide jj
de quatre tiges métalliques. 1

Le directeur de l'Institut, le I
prof. Miroslav Volkov, a déclaré |
au correspondant de l'agence g
Tass qu'il pensait que Valeri 1
Brunici serait obligé de passer jj
plusieurs mois à l'hòpital. « H a i
commencé à marcher beaucoup 1
trop tòt, a-t-il dit et la callosité 1
de l'os n'était pas suffisamment 1
résistante pour supporter le §
poids qui lui était impose. Le jj
. rocessus de guérison a d'ali- I
leurs été retardé du fait d'une I
•istéomyélite ». ffl

Quant à Valeri Brumel, il a 1
déclaré : « Je n'envisage pas de 1
quitter la clinique avant le mois I
de juin prochain et ce n'est jj
qu'apres un repos prolongé que f§
Je commencerai à penser de §f
nouveau au sport. Naturelle- p
ment, je suis le seni coupable de §j
cette mésa venture. J'ai succom- jj
bé à une sorte d'hypnose. Tout 1
le monde me demandali quand jjj
j 'allais recommencer à sauter à I
nouveau. Cest pour cela que j'ai j f
brulé les étapes.» -

p m m m s m m M mm B n È m m m ÈM S

Les Sédunois
se distinguent

Samedi 12 et dimanche 13 mars s'est
déroule à Lausanne le Champioiiciait
regionali, groupe" Vaiìais, Vaud, Genè-
ve, libre 3.
. . Les trois premiers classes- ani acquis
le droit de disputer la finale qui aura
lieu à Bienne les 19 et 20 .mans. . . .„

Le.club ^de Sfori étót *éprésènté-paf
M. René Perraudja, qui ehleva la tro!*
sièmfe place avec 6 points de classe^
ment et une moyenne generale de
12,31 et la meilleure sèrie, 172, ,

Nous souhaitons à notre ami -René
Perraudin beaucoup de succès dans
cette finale et si possible de rempor-
ter le titre.

Challenge handicap
Armand Revaz

Mardi 15 mars s'est déroulée au
CSAB la finale du Challenge Armand
Revaz, Après une belle lutte, c'est
finalement Mario Nichini qui s'attri-
bua le challenge pour une année de-
vanit MM. René Perraudin et Laurent
Deslarzes.

Nous félicitons notre ami Mario Ni-
chini pour sa belle performance qui,
après un entrainement assidu, rappor-
to ses fruits.

AZ.

Elle avait un air méchant oe jour-
là ; mais quand j e lui demandai pour-
quoi elle avait de si longs cheveux
elle me répondit de la mème voix
chaude et douce que la veille :

— C'est pour me punir sans doute
que le Seigneur me les a donnés. Va
donc les peigner, ces damnés cheveux !
J'étais fière de ma crinière quand
j'étais jeune ; maintenant que j e suis
vieille, je la maudis ! Mais , .veux-tu
bien dormir ! Il est encore tòt, h
soleil vient à peine de se lever.

— Je ne veux plus dormir !
— Eh bien I ne dors pas, acquiesca-

t-elle aussitòt en nattant ses cheveux,
elle jeta un coup d'ceil vers la • cou-
chette où ma mère était ailongée sur
le dos, le corps tendu. Comment as-tu
casse la bouteille, hier ? Raconte-mo'
ga tout bas !

Elle pronongait les mots d une voix
chantante très particullère et ils st
gravaient aisément dans ma mémoire,
pleins d'éclat , de douceur et de seve
comme des fleurs. Quand ma grand-
mère souriait , ses prunelles sombres
comme des cerises se dilatalent. bril-
larli d'une lueur indiciblement agré-
able. Son sourire découvrait des dents
blanches et saines et, bien que la
peau sombre de ses joues fùt couverte

de rides, son visage était jeune et
radieux . Ce qui la défigurait , c'était
ce nez poreux aux narines gonflées.
rouge à son extrémité. Elle prisait du
tabac qu'elle prenait dans une taba-
tière noire incrustóe d'argent. Toute
sa personne était sombre, mais ses
yeux brillaient d'une lumière inté-
rieure chaude et gaie. Elle était
voùtée, presque bossue, et très corpu -
lente ; pourtant , elle se déplagait avet
aisance et légèreté, comme une gròsse
chatte, dont elle, avait aussi la douceur
caressante.

Avant de la connaìtre, j'avais com-
me sommeillé dans les ténèbres ; mais
elle parut, me réveilla et me guidn
vers la lumière. Elle Ila d'un fil con
tinu tout ce qui m'entourait , en tit uni
broderie multicolore et tout de suite
devint mon amie à jamais. Tètre le
plus proche de mon cceur, le pluf
compréhensible et le plus cher. Sor
amour déslntéressé du monde m'en
rlchit et m'insuffla une force Invin
cible pour les jours diffidles.

Il y a quarante ans, les bateau*
n'allaient pas vite ; 11 nous fallut très
longtemps pour atteindre Nijni . J'ai
gardé un souvenir très net de ces
jour s où pour la première fois je me
rassasiai de beauté. Le temps s'était

mis au beau et du matin au soir, nous
restions sur le pont, grand-mère et
moi ; le ciel était ser'ein et nous glis-
slons entre les rives de la Volga
dorées par l'automne, comme bordées
de soie. Le vapeur couleur d'ocre claii
remontait le courant et ses pales frap-
paient paresseusement et à grand
bruit l'eau gris-bleu. Il remorquait
au bout d'un long cable une péniche
grise pareille à un cloporte. Le soleii
suivait insensiblement son cours au-
dessus de la Volga ; le décor changeait
et se renouvelait d'heure en heure.
Des collines vertes ornaient de plis
somptueux le riche vètement de la
terre ; sur les rives, les villes et les
villages ressemblaient de loin à des
pains d'épice ; parfois, une feuille
dorée par l'automne flottait sur l'eau.

— Regarde donc comme c'est beau !
i-épétait à tout moment ma grand-
mère, passant d'un bord à l'autre du
bateau. Elle était radieuse et la joie
ngrandissalt ses prunelles.

Souvent, toute à sa contemplation
du rivage, il lui arrivait de m'oublier
Les mains jointes sur la poitrine , elle
souriait , muette, dés larmes plein les
yeux. Je la tirais par sa jupe sombre
i fleurs .

Elle sursautait :
— Hein ? Je crois bien que je som

leillais et que je rèvais.
— Pourquoi pleures-tu ?
— C'est de joie et de vieillesse, moi

j etit, répondait-elle dans un sourire
_ 'est que je suis vieille : j'ai passe I
.oixantaine.

Et , après avoir humé une prisi
elle commengait à me raconter d'étran
ges histoires où il était question
d'honnctes brigands, de saints, d'ani
maux de toutes sortes et de forces

mauvaises.
Elle disait les contes à voix basse.

avec un air de mystère. Elle se pen-
chait vers moi et me regardait bien
en face de ses prunelles agrandies .
comme pour versar dans mon coeur
une fecce qui me soulevait. Elle sem-
blait chanter en parlant et , à mesure
qu 'elle contait, ses parole , devenaient
plus harmonieusss. Je ne peux dire
combien il était agréable de l'écouter.
Te lui demandala :

— Encore !
— Eh bien ! il y avait une fois un

domovoi assis sous le poèle, qui s'était
piant e une nouille dans la patte. Il se
balancait en gémissant et en pleur-
nichant : « Oh ! petite souris, que j'ai
mal ! Oh ! souriceaux, je ne peux plus
y tenir ! »

Et saisissant sa jambe dans ses
mains, elle la soulevait et la balangait
avec une grimace comique, comme
si c'était elle qui avait mal.

Des matelots bai-bus, des moujiks
à l'air doux s'attroupaient autour
d'elle et l'écoutaient. Il riaient. ils la
félicitaient et réclamaient eux aussi :

— Allez ! grand-mère, encore une
histoire !

Puis ils disaient :
— Viens casser la croùte avec nous !
Pendant le repas, ils la regalale. >t

ie vodka et me donnaient des pas
'èques et des melons. Tout cela en
•achette , car il y avait sur le bateau
in homme qui interdisait de mangei
ies fruits ; il les confisquait et le.
i etait dans le fleuve. Il avait un habii
\ boutons de cuivre comme un agent
le police. Il était toujours ivre et le?
;ens le fuyaient.

Ma mère ne montait que rarement
sur le pont et restait à l'éoart, toujours

MAXIME GORKI ^̂  ̂ A
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Brillante réussite
au Club cynologique

montheysan
Fonde il n*y a que peu de temps, le

club cynologique de Monthey vient de
donner la preuve, dimanche, de son
activité et de son importance lors du
premier concours cynologique organisé
à Monthey. Malgré le temps particu-
lièrement maussade, ils n'étaient pas
moins d'urie cinquantaine de proprié-
taires de chiens à se présenter à ce
concours. Tout au long de la journée,
le concours se déroula dans les diffé-
rentes catégeries, présentant des chiens
de toute race. Etant donne que nous ne
connaissons pas toutes les finesses qui
nous permettraient d'apprécier plei-
nement ces joutes canines, nous nous
bornerons à signaler que le public, qui
s'était déplacé en assez grand nombre
malgré le mauvais temps, a pris un
plaisir tout particulier à suivre le meil-
leur ami de l'homme au cours de oette
journée . Il convieni maintenant de fé-
liciter tout particulièrement le Club
cynologique de Monthey qui peut se
flatter d'ètre àctif , ceci gràoe notam-
ment aux connaissances et au dévoue-
ment de son dynamique président, M.
Paul Ruffieux.

Chiens de défense - Classe 1:1. Ros-
ner Gerard 386 pts mention excellent ;
2. Desplao J.-P. 379 pts mention excel-
lent ; 3. Gaillard Georges 379 pts men-
tion excellent ; 4. Abcezol R. 379 pts
mention excellent ; 5. Duchoud Roland
376 pts mention excellent ; 6. Richard
J.-D. 373 pts mention excellent ; 7. Cor-
nut Claude 365 pts mention excellent ;
8. Balma Charles 362 pts mention ex-
cellent ; 9. Pittet Camille 361 pts men-
tion excellent ; 10. Descartes Joseph
361 pts mention excellent.

Chiens de défense - Classe 2 :1. Tho-
mas Marcel 553 pts mention excellent ;
2. Papaux Georges 553 pts mention ex-
cellent

Chiens de défense - Classe 3:1. Guex
Georges 600 pts mention excellent ; 2.
Carrupt Maurice 600 pts mention ex-
cellent ; 3. Demierre Theo 586 pts men-
tion excellent ; 4 Balzacchi Carlo 584
pts mention excellent ; 5. Binder Wil-
ly 583 pts mention excellent ; 6. Mé-
troz Angelin 580 pts mention excellent ;
7. Ruffiner Mathys 570 pts mention
excellent ', 8. Benon Maurice 565 pts
mention excellent ; 9. Ferrei Gaston
558 pts mention excellent ; 10. Moret
Rémy 556 pts mention excellent ; 11.
Ruffieux Paul 546 pts mention excel-
lent. .

Chiens d'accompagnement - Classe
A : ì- Reynard Hermann 230 pts men-
tion excellent ; 2. Gavillet Maurioe 230
pts mention excelleot ; 3. Gleyre Ber-
nard 229 pts mention excellent,
.. . -• _ •;. - . .  , ., ._ . , . F.G.

4* . «V? _.r ? ¦ ¦ - ¦ - - y

Grand Derby d'Anzère
Dans le but de fa ire connaìtre aux

skieurs de compétiti-orn et à leurs sup-
porters les magmifiqueis champs de
neige d'Anzère, les deux Ski-Clubs
cTAyent « Wildhorn » et « Chaimos-
saire » ont le plaisir d'annoncer la Ire
édìtion du Grand Derby d'Anzère.
. Ce derby sous forme de slalom géant

en deux manches se déroulera daras la
splendide combe de Duez, l'elite des
skieuiis valaisans, le Club des Sports
de Chamonix, le Ski-Club de Lausan-
ne et de La Chaux-de-Fonds ont pro-
rnis leur participation.

Un comité prévu à cet effet s'ef-
force de mettre tout en oeuvre pour la
réussite de.oette j ournée. La radette
et le tonnalet de Fendant dans le ca-
dre grandiose du Pas-de-Membré per-
mettront aux coureurs d'en garder le
meilleur souvenir.

Championnat vaudois
de cross

à Lavey Village
Dimanche après-mlidii avait lieu à

Lavey-Viillage les Championnats vau-
dois de cross-country avec le concours
des deux fédération. rivale., les gyms
athlètes et les athlètes. Orgaimisé à la
perfection par la section locale, quel-
que 120 coureurs prirenit le départ. Le
paircouns, situé dans les environs de
l'usine de Lavey, se composait d'urne
boucle de 1 km. à parcouxèr plusieurs
fois selon les catégorias.

CLASSEMENTS
Cat. ècoliers : 1. Gétaz (Yens), 3' 20";

2. Orausaz (Yens), 2' 27" ; 3. Oretton
(Bex), 3' 32".

Cat. minimes : 1. Vogai (SFG Bex),
2' 45"6; 2. Ha/lller (Lausanine-Sp.), 2' 52".

Interdiubs : 1. SFG Yens, 8' 58"8 ; 2.
SFG Bex, 9' 03"6 ; 3. SFG Lavey-VM-
lage, 10' 20", etc.

Cat. juniors : 1. Thonney (Lausanine-
Sp.), 12' 58"5 ; 2. Chopallez (SFG Nyon)
13' 29"5.

Interclubs : 1. SFG Lavey-Village,
42'35'".

Seniors 6' km. : 1. Gerard Felliissier
(CA Sieirre), 22' 22".

Cat. B : 1. Jaussd (CA Villeneuve),
20' 24" ; 2. Gobelat Chairles (CA Sier-
re) 20' 29" ; 5. Camarazza (CA Siarre),
22' 16".

Intarolubs : 1. CA Sierre, 65' 07".
Cat. A, 8 km. : 1. Hubert Bernard

(Stade Lausanne), 25' 04"9 ; 2. Yves
Jeaninotat (Stade Lausanne), 25' 13"3 ;
3. Corbaz (Stade Lausanne), 26' 55"6.

Intarolubs : Stade Lausanne en 117'
13"7.

Beau succès en Interdiubs du CA
Sierre et balle course de Gobelet
dans sa catégorie. Ce coureur affiche
une balle forme et des espoirs lui sont
permis.

R.P.

Deux victoires suisses
à Milan

Engagés sur trois fronts à Milan ,
les pongistes suisses ont remporté
deux victoires et concèdè une défaite.
Chez les messieurs, la sélection helvé-
tique s'est imposée par 5-0. Chez les
dames. les Suissesses n'ont également
pas perdu un seul match contre une
sélection italienne à vrai dire assez
modeste. Chez les juniors, en revan-
che, les Italiens se sont imposés par
5-4 en dépit des trois succès rempor-
tés par le chpijnp^on suisse Chatton.
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Qa bouge au FC Nendaz
Au moment où la commune va de

l'avant, il est normal que la sym-
pathique équipe de football, l'ES Nen-
daz, suive la mème optique.
' Après de fructueux contaets, l'ES
Nendaz est parvenue à intéresser tous
les footballeurs de la commune et à
créer une nouvelle « ambiance ».
Pour repartir d'un bon pied, la so-
ciété de Nendaz s'est donne, hier soir,
un nouveau comité qui se compose
de MM. C. Locher, président ; J.-P.
Glassey, vice-président ; M. Perroud ,
secrétaire, et P. Glassey, caissier.
Comme membres, nous trouvons A.
Broyon et J. Métrailler. La commis-
sion des juniors et celle du terrain
sont également constituées. On espè-
re arriver à une entente pour l'amé-
nagement d'un terrain. Souhaitons
bonne chance à cette sympathique
société qui jouera dimanche prochain
sur le terrain de Vétroz, face à
Granges.

Paris-M ice

Exploit d'Anquetil
Jacques Anquetil , pour la Se fois, a

remporté Paris-Nlce à 35 km. de l'ar-
rivée. Il est parvenu à distancer Ray-
mond Poulidor et, lui prenant 1*24",
lui arracha la victoire, gagnant du
méme coup l'ultime étape Antibes-
Nice.

Le Normand a réalisé un remarqua-
ble exploit athlétique et soutenu par
son orgueil — la volonté de ne pas
étre le second de Poulidor dans cette
épreuve — est parvenu à renverser
complètement la situation.

Il est toutefois dommage que Pouli-
dor ne puisse lui étre associé dans le
succès car celui-ci fut véritablement
admirable durant 130 kilomètres. En
butte à d'innombrables attaques, il se
défendit avec un brio extraordinaire.
La somme d'efforts qu'il dut fournir ,
car tour à tour Anquetil, Merckx, Den
Hartog et Adorni l'attaquèrent, fut
enorme. Elie peut expliquer son flé-
chissement. Mais on peut regretter
l'attitude de certains de ses adversai-
res qui ne firent pas preuve de toute
la sportivité désirable. Des coureurs
ont oublié qu'à vélo ,on doit se servir
de ses jambes et non pas des bras.
D'autres ont délibérément gène par-
fois Poulidor.
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Ce dernier, très triste, fut peu lo-
quace sur la ligne d'arrivée. Mais il ne
détrompa pas ceux qui avancaient
qu'il s'était passe des choses anor-
male» dans le peloton. Il n'a dénoncé
personne en tout cas.

Classement de la 8e et dernière éta-
pe, Antibes-Nice (167 km.) : 1. Jac-
ques Anquetil (Fr) 4 h. 12' 41" ; 2.
Boelke (Al) 4 h. 13' 58" ; 3. Zilverberg
(Hol) 4 h. 14' 01" ; 4. Sels (Be) 4 h.
14' 05" ; 5. Merckx (Be) ; 6. Durante
(It) ; 7. Milliot (Fr) ; 8. Ruedi Zollin-
ger (S) ; 9. Adorn i (It) ; puis : 38. Gi-
rard (S) 4 h. 29' 01" ; 39. Binggeli (S)
méme temps ; 42. Blanc (S) 4 h.
Su' 12" ; 43. Paul Zollinger (S) mème
temps.

Classement general final : 1. Jacques
Anquetil (Fr) 34 h. 02' 01" ; 2. Pouli-
dor (Fr) 34 h. 02" 49" ; 3. Adorni (It)
34 h. 03' 48"; 4. Merckx (Be) 34 h.
04' 04" ; 5. Den Hartog (Hol) 34 h.
04* 42" ; 6. Rudi Altlg (AI) 34 h. 05" 11" ;
7. Gutty (Fr) 34 h. 05' 47" ; 8. Letorl
(Fr) 34 h. 06* 33" ; 9. Milliot (Fr) 34 h,
06' 53" ; 10. Pambianco (It) 34 h. 08' 29"
(236 points) ; 12. Ruedi Zollinger (S)
34 h. 09' 10" ; 25. Paul Zollinger (S)
34 h. 24' 54" ; 27. René Binggeli (S)
34 h. 24*56" ; 30. Auguste Girard (S)
34 h. 26' 18" ; 41. Francis Blanc (S)
34 h. 50' 15".

LE SPORT A UX AGUETS
Hockey suisse : toujours plus bas

77 existe dans la vie des gens qiw,
armès die pxétentions, veulent tou-
joux s voix plus haut, et dont l'am-
bition fait  paxfois plaisix. Le ho-
ckeyeux suisse, souvent txès pxé-
tentieux, s'enfonce toujours plus

1 bas dans le concert euxopeen et au-
xait txès bien pu, en pexdant contxe

i la Gxande-Bxetagne — le scoxe
1 était de 3-1 en faveur  des Anglais
| ò lo f in  du deuxième tiers-temps
| — se retrouvex dans le gxoupe C,
i la saison prochaine. J' ose espèrex
1 qu'à ce moment-ld les délégués
1 n'auxaient pas accoxdé le cxédit
I nécessaire pour un déplacement de
B notxe équipe nationale.
1 A la suite de ses bonnes presta-
g tions cantre la sélection russe et les
jj Etats-Unis , malgxé les xésexves que
= j' avals faite s concernant les atta-
1 quanìts, notre équip e nationale était
= paxtie poux la gioire en Yougosla-
j § uie, mais elle xentxe l'oxeill e basse.
= A la f i n  de ce tournoi mondial, elle
I occupe la sixième place du groupe
g B et la 14e place de l'ensemble
I cies 19 participants. Cest incontes-
I tablement le xang le plu s bas
= qu'elle n'a jamais occupè dans le
1 coneext du hockey mondial.
g D'où vient ce mal d'un pays qui
1 l'enoxgueillit de titxes de gioire et
j  qui, malheuxeusement, vit encore
§ de txaditions, pensant que le sou-
1 venix des « ni » et « ex » stuxm,
| doit su f f i x  poux imposex le respeet
jj des autxes . Le mal ne vient pas
1 des dixigeants de la Ligue, mais
g ies dirigeants de clubs égolstes qui
1 ont fai t  pxendxe des dédsions d'un
W. ridicule xévoltant.

Cette annee 1966, l assemblee des
'élégués , qui se xéunixa à Bxunnen,
ievra élire le comité centra! et la
commission technique. Je ne sais
comment vont se déxoulex ces
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élections, mais il est possible que
M. Fridel Meyer n'aceepte pas de
xéèledlon, cax il me disait récem-
ment à Genève toutes les difficul-
tés qu'il rencontrait en pxemiex
lieu poux foxmex une équipe. Il
convoque les meilleurs joueuxs,
puis, petit à petit, ils se désistent,
de telie soxte qu'il fau t paxtix avec
ce que l'on a. Si bien qu 'un pays
qui se taxgue d'avoir plus de 50 pa-
tinoires artificielles n'est pa s ca-
pabl e d'ètre dignement repxésenté
da/ns une com-pétition mondiale.

Il existe un malaise txès gxand ,
chez nous : le culte de la vedette
qu'on adule alors qu'elle ne vaut
pas gxand-chose Le hockey sux
giace est un sport dangexeux et il
fau t que ses adep tes fassen t pxeuve
d'une disdpline personnelle excep-
ilonnelle s'ils venlent axxivex à des
xésultats. En e f f e t , le plus souvent
les rencontres se disputent le soix,
ainsi que les entxainements. Et na-
tuxellement les occasions de soxtix
se multlpUen t encoxe pl us.

Revaloxiser le hockey suisse mé-
rite une elude appxofondle et je
pens e qu'il appaxtiend xa au comité
issu de l'assemblée de Bxunnen de
xepensex le pxoblème et, pouxquoi
pas, de s'axxogex certains pleins
pouvoir s afin de reprendre sérieu-
sement la situation en mains avant
que le chàteau de caxtes ne
s'écroule totalement. J' y xeviendxai
demain et laissé à votxe médita-
tion cette pxemièxe pxoposition :
la cxéation d'une ligue supéxleuxe
compxenant les six mdlleurs clubs
du pays et deux autxes ligues com-
pxenan t ving t autxes clubs. Je suis
pxè t à ouvxix les colonnes du joux-
nal poux y exposex les idées inté-
réssantes de nos lecteurs.

Georges Borgeaud

silencieuse. Son grand corps bien pro-
portionné, son visage sombre et dur,
la lourde couronne de ses cheveux
blonds nattés, son aspect puissant et
sevère reviennent à ma mémoire à tra-
vers un léger brouillard et, au loin, je
revois ses yeux gris sans douceur,
arands comme ceux de sa mère.

— Les gens se moquent de vous,
maman ! dit-elle un jour d'un ton
sevère.

— Eh ! Q'ue le Seigneur soit avec
eux ! répliqua ma grand-mère avec
insouciance. Ils peuvent rire, grand
bien leur fasse !

Je me souviens de la joie enfantine
de ma grand-mère en revoyant Nijni.
Elle me tiraillait par le bras et me
poussait vers le bastingage en criant :

— Regarde, regarde comme c'est
beau ! Le voilà , mon petit , notre Nijni.
Voilà comme il est, par ' la grace de
Dieu ! Les églises là-bas, regarde donc,
on dirait qu 'elles planent !

Elle pleurait presque en disami à ma
mère :

— Varvara , regard e donc. Hein , tu
l'avais sans doute oublié ! Réjouis-toi !

Ma mère souriait d'un air sombre.
Le batea u s'arrèta devant une belle

ville, au milieu du fleuve encombré
d'une multitu de de bateaux , hérissi
ie centaines da màts pointus. Une
grosse barque pleine de gens accosta
et s'accrocha avec une gaffe à l'échplle
qu 'on avait descendue. Un à un, ses
>ccupants grimpèrent sur le pont Un
oetit vieillard sec. en long vètement
loìr , s'avanqait  le premier . Il avait
ine barbich e rousse comme de l'or, un

nez en bec d'oiseau et de petits yeux
verts.

(à suivre)
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RÉSULTATS DES MATCHES DES
12 ET 13 MARS 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Muraz - Fully 3-2
US. Port-Valais - Vernayaz 0-2
Sierre - Salgesch 0-1
St-Maurice - Monthey renvoyé
Gròne - Saillon 3-1
3me Ligue
Salgesch 2 - Chàteauneuf 5-1
Steg - Lens 1-2
Chippis - Lalden 5-0
Naters - Grimisuat 3-1
Ardon - Leytron 1-2
Conthey - St. Gingolph 1-0
Vouvry - Riddes 1-3 4
Orsières - Monthey 2 renvoyé
Vionnaz - Collombey 0-2
Juniors A. - Interrégionaux
Sierre - Etoile-Carouge 0-0
Servette - Xamax 1-0
Cantonal - Lausanne renvoyé
Vevey - Martigny renvoyé
'Ime Ligue
Varen - Grachen 3-4
Savièse - Montana 8-0
Ardon 2 - Martigny 2 0-16
Erde - Chaimoson 2-2 5
Juniors A. - leir Degré
Vernayaz - Martigny 2 3-1
Gròne - Raron 5-3
St. Léonard - Fully (forfait) 3-0
Monthey - St-Maurice renvoyé
Saillon - Salgesch 2-3
Juniors A. - 2me Degré
Leiden - Varen 2-3
Steg - Chàteauneuf 2 2-4
Sierre 2 - Brig 1-4
Naters - Bramois renvoyé
Chalais - Visp 2-4 6
Leytron - Chàteauneuf 1-5
Chamoson - ES. Nendaz 0-4
Riddes - Savièse 4-0
Ardon - Ayenit 0-9
Saxon - Vétroz 4-3
Collombey - Orsières renvoyé
St. Gingolph - Vollèges 0-2
Vionnaz - Troistorrents renvoyé
Monthey 2 - US. Port-V. nenvoyé
Evionnaz - Muraz 5-2
Juniors B. - Régionaux
Raron - Grimisuat 0-1
Granges - St. Niklaus 4-2
Visp - Chalais 8-2
Savièse - Ayent (forfait) 0-3
Brig - Sierre 4-1
Salgesch - Naters 2 5-0
Orsières - Fully renvoyé
Martigny 2 - Monthey . renvoyé
Sion 2 - US. Port-V. (forfait) 3-0
Saillon - Sion 3 0-10

MODIFICATIONS DU CALEN-
DRIER
Ime Ligue
Le match Chippis 2 - Turtmann,
championnat suisse 4me Ligue, pré-
vu au calendrier du dimanche ler
mai 1966. est avance au samedi 19
mars 1966, ceci après entente entme
lès deux clubs.
Juniors A. - 2me Degré
Le match Ayent - Leytron, cham-
pionnat suisse juniors A. - 2me De-
gré, prévu au oalendrier du diman-
che 3 avril 1966, est reporté au di-
manche 24 avril 1966.
Le match Leytron - Ardon, cham-
pionnat suisse juniors A. - 2me
Degré, prévu au calendrier du di-
manche 24 avril 1966, est avance
au dimanche 10 avril 1966.
Le match Ardon - Ayent, cham-
pionnat suisse juniors A. - 2me
Degré, prévu au calendrier du di-
manche 5 juin 1966, est modifié ein
Ayent - Ardon.
Le match Evionnaz - Muraz . cham-
pionnat suisse juniors A. - 2me
Degré, prévu au calendrier du di-
manche 12 juin 1966, eat modifié
pin Muraz - Evionnaz.

CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 3 avril 1966
Coupé des Juniors A de l'AVFA

4me tour principal
36 St. Léonard - Ayent
Dimanche 10 avril 1966
3me Ligue
Orsières - Monthey 2
Juniors A. - 2ème Degré

Naters - Bramois
Collombey - Orsières
Vionnaz - Troistorrents
Monthey 2 - US. Port-Valais
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne - Vi de finale
80 Martigny - St. Léonard
81 Ardon - St. Gingolph
82 Sieg - Muraz

Coupé des Juniors A de l'AVFA -
5me tour principa.l
39 Gróne/Er de - Salgesch
40 Fully - St Léonard/Ayent
41 Monthey - Vernayaz
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 5me tour principal
27 Raron B - Brig B
28 Chalais B - St. Léonard B
29 Ayent B - Sion B3
30 Savièse B - Granges B
31 Fully B - Martigny B2
32 St. Maurice B -

Mairtigny C2 / Sion C
Dimanche ler mai 1966
Coupé Valaisanne - XA de finale
83 Raron - Martigny 2

AVERTISSEMENTS

Roduit Pierre, Saillon ; Largey
Jean-Louis, Gróne ; Caldelari En-
rico et Amacker Oswald, Salgesch
2 ; Flury René et Favre Daniel,
Chàteauneuf ; Berthousoz Brugo,
Conthey ; Fornay Alain, St. Gin-
golph ; Perraudin Josy, Riddes ;
Domig Edgar, Raron jun. A ; Ba-
gnoud Bernard, Gròne jun. A ;
Paul Luyet, Savièse jun. A ; Dela-
loye Charly, Ardon jun. A ; Quen-
nod Pierre-Alain. Vétroz jun . A.

SUSPENSIONS

1 dimanche Mally Francis, US.
Port-Valais jun, A (2 avert. com.
of. Nos 24 et 40) ; 1 dimanche
Flury René, Chàteauneuf (2 avert.
com. of. Nos 29 et 40) ; 3 dimanches
Naoux Yves, Lens ; 3 dimanches
Vuadens Bernard, Vouvry, 2 dd-
mancheis Burgener Othmar, Rairon
jun. A ; 2 dimanches Métral Jeam-
Claude, Gróne jun. A ; 2 diman-
ches Muller Loithar , Visp jun . A.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 19 ET 20 MARS 1966

Fardel Clément, Ayent 2 ; Imfeld
Walter et Lauber Peter, Brig 2 ;
Arnold Paul, Conthey ; Albergan-
ti Henri, Granges ; Roux Jules,
Grimisuat 2 ; Mascagn a Gianni ,
Monthey 2 ; Favez Roland, US.
Port-Valais ; Creititaz Gilbert, Rid-
des ; Buchard Henri, Saillon 2 ;
Luisier Johny, Saillon ; Varone Al-
bert, Savièse 2 ; Bovier Pierre,
Saxon 2 ; VouiHoz Jacques, Saxon ;
Meyer Charles, Turtmann ; Zumo-
fen Karl, Bayard Peter et Plaschy
Eugen, Varen ; Crettaz Pierrot et
Gonzalez Gaez, Vex ; Fragnière
Henri-Bernard, Veysonnaz ; Truf-
fer Georg, Visp ; Roten Rober t ,
Brig jun. A ; Schneider Hans, Ra-
ron jun. A ; Favre Benjamin . St.
Gingolph jun. A ; Barmaz Denis-
André et Delalay Robert, St Léo-
nard jun. B ; Héritier Christian,
Sion jun. B2 ; Antonin Pierre-An-
dré. Vétroz jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 23

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 13 MARS 1966

Sierre - Etoile-Carouge 0-0
Servette - Xamax 1-0
Cantonal - Lausanne renvoyé
Vevey - Martigny renvoyé

2. AVERTISSEMENT

Suchet Robert, Etoile-Carouge.

3. SUSPENSION
1 dimanche Pierre Wiithrich , Etoi-
le-Carouge.

4. CLASSEMENT

1. Servette 11 9 1 1 47-11 19
2. Xamax 13 9 1 3 37-12 19
3. Lausanne 10 6 2 2 26-16 14
4. Cantonal 116 2 3 25-17 14
5. Martigny 115 3 3 23-20 13
6. Etoile-Car. 12 4 5 3 24-21 13
7. Sion 114 2 5 18-28 10
8. Sierre 11 3 1 7 21-32 7
9. Vevey 8 2 1 6  9-20 5

10. International 18 0 2 16 6-59 2

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 20 MARS 1966

Locher Kihan , Sierre ; Biaggi An-
dré, Martigny.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Ski : avant les Championnats de Suisse romande à Nendaz
70 COU REURS AU DÉPART

Les dermeres chutes de neige qui re-
montent à samedi et dimanche der-
niers sont un excellent complément
aux magnifiques conditions que ren-
contreront en cette fin de semaine les
70 coureurs inscrits pour Ies Ves
Championnats de Suisse romande, dis-
ciplines alpines à Haute-Nendaz. Une
fois de plus les organisateurs, bien
groupes sous la direction de leur prési-
dent, M. Yves Martin, préparent des
courses valables pour Ies 10 dames (le
nom de fillettes conviendrait mieux
pour la circonstance puisque 9 sont en-
core des juniors) et Ies 60 messieurs
(également très jeunes pour 43 d'entre
eux qui sont juniors). Actuellement la
partie technique dirigée avec compé-
tence par MM André Praz et Gaston
Gillioz accomplit un travail enorme
pour donner le dernier coup à toutes
les pistes.

Pas de compéti tion dans la vallèe
Au moment où la station commen-

cé à étendre ses ramifications, les or-
ganisateurs auraient voulu offrir l'oc-
casion aux 14 coureurs du Giron ju-
rassien et aux 26 coureurs de l'Asso-
ciation regionale romande des clubs
de ski. de faire connaissance avec
une nouvelle région. II S'agissait du
départ du Super-Nendaz, soit la région
de Novelli et Siviez. L'épreuve du
premier jour, le slalom géant devait en
effet se dérouler sur les pentes de No-
velli. Malheureusement pour des con-
ditions indépendantes de sa volonté, le
comité d'organisation a dù renoncer
à ce projet. C'est pourquoi nous au-
rons les trois épreuves sur Ies pentes
de Tracouet et dans là région de la
station.

Le slalom géant se déroulera sur la
piste des Drus (1500 m. de longueur
et 402 m. de dénivellation) : la descente
empruntera le parcours classique du
Bec (2920 m. de longueur et 852 m. de
dénivellation) : le slalom special aura
lieu entre Eterpey et Bernoud sur deux
tracés comprenant environ et respec-
tivement 60 et 50 portes.

Les champions de demain
Ce n'est pas I'habiitude des organisa-

teurs de « lancer des faux bruits » ei
d'annoncer des vedettes qui ne vien-
dront jamais à ces compétitions qui
malheureusement, à Texemple de tant
d'autres ne sont pas protégées. Meme
privés des meilleurs Valaisans (Pitte-
loud à l'Etna — A. Coquoz à Arosa —
M. Wuilloud et F. Bochatay, aux Etats-
Unis et M.-P. Fellay, au Grand Prix
d'Espagne) et des meilleurs Romands
(également répartis dans ces diverses

lillllllIIIIIIIIIIIIII IiilllllNillllllllN

délégations), les Ves Championnats de
Suisse romande revètent un attrait
tout particulier. On y jouera, à I'éche-
Ion des 3 Associations, l'atout jeunesse.
Sur 70 partants nous auroris 52 cou-
reurs appartenant à la catégorie Ju-
niors. C'est là en effet que d'ici quel-
ques années nous trouverons Ies rem-
plagants des Favre, Dàetwyler, Pitte-
loud, Bochatay, Wuilloud et Cie.

J.M.
Liste de départ No 1

SLALOM GEANT
DAMES : 2. Jaeger Dominique

AVCS ; 3. Wyler Marlyse ARRCS ; 5.
Lugrin Martine ARRCS ; 6. Vaudroz
Monique ARRCS ; 7. Favre Daniele
ARRCS ; 8. Hanselmann Pierrette GJ ;
9. Thiébaud Denise GJ ; 10. Moret
Franckie ARRCS ; 11. Munari Michè-
le ARRCS ; 12. Girod Marie-Claude
AVCS.

MESSIEURS : 21. Liengme Bernard
GJ ; 22 Perren Victor AVCS ; 23. Four-
nier Gaby I AVCS ; 24. Calarne Jac-
ques GJ ; 25. Choffat Pablito ARRCS ;
26. Franzen Peter AVCS ; 27 Marié-
thod Jacques AVCS ; 28. Favre Phi-
lippe ARRCS ; 29 Hefti André ARRCS ;
30. Frène Roland GJ ; 31. Fernet Clau-
de ARRCS ; 32 Andenmatten Ambros
AVCS; 33. Mariéthoz Georges AVCS;
34. Felli Gilbert ARRCS ; 35. Juvet
Pierre GJ ; 36. Borghi Philippe
ARRCS ; 37. Michelet Jacques AVCS ;
40. Michelet André AVCS ; 41. Bu-
mann Hermann AVCS ; 43. Fleutry
Jacques AVCS ; 44. Mayor Benoit
AVCS ; 48. Décaillet Edmond AVCS ;
52. Dayer Jean-René AVCS ; 55. Dar-
bellay Maurice AVCS ; 57. Guex André
AVCS ; 58. Derivaz Jerome AVCS ; 63.
Rossier Léoii AVCS; 64. Bonneit Pierre-
AVCS ; 66. Savioz Marcel AVCS; 67.
Supensaxo Oswald AVCS ; 69. Praz
Jean AVCS; 70. Carron Laurent AVCS;
74. Vasey Julian AVCS ; 75. Huguet
Ubali AVCS ; 76. Bernard Frédy,
AVCS ; 78. Maillard Roland- AVCS ;
79. Fournier Gaby II AVCS.

Liste de départ No 2
DESCENTE

DAMES : 2. Vaudroz Monique
ARRCS ; 3. Lugrin Martine ARRCS ;
4. Wyler Marlyse ARRCS ; 5. Jeager
Dominique AVCS ; 7. Moret Francine
ARRCS ; 8. Munari Michèle ARRCS ;
9. Girod Marie-Claude AVCS ; 10.
Hanselmann Pierrette GJ ; 11. Thié-
baud Denise GJ ; 12. Favre Daniele
ARRCS "3 " ' " ¦- '-" rr.- .. •- -¦..¦

MESSIEURS : 21. Frène Roland GJ ;
22. Favre Philippe ARRCS ; 23. Fer-
net Claude ARRCS ; 24. Juvet Pierre
GJ ; 25. Andenmatten Ambros AVCS ;
26. Liengme Bernard GJ ; 27. Marié-

thoz Georges AVCS ; 28. Fournier Ga-
by I AVCS ; 29. Perren Victor AVCS ;
30. Helfti André ARRCS ; 31. Marié-
thoz Jacques AVCS ; 32. Choffat Pa-
blito ARRCS ; 33. Franzen Peter
AVCS ; 34. Calarne Jacques GJ ; 35.
Borghi Philippe ARRCS ; 36. Felli Gil-
bert ARRCS ; 37. Gobat André GJ ; 39.
Mayor Benoit AVCS ; 41. Fleutry Jac-
ques AVCS ; 42. Michelet Jacques
AVCS ; 44. Bumann Hermann AVCS ;
45. Michelet André AVCS ; 48. Décail-
let Edmond AVCS ; 52. Guex André
AVCS ; 53. Darbellay Maurice AVCS ;
54. Bonnet Pierre-Olivier AVCS ; 57.
Savioz Marcel AVCS ; 58. Suporsaxo
Oswald AVCS ; 59. Derivaz Jerome
AVCS ; 62. Rossier Leon AVCS ; 63.
Dayer Jean-René AVCS ; 64. Schnyder
Beat AVCS ; 68. Bernard Frédy AVCS;
70. Maillard Roland AVCS ; 71. Glas-
sey Jean-Paul AVCS ; 73. Fournier
Gaby II AVCS ; 75. Vasey Julian ^
AVCS ; 77. Carron Laurent AVCS ; 78.
Praz Jean AVCS ; 79. Huguet Ubald
AVCS.

Liste de départ No 3
SLALOM SPECIAL

DAMES : 1. Wyler Marlyse ARRCS ;
2. Lugrin Martine ARRCS ; 3. Jaeger
Dominique AVCS ; 6. Vaudroz Moni-
que ARRCS ; 7. Girod Marie-Claude
AVCS ; 8. Thiébaud Denise GJ ; 9.
Favre Daniele ARRCS ; 10. Moret
Francine ARRCS ; 11. Munari Michèle
ARRCS ; 12. Hanselmann Pierrette
GJ.

MESSIEURS : 21. Frène Roland
GJ ; 22. Felli Gilbert ARRCS ; 23 Fa-
vre Philippe ARRCS ; 24. Hefti André
ARRCS ; 25 Franzen Peter AVCS ; 26.
Andenmatten Ambros AVCS ; 27. Ma-
riéthoz Georges AVCS ; 28. Maréthoz
Jacques AVCS ; 29. Fernet Claude
ARRCS ; 30. Fournier Gaby I AVCS ;
31. Liengme Bernard GJ ; 32. Terren
Victor AVCS : 33. Choffat Pablito
ARRCS ; 34. Calarne Jacques GJ ; 35.
Juvet Pierre GJ ; 36. Borghi Philippe
ARRCS ; 37. Décaillet Edmond AVCS.
38. Michelet André AVCS ; 42. Miche-
let Jacques AVCS ; 46 Fleutry Jacques
AVCS ; 48. Mayor Benoit AVCS ; 49.
Bumann Hermann AVCS ; 52. Guex
André AVCS ; 53. Darbellay Maurice
AVCS ; 54. • Derivaz Jerome AVCS ;
56. Supersaxo Oswald AVCS ; 57. Sa-
vioz Marcel AVCS ; 58. Rossier Leon
AVCS ; 61. Schnyder Beat AVCS ; 62.
Bonnet Pierre-Olivier AVCS ; 64.
Dayer Jean-René AVCS ; 68. Bernard
Frédy AVCS ; 69. Fournier Gaby II
AVCS ; 70. Praz Jean AVCS ; 72. Hu-
guet Ubald AVCS ; 74. Glassey Jean-
Paul AVCS ; 76. Vasey Julian AVCS ;
78. Maillard Roland AVCS ; 81. Carron
Laurent AVCS.

Prevlsaoiis du SporMoto - Concours No 291
i COUPÉ SUISSE I
I 1. BALE - SERVETTE l l l x x 2 2 1 1 1 1 x  I
1 2. ZURICH - CANTONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
I CHAMPIONNAT SUISSE |
I 3. LAUSANNE - YOUNG BOYS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
1 4. SION - CHAUX-DE-FONDS 1 2 1 2 1 xx l l l l l  1
1 5. BLUE STARS - BADEN 1 x 1 x 1 1 2 1 1 2 1 1  I
1 6. LE LOCLE - SOLEURE 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 x  |
| 7. MOUTIER - THOUNE l l l x 2 1 2 x x x x x  I
I S. DIETIKON - ZOUG 1 2 1 2 x x x x l 2 1 2  I
I 9. SCHAFFHOUSE - EMMENBRUECK E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
I 10. VADUZ - RED STAR ZURICH x x x x x x l l l l l l l
I 11. CONCORDIA BALE - BERNE.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
1 12. LANGENTHAL - WOHLEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
| 13. YVERDON - STADE LAUSANNE l x l l x l l l l l l l  I
llillillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiinnimiiiiii -in: ni::; :i;i. ;:ì:ì: :- IIì;,,ì;I .ii; .;:.,!:.: Mi;. :;,: :;;i- ¦:!'; ;i: -y r-! :: :;( :;!ì- :-ì:!: iìii:;,!M:iiiì!i[ii;rii[;;ftn:iiiiìrfir;MrT!mir7:

Des gains supplementaires seront
atitiribués lors du concours du Sport-
Toto No 29 des 19 et 20 mars, sous
la forme de 240 voyages en avion gra-
tuita en Angleterre, où les gagnants
auront notaimment la possibilité , au
cours d'un séjour de cinq jours, d'as-
sister à l'un des matches de la Suisse
dans le tour final de la Coupé du mon-
de. Il s'agirà de doniner le nombre de
coupons de participation remis pour
le concours No 29.

GROUPE B
1. Thoune 13 9 2 2 36-19 20
2. Bellinzone 14 6 5 3 36-38 17
3. Aarau 11 7 2 2 35-18 16
4. Winterthour 12 6 3 3 33-27 15
5. Cantonal 11 6 2 3 24-14 14
6. Bruhi 12 5 2 5 27-31 12
7. Chiasso 11 5 15 20-12 11
8. Badan 11 3 3 5 27-32 9
9. Porrentruy 11 3 2 6 30-36 8

10. Moutier 12 2 3 7 17-40 7
11. Soleure 11 14  6 16-28 6
12. Le Locle 11 2 1 8 25-31 5

Résultats des matches
des réserves

Granges - Servette 2-2
Bienne - Zurich 5-0
Grasshoppers - Young Fellows 4-0
Lugano - Lausanne 1-3
Servette - Lucerne 1-3
Sion - Granges 5-2
Young Boys - Bàie 3-1
Soleure - Bellinzone 1-1
Winterthour - Thoune 2-2

Le resultai du match des réserves
Granges - Grasshoppers du 6 mars
1966 (2-2) est transformé en 3-0 (for-
fait).

Classement
GROUPE A

1. Lucerne 16 11 2 3 54-30 24
2. Young Boys 15 10 2 3 46-24 22
3. Lausanne 15 9 3 3 38-23 21
4. Grasshoppers 16 10 2 4 44-25 21
5. Bienne 15 9 2 4 39-18 20
6. Chaux-de-Fds 13 8 1 4 31-28 17
7. Bàie 16 7 2 7 45-36 16
8. Granges 15 6 2 7 39-33 15
9. Yng Fellows 16 3 7 6 17-27 13

10. Servette 14 5 2 7 27-33 12
11. Lugano 17 5 1 11 34-48 11
12. Sion 16 3 3 10 26-52 9
13. UGS 16 4 1 11 24-60 9
14. Zuiich 14 1 2 11 22-49 4

Les classements
suisses

La nette domination d'Hermann
Gretenér au cours de la saison 1965-
66 (17 succès) ressort dans les classe-
ments annuels où le champion suisse
compte 31 points d'avance sur' son
adversaire le plus dangereux, Klaus
Gyger. Voici ces classements :

En Suisse : 1. Hermann Gretenér,
160 pts ; 2. Klaus Gyger, 129 ; 3. E.
Plattner, 122 ; 4. Hansruedi Zweifel,
91 ; 5. Edwin Leutert, 89 ; 6. Peter
Frischknecht, 75 ; 7. Gusti Egolf , 71;
8. Richard Steiner, 45 ; 9. Fritz Schae-
rer, 34 ; 10. Ernst Boiler. 20 ; 11. Max
Gretenér,.20 ; 12. Alfred Stucki, 18.

A l'étranger : 1. Hermann Gretenér,
73 ; 2. Klaus Gyger, 44 ; 3. Peter
Frischknecht, 23 ; 4. Hansruedi Zwei-
fel , 19 ; 5. Gusti Egolf , 17 ; 6. Hans
Strasser. 16 ; 7. Emanuel Plattner, 14;
8. Ernst Boiler, Fritz Schaerer et Al-
fred Stucki, 12.

Etrangers en Suisse : 1. Renato Lon-
go (It), 20 pts en 2 courses ; 2. Rolf
WcUshohl (Al), 18 (3) ; 3. Michel Pel-
chat (Fr), 17 (2) ; 4. Albert van Dam-
me (Be) et Eric de Vlaemlnck (Be),
9 (1)

Du soleil au Trophée
du Mont-d'Auddes

H était environ 10 heures, diman-
che, quand la tempéte a cesse de
souffler sur les pentes nord de Sa-
voleyres, pour laisser la place à un
soleil radieux. Encouragés par ces
rayons solaires, les organisateurs de
ce 7e Trophée ont profité des der-
nières heures de la matinée pour
transformer cette couche de pou-
dreuse en une belle piste de descen-
te. Bravo et merci à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de ce
concours, nous pensons entre autres
aux téléphériques de Verbier.

Malgré une assez faible participa-
tion, la lutte a été très serrée pour
la première place. André Michelet,
détenteur du titre trois ans consé-
cutifs, n'a pas pu resister au tir de
l'equipe montante.

Fort Jean-Michel, un des favoris, fut
malchanceux, et c'esit Weibel Pierre, de
Wengen, qui enlève le trophée de
justesse, devant Guinard André, de
Verbier, et Favre Jean-Louis, d'Isé-
rables.

Résultats toutes catégoxies :
1. Weibel Pierre, Wengen, 3' 07"

3 ; 2. ex-aequo Guinard André, Ver-
bier, et Favre Jean-Louis, Iserables,
3' 07" 4 ; 4. Fort Robert, Iserables,
3' 08" 3 ; 5. Michelet André, Nendaz,
3' 14" 2 ; 6. Gex Claude, Iserables,
3' 16" 3.

Le challenge par équipe est revenu
à Iserables devant Riddes et Nendaz.

Coupé
de la Dent-d'Hérens

Cette course, organisee par le Ski-
Club Evolène aura lieu le 19 mars
prochain. En voici les détails :

Discipline : slalom géant, une man-
che. Catégories : dames, seniors II,
seniors I et juniors. Inscriptions : jus-
qu'au 18 mars 1966, à 12 heures, sur
form. FSS. Prière d'inserire les meil-
leurs coureurs en tète de liste. Règle-
ment : RC de la FSS. Seuls les cou-
reurs licenciés seront autorisés à
prendre le départ. Challenges : six
challenges seront mis en compétition,
dont un challenge meilleur temps
toutes catégories et Coupé de la
Dent-d'Hérens. Renseignements : M.
Robert Chevrier, tèi. (027) 4 62 45.

Programme : 7 h. 30, messe pour
les coureurs ; 9 heures, distribution
des dossards ; 10 heures, grand-messe;
11 heures, fermeture de la piste ;
13 h. 30, départ slalom géant ; dès
15 h. 30, loto en duplex café Central
et Vieux-Mazots ; 18 heures, distri-
bution des prix.
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SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite - Route du Bois de Finge» - Tel. (027) 5 17 77
BRIGUE :' O. Heldner, Garage Central Tel. (028) 3 16 79
MARTIGNY : Royal Garage S.A. - La Bàtiaz Tel. (026) 6 18 92
MONTHEY : G. Moret, Garage du Stando Tel. (025) 4 21 60
S I O N :  Garage de la Malze S.A. Tel. (027) 2 22 76
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M" I Des prix exceptionnels...
USEGO .

Huile d'arachide ((Vesta» '*_„ .,. 2.95 ,.MOmP.e
Riz vitamine «Comet» ««,..,_,. 3.25 ..0̂ ,.
Beefsteak haché «Bonny» >».»¦»».. 3.55 ,.lt,fflPle
Gaufrettes «Kagi» l9^mm. M 2.-- «̂ ,0
Scarole d'Italie — 0.80 ne,

P 193 S

ST-PIERRE-DE- l'Informe r ma lidèle clientèle
CLAGES

de la reouverture
appartement du salon de coiffure
2 pièce, dans loca- Se recommande : Martial Bulhey.
HI. ! Tel. (026) 5 32 13 P 28479 S

Ecrire sous chiffres
PB 28473 i Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion, à l'avenue Ritz
13 (Aux Vieux Marronniers)

magnifique

appartement 5 pièces
Date d'entrée : a convenir.

Renseignements :
Tel, (027) 2 23 80 P 28430 S

FONCTIONNAIRE
cherche à Sion ou
environs immédiats

appartement
2-3 pièces, confort, 
pour le ler mai. 

 ̂ VENDRE

Faire offres s. chif- IIM H^n/DH
fra PB 28445 à Pu- UH 110111)01
blicifas, 1951 Sion, , da 500 m2 (50 m. x 10 m.) com-

prenant : charpenfe en bois ef
ON CHERCHE melai (din) couverture en fòle,
à louer du ler au env. 700 m2. Excellent état .
15 juillet, région
Mayens de Sion - Tel. (027) 8 12 52 P 28438 S
Les Collons. _.

A LOUER à CRANS S. SIERRE,
en plelne station, en bordure de
roufe,

un locai commercial
de 250 m2

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 28465 &
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE a louer

foli chalet
ou appartement

de 5-6 lifs, pour le mois de ju if-
lel, évenl. mi-juln également. '

Ecrire sous chiffre PB 51609 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 chalet
4 lils.

Ecrire sous chiffres
PB 17375 à Publici-
tas .. 1951 Sion.

terrain
a ua\u• _ V\ ** 4" . M

600 è 1000 m2, ré-
gion Sion - Pont-
de-la-Morge - Con-
they.

Faire offre s. chif-
fre PB 28445 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
à Granges

Appartements
à louer

dans Immeuble neul, 4 Chàteau-
neuf - Conthey.
Centre d'achat à proxlmifé. Cor-
respondance CFF ef postale pour
Sion.
2 - 3 el 4 pièces.

Se renselgner au tèi. (027) 8 17 64
et 8 14 77. P 27626. S

CULTURE
FRUITIERE
de 8.000 m2 envi-
ron, en Golden et
William, 4 el I ans,
en lorme palmette.
Bordure de canal
el de roufe. Prix
très intéressant.

Faire offres 1. chif-
fre PB 28060 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

appartement A vendre

i

1

i

1

1

de 4 pièces est OU 8 IOU'6r
cherche è Sion. -
Tranquille et enso- ] jnStaHatÌOI1 PI . Bileleillé. Prix raisonna- j
ble. Entrée à con- rj . COlìCaSSOge
venir.

friage, lavage, pour gravier
et sable, 5 composants, 15 è
20 m3 heure.

instollation mobile
de concassage
pour tout venant, 20 à 30
m3 heure.

olteriKtteur
100 KVA, 380 vplts.

Ecrire sous chiffres
PB 27627 è Publici-
tas - 1951 Sion.

moteur
80 CV. 380 V. 600 T.

moteur
75 CV. 380 V. 750

moteur
65 CV. 380 V. 750 T.

compresseur SLM
8 m3 min.

S'adresser
lèi. (027) 5 15 42 et 5 15 69

P 28472 S

MONSIEUR SEUL , proprìélaire
d'un petit café et domaine, cher-
che

personne
de confiance , dans la quaranlai-
ne , de la campagne , pour le se-
conder dans commerce el mé-
nage. Mariage pas exclu.

Ecrire sous chilfre PB 65333 à
Publicitas, 1951 Sion,



M E M E N T O
SIERRE reportée d'une semaine, soit au 20*-¦»"*- mars. Le prix de 10 fois oomprend le

Pharmacie de service : Pharmacie ?^f™1* 
et 

 ̂
libre pawowa sur

Burgener Tel 5 11 29 es sMlfts' Inscn-ption sur bulletin de
" '' "" * **  versement CCP 19-7258. Dernier dé-

Clinlejue Sainte-Claire — Visite aux la i meircredi soir. Les enfants Qui
malades tous les Jours de la semaine, n'ont pas payé la différence de 4 frs
dimanche y comprls, Paprès-midI de P°ur la course des Mayens de Riddes
13 heures à 16 h. 30. peuvent le faire par la méme ocoa-

sion.
Hòpital d'arrondlssement — Visite Ski-Club Sion - O.J.

aux malades de 13 heures à 16 h. 30
Conférence sur le Concile : Paroits-

Chàteau de Villa - Musée Rilke se de St-Guérin , ce soir à 20 h. 30,
ouvert en permanence. conférence sur le Concile par M. l'afo-

r-:„A~ _>.. n r- T_ bé Othon Mabillard. Exercice du Ju-Cinema du Bourg : Ce soir : « Ba- ^Hégnolo, Dorf zwischen Schwarz und
Rot ». Dès jeudi 17 au dimanche 20
mars à 20 h. 30 : « Marco Polo », avec M A R T_ f 5 N YAnthony Quinn et Horst Buehholz . mj ".n i iva i . i

Cinema Casino : Oe soir : Elvis Médecin de service - En cas d'ur-
Presley dans « L'homme à tout fai- 2ence «* «n l' absence de votre méde-
re ». Dès j eudi 17 : « La Melodie du fin tf.ai,ta"t' veuillez vous adresser à
bonheur », avec Julie Andrews. 1 hdpltal de Martigny, tèi 616 65.

Pharmacie de service i Pharmacie
SION Lovey, Tel. 2 20 32.

Petite Galerie — Exposition lise
Pharmacie de service : Pharmacie Voigt, du 12 mars au 14 avril.

de la Poste, Tel 2 15 79.
Médecin de service - En cas d'ur- SAINT-MAURICEgence et en l'absence de votre mède- wj -tii* i i v i n u i u v u

eie trattarti, veuillez vous adresser à Pharmacie de service — Pharmacie
l'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui Galllard.
vous renseignera.

Ambulance de service — Tel. (025)
Garage de service : du 14 au 23 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

mars. Garage Proz, Pont-de-la-Mor- 3 62 12.
gè. Tel. 2 20 05. L'intervention court
de 7 h. au lundi suivant à la mème MONTHEYheure.

_ .  , , Médecin de service — Les diman-Depannage de service : Michel Sier- ches i ĵ ^ et jours fériés, tèi. 41192.
ro, Tel. 2 59 50 - 2 54 63.

. , , , , Pharmacie de service : Phanmacie
Ambulance : Michel Sterro, Tel. : Carraux Tel 4 21 06

2 59 50 - 2 54 63.
_ ' Ambulance — Louis Clerc, tèi.Carrefour des Arts — Exposition 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

Conrad Meili. à ia Po,llce municipale, tèi. 17.) .
L'Atelier : exposition Charles Men- '

ge- LES ENSEVELISSEMENTS
Rendez-vous des Jeunes — Foyer DANS LE CANTON

pour Tous, TV, divers jeux, saine am- Orsières : M. Charly Or 0 btex, 54
bianoe sans obllgation de consommer ans JQ heures.

Skl-CIub de Sion - O.J. Juniors. — Le Chàble : M, Frangola Nicol'lier,
Le concours interrile du Ski-Club de 10 h. 30.
Sion ayant annuilé notre sortie à Ghan- Haute-Nendaz : Mille Mari© Marié-
dolin dimanche dernier, nous l'avons thoz, 76 ans, 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 16 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Infoiuna-

tions ; 7.15 Miroir-pireimiène ; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice ; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Une emission spéciaile de Route libre ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.35 Bon anmiv-eirsaiire ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton :
Notre-Dame de Paris (3) ; 13.05 Les
nouvoautés du disque ; 13.15 Auto-
stop ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Con-
cert oHez sol ; 15.00 Miiroir-flash ;
15.20 Réalités ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heuires ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Trésoms de
notre discothèque ; 1 ..30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informaitiions ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miiirolr du
monde ; 19.30 Lìviret à domicilié ; 20.00
Magazine 66 ; 20.20 Ce soir nous écou-
terons ; 20.30 Les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dcalmière ;
23.30 Hymne natlonail. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Olub ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quaitire heuipes de la vie
du monde ; 20.20 Feuilleton : Notre-
Dame de Paris (3) ; 20.30 L'Universi'té
radiophonique Internationale ; 21.15
Reportage sportif ; 22,15 Intermède
musical ; 22.30 Les sentiers de la poe-
sie ; 23.00 I-Iymne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Vient de pa-

raitre ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations; 7.10 Chansons vien-
nolses ; 7.25 Chronique agricol e ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Con-
cert matimal ; 9.00 Informations ; 9.05
Entracte, avec S. Schm-assmanin ; 10.00
Mèteo, informations ; 10.05 Pages de
F Silcher ; 11.00 Iniformatiioos ; 11.05
Emission d'onsemble ; 12.00 Divortis-
sement populaire; 12.25 Communiqués ;
12.30 Informations ; 12.50 Nos compli-
ments ; 13.00 L'Orchestre rèeréabif de
Beromunster ; 14.00 Magazine féminin;

14.30 Rad^oscolaire ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 ' Trio avec piamo, J.-B,
Foerater ; 15.30 Chanson tchèque; 15,45
Le Démon de Midi , poòme symphoni-
que ; 16.00 Mèteo, informations ; 16.05
Jeur.es mualclons ; 16.30 Thè dansant ;
17.30 Pouir les enfanits ; 18.00 Infornja-
tions ; 18.05 Musique pour un invite ;
18.50 Commumiqués ; 19.00 Informa-
tions, aotualités ; 19.40 Echos du
temps ; 20.00 Symphomie No 4, lère
parile, F. Brun ; 20.20 L'Argont et
l'Esprit , feuilleton ; 21.20 Musique pa-
triotiquie ; 22.00 Le théàtre populaire
suisse ; 22.15 Informations ; 22.25 Au
rendez-vous diu rythme ; 23.15-23.20
Mèteo, informations.

K^^̂ SNVxfiSX  ̂ <£T  ̂ S\:LrS£§&r£\.&? Hfe^^-^frf^, WS A-'sInvit

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D' H U I
16.45 Le cinq à six des jeunes

La naissainoe des Dalma-
tiens. Le magazine interna-
tlonall. Nos amis du bouit
du monde. Les chàteaiux
forts. Les aventuir.es du
chevailier Bayard.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Berthe et Bianche
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Vive la Vie
21.35 La rage : un problème

d'actualité
22.05 Chronique des

Chambres federale*
22.10 Etudes

Un ballai d'Harald Lander.

22.55 Téléjournal

Telévision-Télévision -Téle
Vive la vie : « L'ami de Benjamin »

Les aventures du

Benjamin, qui a décide de devenir
un auteur à succès de romans poli-
ciers, voit tous ses manuscrits refusés
par l'ensemble des maisons d'édition.
Découragé de voir son talent méconnu,
il décide de se laisser mourir de
faim. Toute la famille s'efforce par
tous les moyens de dissiper la neu-
rasthénle du grand-pére. On se sou-
vlent alors d'un ancien ami d'enfance
de Benjamin, Roland, qui avait le
pouvoir de le faire rire. On invite
celui-ci à s'installer dans la maison.

Roland se conduit dans la maison
comme s'il était chez lui. Il décide

Avec René Ròussel.
A Florence, en 1494, au début de

la première campagne d'Italie. Les
Frangais campent dans la ville.
Bayard , soucieux de la sécurité des
Florentins , se montre sevère pour les
larcins commis . par ses hommes. Il
craint les Incldents.

Cependant , durant la nuit , deux
silhouettes se faufilent parmi les ten-
tes des Francais, sèment la perturba-
tion , renversent des torches qui allu-
ment un commencement d'incendle et
s'enfuient. Les soldats frangais cer-
nent une demeure où Ils prétendent
avoir vu pénétrer les mystérieuses
silhouettes, et ils veulent enfoncer la
porte. Bayard arrive à temps pour
Ies en empècher, pénètre dans la de-
meure pour parler au seigneur du
lieu, Anselmo.

Au cours de la conversation, arriva
un jeune homme, Julien, que le sei-
gneur Anselmo présente comme son
fils. Il se montre si arrogant qu'une
querelle éclate et que, malgré les
efforts d'Anselmo, les deux hommes
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de sauver son ami et de le faire
publier, mais pour cela il faut que
Benjamin soit devenu un personnage
de l'actualité. Il trouve dans un ro-
man du grand-pére une Idée d'escro-
querie. Ils vont la réaliser pour ren-
dre ce dernier célèbre. Mais Roland
se révèle un véritable escroc en re-
fusami de restituer le produit de son
larcin. Il en profite méme pour faire
chanter la famille.

Cette dernière s'efforce de faire re-
venir Roland à de meilleurs sentl-
mènts, mais en valn. Roland est mis
en quarantalne,..

Coup d'oeil sur le petit écran
J admets que les « Aventuxes de

Popeye » puissent agacer les ado-
lescents qui pxéfèxent les Beatles.
Mais jeudi soix, je  me suis txouvé
devant le petit écxan en compagnie
d' enfants et de personnes àgées.
Les uns et les autxes xiaient com-
me des petits fous.  Aloxs, je  me
suis dit que cette emission en va-
iali une autre. Les powxsuites intex-
minables et pénibles auxquelles on
nous fait  assister dans le f i lm
« Gendarmes et voleu xs » ne m'ont
pas empéché de suivxe les péripé-
ties des acteuxs avec beaucoup d'in-
térèt , Les prises de consdence de
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lun et l autxe (gendarme et voleux), jj
de mème que la satire de la police 1
itallerme ont donne à ce f i lm tout 1
son xelief .  Ce n'est pa s un gxand et jj
un txès bon f i lm que l'on nous a f§
montre. Mais en le compaxant à I
d'autxes f i lms qui passent sux le g
petit écxan, il n'était pas non plus g
le molndxe d' entxe eux. jj

Enfi n, j'ai entendu un ou deux 1
bons jeu_c de mots dans l'émission ¦
« Caxxefoux ». Cependant , on y fait S
encore trop d' esprit et souvent mal jj
à propos. i

Gégé I

che vaile. Bayard
vont se battre en duel, en plelne nuit,
dans la cour: Deux silhouettes ne
tardent pas à sortir de l'ombre, deux
enfants, Marco et Gonzalvo, qui affir-
rnent avoir été ceux qui ont seme la
perturbation sur la place. Comme Ih
semblent surtout avoir cède à une
curiosile enfantine, Bayard sourit et
pardonne, mais 11 reprend son duel
avec Julien. Celul-cl, blesse au bras,
s'écroule...

Nos amis du bout du monde :

Lin Wong, de Hong-kong
Bernard Pichon commenterà pour

nous une journée typique du jeune
Lln Wong. Comme chaque matin , Lin
Wong se rend à l'école sur un petit
bateau, prenant le long du chemin
ses camarades de classe. L'école, diri-
gée par des missionnalres, est un
grand bateau flottant...

Mg
Mercredi 16 mars
Tippi Hedren - Saa Connery
dans

MARNIE

le dernier fil m de Alfred
Hitchcock.
Qui est-elle ? Un mystère
dans une ambiance halluci-
naintr
Parie frangais - Faveuns sus-
pendues - 16 ans révolus

Mercredi 16 mars
Maurice Ronnet - Jeanne Mo-
reau dans

LE FEU FOLLET

ce film alimenterà les discus-
sione les plus passionnées.
Parie frangais 18 ans rév.

Du mercr. 16 au dim. 20 mars
MACISTE
CONTRE LES HOMMES-LUNE

L'aventure la plus palpitante
et la plus spectaculaire du hé-
ros bien aimé Maciste.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révoJus

Dès oe soilr rnerer. ,. 16 ams r.
Femandel et Gino Cervi dans

DON CAMILLO EN RUSSIE

Leg dieralèrea aventures des 2
compères

Dès oe soir mercr. - 16 ans r.
Un spectacle passionwant, di-
vertis . anit

LES 7 VOLEURS DE CHICAGO

avec Frank Sinatra et Dean
Martin

Mercredi 16 - 16 ans révolua
Un film de guerre avec Jef-
frey Humiter

L'AIGLE DE GUAM
Dès vendlredi 18 - 16 ans rév.
Lino Ventutna et Francia Bian-
che dans

LES BARSOUZES

Oe soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r.

FANTOMAS

Jean Marala - Louis die Funès(.

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi :
LE PLUF GRAND CIRQUE DU
MONDE

Auiourd'hui :
RELACHE

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

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
LE CORNIAUD

16 ans révolus - Tèi. 3 64 17
Dès ce soir à dimanche 20
mars inclus en Scope-Couleurs
Le western le plus colossal de
l'histoire du Cinema
Le film aux trois Oscars
Les 24 plus grandes vedette . 1
Les 3 plus célèbr-es réalisa-
teurs 1

LA CONQUETE DE L'OUEST

Une fresque cinémaitographi-
que monumentale qui évoque
l'une des plus dramatiques
épopées de l'hteitoire.
Prix dea places 3.50, 4.— et
5.— francs

Mercredi 16 mars
Jean Marais - Louis de Fu-
nès - Mylène Demongc-ot dans
un film à faire crouler de rire

FANTOMAS SE DECHAINE
Du rire. du charme, des gags,
du mouvement !
Scope-couleurs - dès 16 ans r.

¦ J _______[ uffl 'itìif" MKa______EI_ f̂_ __«____
Mercredi 16 mars
A 14 h. 30 Matinée pour EN-
FANTS dès 7 ans - à 20 h. 30
pour adultes dès 16 ans rév.

L'EVANGILE
SELON ST. MATHIEU

Grand Prix de l'Office catho-
liuqe du cinema
Réservez vos placca 1
Té! 4 22 90



un faible pour les Gauloises?
(elles m aident à travailler!)

i

Exercez-vous un métier passionnant? la banalità, que vous savez apprecier
Etes-vous de ceux qui débordent d'en- chaque chose à sa juste valeur, comme
thousiasme lorsqu'on fait appel à leur par exemple les... Gauloises - les ciga-
initiative, à leur bon sens, à tout leur rettes qui vous donnent pleinement
savoir professionnel, dans le but de satisfaction !
créer du nouveau?
C'est QU6 VOUS avez la facuite de dis- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARóME INTEGRAI, DES EXCEL-

7/ :._ ._. , . x I' • • I-* ' -I LENTS TABACS DE FRANCE- NATUREU DÉLECTABLE. PARFAITIcerner le juste du taux, I originante de POUR LES VRAIS CO NNAISSEURS I

Répondant aux exige. ces de nos sols I
Étudié pour les cultures intensives !

UN ENGRAIS VRAIMEN T COMPLET

—^  ̂le T?ui4w
organo-chirnique, boriqué, magnésien

Formule vigne : . 5 - 8 - 12 B 0,1 Mg. 1,5 35% m.o.
Formule culture maraìchère : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35% m.o.

En vente dans les commerces d'engrais

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

Monsieur et Madame JEROME PRODUIT
informenl leurs amis et connaissances alnsl que la
population de Martigny qu'ils roprennent le 17 mars

LE CAFE DE LA GRENETTE
A MARTIGNY-BOURG

Par un service soigné ils se recommandent à leur
clientèle. v

Un apérilil de bienvenue sera oflert gracieusement
jeudi 17 mars à partir de 17 heures. P 65311 S

avec cemiures de sécurité, 4 portes,
4 vitesses, sièges en couchette,
lave-glacé, rouleau de radiateur,
avertisseur lumineux, serrure
de direction et encore 30 détails qui
augmentent la valeur de cette voiture
extraord inaire!
Dlstrlbuteur: A. P. Giattll AG 8305 Dietllkon
3958 SI. Léonard VS. Zwimpfer Alfons, Garaae Stop
017 4 41 80 - Sland No 36 am Aulomobil-Salon In C-p

Le souper
des Montheysans

habitant Sion
est fixé au 26 mars à 17 h. 45
à l'HóIel du Midi.

Vous ètes invités à vous inserire
pour le 22 mars au plus tard chez

Can+in Chaussures, fél. 027 2 33 06
ef au Magasin Teinfurerie Valai-
sanne - fél. 027 2 30 65.

Bien cordialemenf.
Un groupe de Monlheysannes.

P 28454 S

Citernes
à mazout et à benzine

de loufes confenances,

bruleurs à mazout
Joseph Si Michel DELITROZ -
Ayent Tel. (027) 4 42 61

/ P 26701 S

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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3 machine* à laver
sur rouleffes, entièremenj auto-
mafiques, avec insfallaiion et ga-
ranfle. Fr. 900.— pièce.

Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

OCCASIONS UNIQUES

DKWF11
1965 - 13.000 km. comme neuve,
avec garanfle.

Citroen Ami 6
1964 - impeccable, avec garanlie.

GARAGE DES ALPES, A. Zwissig
SIERRE - Tel. (027) 5 14 42

P 639 S

Bonnes semences =
Bonnes récoltes

Semenceaux ds virgules
Graines polagères
Oignons à fleurs

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

Gaqnez davantaqe !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligafion el sans risque pour vous

DAM Découpez ici e) remplissez Usi-
"̂ "̂  blemenl el placez sous envelop-
pe ouverte aflranchie d'un limbre-poste
de 5 cf. que vous adresserez sous chiffre
S 5131-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : 
Lieu : ..... __....„ „
Rue : 

B/35



Le Front de Liberation jurassien devant ses juges

Les coupables

Entretemr
votre aquarium

I EPINARDS

UN MENU

Conseil national : droit foneier

Les faits
Personne n'a oublié l'indignation

que ressentirent la plupart des ci-
toyens suisses, l'automne 1962, quand
ils apprirent qu'une organisation as-
sez mystérieuse, le FLJ, commencait
à faire usage chez nous de moyens
que l'OAS avait si Iargement utilisés
en Algerie : Ies plastiquages, les in-
cendies , etc.

Nous nous croyions à l'abri de ces
méthodes de guerre intérieure. Point.
La baraque militaire des Auge flam-
ba. Puis ce fut le tour de deux fermes
appartenant à la Confédération. Puis,
parallì .ement à une campagne de dis-
tributions de traets, de menaces qui
allèrent jusque sur le bureau de M.
Chaudet , on commenca d'attaquer
des hommes en vue au plastic. La villa
de M. Jeanneret, industrie! à Salnt-
Imier, conselller aux Etats bernois et
président d'un comité qui s'opposait
aux séparatistes jurassiens fut secouée
par une décharge de plastic (automne
1963). Quelque temps plus tard, le
président de l'Union des patriotes ju-
rassiens eut la mème désagréable sur-
prise. Enfin , la voie ferree entre Bien-
ne et Berne recut des charges qui,
heureusement, n'éclatèrent pas. On
crut, un moment, qu'une véritable
bande de saboteurs étaient à l'oeuvre.

Les traets genéreusement distribués
dans Ies boites aux lettres ne lais-
saient guère de doute sur les inten-
tions des malfaiteurs. Le FLJ déclarait
qu'il « rendrait la liberté aux Juras-
siens par n'importe quels moyens ».
On disait aussi : « Le FLJ frappe où et
quand il veut ». Et encore : ' « DDT
égale destruction des traitres ». Si l'on
sait que tous Ies adversaires des sépa-
ratistes sont considérés comme trai-
tres, on comprendra que beaucoup de
Jurassiens aleni eu peur.

On crut, de toute manière, que le
FLJ était une vaste organisation, puis-
sante, bien camouflée. On allait heu-
reusement bientót découvrir qu'il n'en
était rien.

Dix jours après l'cxplosion d'une
charge de plastic sous Ies fenètres de
la Banque cantonale, à Delémont, deux
hommes étaient arrètés. Le bilan se
montait à quatre incendies criminels
et à trois attentats au plastic. Il n'y
avait pas de victimes humaines mais
près de cent cinquante trains étaient
passe sur la charge déposée entre les
rails, à Studen. L'action criminelle
avait dure du 2 septembre 1962 au
24 mars 1964.

Ces deux hommes s'appellerai Mar-
cel Boillat et J.-M. Joset.

Un troisième accuse, qui fut le com-
plice des deux précédenis est au-
jourd'hui impliqué dans cette affaire :
Pierre Dériaz.

L'instruction conduite avec célérité
révéla que le FLJ se résumait à ces
trois hommes.

Qui sont-ils ?
Marcel Boillat a 37 ans ; il habitait

Courtéteile où il possédait un com-
merce de vins. Joset, 34 ans, est ori-
ginale de Courfaivre mais habitait
Moutier où il était employé dans un
commerce de montres. II a beaucoup
voyage. Cest lui le cerveau de l'en-
treprise. Quant à Pierre Dériaz, il est
Vaudois mais domicilié à Courtéteile
également. II était sous tutelle. Sa
responsabilité , comme celle de Boillat,
selon le rapport psychiatrique, est li-
mitée. Il ne fut guère que le chauf-
feur des deux autres.

le procès
Leur procès s'est ouvert lundi matin

devant la Cour pénale federale prési-
dée par le juge Cavin, assistè des ju-
ges Forni. Reichlin , Tschopp et du
juge suppléant Barde.. L'accusation
est soutenue par le procureur federai
Me Rotver Corbaz. Les parties civiles
sont au nombre de dix dont la Confé-
dération. des sociétés d'assurances, Ies
Chemins de fer fédéraux et les deux
personnalltés victimes d'attentats au
plastic.

Les accusés sont défendus par Me
Raymond Nicolet pour Joset, Me An-
dré Manuel pour Boillat, Me Luthi
pour Pierre Dériaz.

Première journée
Ce procès, on oonpolt bien qu'il

suscite un très gros intérèt en Suisse,
dans la Suisse romande en particulier.
Le problème jurassien dans son en-
semble a sensibilisé l'opinion du pays
•out entier. Ce n'est pas le Jura seu-
lement qui a Ies yeux fixés sur Mont-
Repos. Les faits sont graves en eux-
"innrs ; leur importane *» est plus
grande encore du fait qu'ils sont liés
• un mouvement autonomiste qui ne
cesse d'inquiéter tous ceux qui le sui-
vent d'un peu près.

Gràce a la fermeté du président
Cavin, la première journée s'est dé-
roulée dans l'ordre. Quelques mani-
festations favorable? aux accusés fu-
rent rapidement réprimces, aux tribu-
les. Le public fut averti qu'à première
recidive, toutes les mesures serper(
Prises en vue d'une évacuation. Il se
le tint pour dit.

Devant le Tribunal, quelques bande-
roles disparurent de mème très ra-
pidement.

Ce qui ressort des premiers inter-
rogatoires des accusés, c'est qu'ils re-
connaissent les faits. Boillat et Josel
se déclarent entièrement soiidaires. Ils
déclarent avoir eu ensemble et en mè-
me temps l'idée d'une action violente,
avoir choisi ensemble leurs objeotifs.

Leur tactique de défense : le patrio-
tisme. C'est pour répondre aux pro-
vocations de Berne qu'ils se sont li-
vres à des actes de violence. C'est par
patriotisme jurassien qu'ils ont bouté
le feu aux fermes, opere avec du plas-
tic. Avouant avoir été « intoxlqués par
Ies méthodes de l'OAS », ils avaient
bien l'intention d'aller beaucoup plus
loin encore.

— Vous ne regrettez pas Ies moyens
employés ? demande le président à
Joset.

— Non. Si nous n'avions pas été
arrètés, nous aurions continue.

— Jusqu'où ?
— On pourrait poser la mème ques-

tion au gouvernement bernois.

Seconde journée
La Cour pénale federale a commen-

cé mardi matin l'interrogatoire des
témoins, qui sont au nombre d'une
vingtaine.

Elle a d'abord entendu les membres
de la famille Gerber, qui étaient fer-
miers des Joux-Derrière. M. et Mme
Gerber et leur fils — qui ont dù ètre
interrogés presque entièrement en al-
lemand, car, bien qu'établis en plein
Jura, ils ne parlent pas francais —
ont exposé les circonstances du drame
qu'ils ont vécu quand Ies terroristes
du FLJ boutèrent le feu à leur ferme.
C'est Mme Gerber qui réveilla son
mari et son fils, lesquels réussirent à
sauver le bétail.

Puis, c'est le gendarme Schluchter
qui raconte comment il recut un coup
de poing de Boillat alors qu'il s'était
présente avec un mandai d'arrét du
juge d'instruction Steullet.

Un autre gendarme bernois, M.
Montavon, a déclaré que les actes du
FLJ avaient créé dans le Jura un cli-
mat de crainle, de méfiarace et de
suspicìon. Les Allémaniques non assi-
millés se sent irent particulièrement
menacés. Cependant, malgré la con-
damnation generale des actes de ter-
rorismo, les membres du FLJ reracon-
trèrent une certaine sympathie dans la
population indigène.

Pour le pasteur Pierre Balmer, de
Moutier, il vit dans la région de la
nervosité et de I'irritation, mais non de
la peur. A .l'epoque président du sy-
node de l'Eglise protestante, le Pas-
teur Balmer lanca un appel au calme.
Le témoin ajouté que les différentes
Eglises du Jura collaborerai dans un
climat de confiance.

Témoins de la défense
La Cour a ensuite entendu une sèrie

de témoins de la défense : MM. Yves
Maitre, conseiller national à Genève,
Jean Wilhelm, conseiller national à
Porrentruy, Romain Berberat, l'offi-
cier jurassien qui fut limogé par. le
gouvernement bernois pour avoir ex-
primé ses idées lors d'une manifesta-
tion separatiste, Roger Schaffter, vice-
président du Rassemblement jurassien
et Victor Erard, professeur d'histoire
à Porrentruy. Tous confirment Top po-
sition quasi unanime des Francs-Mon-
tagnards au projet de place d'armes,
leur attachement à l'autonomie com-
munale et leurs craintes d'ètre sub-
mergés par des nouveaux venus. Ils
parlent du malaise psycholoeique qui
règne dans le Jura, de la différence de
mentalité entre Bernois et Jurassiens.
du mécontentement provoqué par la
pose de bornes avec l'ours de Berne
aux frontières du Jura, alors que de
telles bornes ne furent pas placées
aux frontières de l'ancien canton. Les
témoins soulignent l'état de tension
très grave oui existait en 1962 dans
le Jura. Le FLJ fut poussé à asrir par
cet état de tensinn. et cela ne fit que
creuser encore davanta .e le fosse
entre séparatistes et antisénaratistes.

L'interroiratoire des témoins sera
suivl du réqulsitoire.

La Cour a entendu aussi les témoins
de moraiité de la défense. Le directeur
du Collège St-Charlos, à Porrentruy.
a eu Boi . at et Joset parmi ses élèves.
Ils n'ont laissé aucun mauvais souve-
nir. Le curé-doyen de Porrentruy
vient témoigner que le jeune Joset
était un garpon honnète et droit.

Le tuteur de Dériaz évoque la légè-
reté et l'incapacité de ce garcon. qui
est gentil mais très influencable et a
besoin d'ètre dirige.

Questionile par un avocat. Boillat
précise que jamais Dériaz n'a pris
part aux décisions sur les coups de
main du FLJ.

Avec ces témoignages s'achève I'ad-
ministration des preuves. La parole
est alors à l'accusation.

Début du requisitone
M. Roger Corbaz. procureur de la

Confédération pour la Suisse romande,

commencé son réquisltoire en preci-
sant que dans l'affaire jurassienne,
le rainistère public federai a pour seul
objectif le respect de la légalité. S'il
intcrvient aujourd'hui, c'est parce que
le FLJ a viole cette légalité.

Le ministère public federai admet
que les motifs des trois accusés sont
incontestablement de nature politique,
mais M ajouté que les actes commis
sont malgré tout des crimes de droit
commun, car la relation n'est pas
prouvée entre ces actes et l'aboutis-
sement de l'idée separatiste. Les ac-
cusés doivent répondre de leurs actes
au mème titre que Ies autres délin-
quants tombant sous le coup du Code
penai. Ils ne peuvent bénéficler d'un
traitement de faveur.

Pour le procureur, l'action du FLJ
est un phénomène nouveau en Suisse.
Elle ressemble à d'autres actions clan-
destines lancées à l'étranger, mais
dans des pays où une action ..égale
n'était pas possible. Elle ne peut ètre
comparée aux violences qui, au sièole
passe, opposèrent franchement et ou-
vertement les partis dans certains can-
tons suisses. Làchement, le FLJ a
voulu semer la terreur dans le Jura.

Tempérament haineux j
Parlant des accusés, le procureur i

qualifié de haineux le tempérament de jj
Boillat. En ce qui concerne leur res- g
ponsabilité pénale, M. Corbaz rappcMe g
que — selon les expertises psychia- §
'triqu.es — elle est totale pour Joset et g
légèrement diminuée pour Boillat et g
Dériaz, selon l'article 11 du Code pé- B
nal. '"• ¦  jj

Il souligné en passant la responsa- g
bilité morale du mouvement separa- gj
tiste. j§

Les acusés ayant tout avoué, l'ad- jj
min.slration des preuves devient se- jj
condaire. Aussi, le procureur s'atta- g
che-t-il surtout aux mobiles des ac- jj
cusés. Leur but avoué était de faire jj
avancer l'idée d'un canton du Jura jj
sans mettre en cause le rassemblement B
jurassien. Mais les actes du FLJ ap- fj
paraissrnt plutót comme des punitions jj
contre Ies antiséparatistes. . Les mobi- jf
les so„ t politiqùes, certes, -mais mes- li
guins. II n'est pas honoxable d'incen- _. - ¦:-. -- _ . -.i_y _, , . *_ . , .  ¦¦  ,„
flier les fermes. dè%B . roriser par le'.-I  X z&m f?*f?F . toujcwMIpwj» £Plastic des ad. c*s_r ĵ,_Jitiques et 1 <*«• BE* aqwrofc ; «wtt .,*
de s'attaqner a r n i  chemft de fer. I Ranger l'eau, trotta hmh

v. s avec un naorceau de sucre numide.
Pour M. Corbaz, l'action dù FLJ a

été iSestructive, negative et Imi. He,
accampile dans un esprit de vengean-
ce. 13 s'est agi d'ac.es de gangsteris-
me injusìifiés , car lès voìes légales
restaient ouvertes. Il faut avoir le
cerveau déséquilibré pour en arriver
là.

Le procureur estime que Joset et
Boillat, qui ne regrettent rien. mérì-
ten-t une sanction sevère. Dériaa, en
revanche, a exprimé des regrete et
son ròle a été effacé, mais il ne peut
se prévaloir d'aucun mobile politique.

Boillat et Joset déclarent que leur
responsabilité est égale et pourtant M.
Corbaz pense que Boillat a influencé
non seulement Dériaz , mais aussi Jo- g . . |
set. Boillat apparait en fin de compte ginii ^̂comme relement le plus actif et meme
f'àme et le chef de l'organisation se-
crete, peut-etre a cause de son or
gueil et de sa vanite.

Fin du réquisitoiré mercredi.

Le nouveau recteur
de l'Université de Zurich

L'Université de Zuxich a elu son
nouveau xecteux poux la péxiode de
1966 à 196S en la pexsonne du pxo-
fesseux Wilhelm Bicfcel , qui est pro-
fesseur oxdinaixe de sdences f inan-
cièxes , d'economie sociale pxatique et
de statistique.

H Les mtages de oalcaire dispaiai
¦ tront

¦ Las éptaardis prèts à ètre com-
f1 sommes ormtiemnen. lorsqu'ils sonit
9 iraìcihement OUIBUIìS 55 à 70 % de
i vit B 1, 50 à 75 % de vit. B2 e.
g 35 è 55 % de vilt C Lansqu'ils sorait
j§ achetés em magasin, camme ctanirée
§ dite « fratehe», 55 à 70% de vit
| BI , 45 à 70% de vit. B 2 et 20 à
jj 40 % de vit. C. Lorsqu'ils provien-
¦ ruent de oonserves industri elles,
1 60 % de vit. B 1, 80 % de vit. B 2 et
H 50% de vit. C.

(suite de la Ire page)

objecteurs de Conscience, cite un do-
cument qui prouvé que les parlemen-
taires ont le droit de déposer de tels
projets.

Plusieurs autres orateurs recom-
mandent aussi l'entrée cn matière,
notamment M. Schmitt (RAD-GE), qui
demande toutefois une disposition pour
prevenir une trop abondante « florai-
son » d'initiatives individuelles.

L'entrée en matière est alors votée
par 97 voix contre 16.

Dans la discussion de détail, M. Jac-
cottet propose vainement quelques
amendements.

A la faible majorité de 57 voix con-
tre 55, le Conseil rejette aussi un
amendement de M. Ackermann.

Au vote d'ensemble. Ies directives
provisoires pour le traitement des ini-
tiatives sont approuvées par 77 voix
contre 14.

Débot pour jur istes

Après ce long débat pour juristes, qui
a dure plus de trois heures, le Conseil
entend un postulai de M. Goetscb
(SOC-ZH) qui demande, pour réduire
le nombre des accidents de la circula-
tion de créer un service de recherches
dans ce domaine à l'Ecole polytechni-
que federale. Il faudrait aussi grou-
per les organismes qui s'occupent de
la prévention des accidents et inviter
la Confédération à coopérer aux acti-
vités qui teni" jnt à éduquer les usa-
gers de la route.

Le mème sujet est abordé par M.
Bertholet (SOC-GE) qui, par une inter-
pellation, invite le Conseil federai à

Potage printanier
Pommes de terre perslllées

CEufs farcis
sur le Ut de salade pommée

Oranges

faire appliquer plus strictement la loi
sur la circulation routière.

Le conseiller federai von Moos ac-
cepté le postulai de M. Goetsch et ré-
pond à M. Bertholet qu'il n'y a pas de
remède-miraele pour éliminer Ies mau-
vais conducteurs. Mais le nombre des
accidents augmente moins fortement,
ce q. ' prouvé que les mesures de pré-
vention sont efficaces.

Il y a en moyenne, en Suisse, 12 re-
traits de permis de conduire pour mil-
le, ce qui est beaucoup. Ce qu'il faut,
c'est par exemple améliorer l'éclai-
rage des passages pour piétons.

f l u  f iéwnin...
Votre p oint de vue ?

INDISCRÉTIO N
B Le nez dans mora romara, je ne
H lisais guère. n faut dire que le
B mouvement du train brouillait les
jj lignes écrites en caractères mi-
g croscopiques. On m'avait aussi obli-
I gée à prcter une oreille indiscréte
¦ aux propos qu'échangeaient sur
g l'autre banquette deux voisines
jj passablement bruyantes. Une fois
jj épuisé le thème pluie-et-soleil , el-
g Ies me firent partager en un temps
g record les deux tiers ou le total
¦ de leurs grandes misères et petits
g bonheurs. Puis celles des autres»
¦ Avec tant de zèle que je coni-
li menpais à trouver ma présence fa-
jj cheusement indecente. Mais le train
g bondé, des bagages encombrants me
g fixaient à ma place. De surcroit,
= impossible de ne pas cntendre... Ies
g deux voix claironnaient.
m n y avait ce mariage absolument
= déconcertant qu'on prédisait catas-
g trophique a grands coups d'argu-
g mepts. Puis ce lointain cousin jeté
B dans les affaires et dont on avait
¦ bien dit que ca le conduirait tòt
i ou tard vers la faillite. Puis , on era
H vint à une pittoresque histoire d'a-
g mour dont j'eus vite fait de recon-
g naitre I'hérolne, une de mes pro-
li ches connaissances. A qui l'on at-
ti tribua, toujours à tue-tète, un cor-
li tège de qualificatifs peu flatteurs
É et loin de correspondre à la réa-
| lite. Une fois clos l'innocent dossier
1 des «on dit », des eie saviez-vous»,
jj mes deux voisines s'accordent une
1 trève. Si brève belasi Car depuis

¦___ ¦ ¦ ŜT ¦«¦ ¦ ¦!
la banquette de derrière deux col- jj
légiennes s'apprétaierat à nous faire j
leurs confidences... J'eus droit à g
une première partie, croustillante g
de détails. Mais ici se terminait 1
mon voyage. Au cours duquel j'en g
conolus que la disorétion restait g
une valeur sùre ! Dans le train sur- g
tout ! , 1

Th. Fomerod. 1

Bàie-Campagne |
ef le suffrago féminin |

Les citoyens de Bàie-Campagne 1
ont donc approuve samedi et di- jj
manche 12 et 13 mars par 8321 oui jj
contre 6210 non le projet de révi- m
sion constitutionnelle tendant à jj
l'introduction successive des droits g
politiques de la femme en matière g
cantonale et communale. Le projet jj
a notamment rencontré I'approba- g
tion massive dans la partie infé- g
rieure du canton à forte densité de g
population, tandis que le haut du g
canton a donne une majorité re- ¦
jetante. La participation au scrutili =
a atteint 32 %. Il s'agissait de la g
quatrième tentative visant à don- jj
ner aux femmes le droit de vote et jj
d'éligibilité à Bàie-Campagne. La g
première remontait à l'année 1926. m

UNE IDEE
POUR LÀ DECORATION
Pour un mariage : trois rosiers g

(sans épincs !). jj
Recouvrir trois gobelets era car- g

ton d'une feuille alu. Enfoncer un g
bàtonnet d'env. 20 cm., également jj
entoure de feuille alu, dans une g
pomme de terre. Fixer & l'autre f|s-,iW,g
trèmito du bàtonnet une boule for- g
mée à l'aide d'une feuille alu très m
légèrement pressée. Garnir cette g
boule de roses en tissu ou en plas- g
tique. Procèder de la mème facon j
pour les deux autres « arbustes » g
et relier les trois rosiers à l'aide g
d'un ruban de soie. Remplir les m
trois gobelets avec une feuille alu g
froissée. m

ART ET m .ITAT10H
14, Av. de la Gare à SION
est sans confesfalion possible la
maison la plus exp érimentée el
la mieux assortie dans le domai-
ne des meubles rusliques, de
style et dans celui de la déco-
rafion.
A part un choix considérable,
nolre clientèle bénéficie de
nombreuses exclusivilés et enco-
re de la production de nos pro-
pres ateliers en salons el sièges
de style, qui est la plus forte en
Suisse.

ARMANO GOY
Ensemblier - Décorateur
Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe,
el la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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Où est le ballon ?
Jouez à TWENTY-tip le jeu nouveau

que vous offre la nouvelle
cigarette Parisiennes TWENTY Filter

(A real american blendf or Fr. 1.20)

jouei

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

Match' de champiònraat LNA Grasshoppers - Young Fellows : VOUS *VCZ gagHC ? - VOUS ètCS dìgllC de fiimer UttC TWENTY

ItiTdZS^^^S
TZn̂ r

SBfJJtfÌ Vous avez 

perdu

? - Consolez-vous 'avec une TWENTY
gardes de corps . Où est le ballon ?

M BHtf l '/ TTIJL • |J '4

Match de championnat LNA Young Boys - Bàie : 1-1. — Match de championnat LNA Servette - Lucerne: 3-1. — INI .111111Notre photo montxe le Bexnols Gxiinig sautant devant le De gauche à droite : Bedext, Cexuttì (à moitié cache), le gar- i l )  il
gaxdien bàlols Kunz. A gauche on reconnaìt Michaud (Bàie) ,^.rrf dien lucernois Presi, Daina et Wìdmex. Où est le ballon ? ||l|||||||||| l|
et Lenherx (YB) qui obsexvent l'action. Oji»eat le bqJiQì^ __l^___^\B III ! IIIgjf ìff lf cb III

n.Liinij ij --iiiniui-um—-BMi iMmaigmiii ______ ¦_¦ ^__g_^a< __k__. _ .___¦____ ________H!__i $¦ ^=s'y /̂̂ /̂/^̂ W<//</i' .̂ ^ 
I I I I I I I I M I W I

^

La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter C%¥ JP^Ill flnft ^vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentiquefumeur é§ §r ^% . E|
"american blend". I li
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY I I
le tabac "real american blend" n P A R I S I E N N E S ^ |
l'aròme "beautiful" lì \̂ mrmmnTJ ĵ £̂ m^ W 1
le goùt "a pleasure" lì M WMm^ W E Wwf ^la légèreté "perfect" M WW^UmMMteW/ 1
le filtre "high efficiency" [j JW g
le prix "very advantageous"Fr. 1.20 j
la longueur "long size" | =
l'emballage "modem american look" j " ' " ' , ~ " ¦ " ; =»—-^

TWeiìiy "typically american" it-. - . . . ~
1̂

TWENTY a new filter cigarette - American blended fbr you 1 ;i l



Cette semaine... mercredi et jeudi

Grande Exposition ¦ Vente de

POISSONS FRAIS
Noi vitrinos climatisées vous présenfent une
marèe d'environ 60 variéfés de poissons , un
choix inégalabla . I I

«Au Coq d'Or»
S I O N  E T  M A R T I G N Y

^ ĴNUtfAUSATION ^^
P 281 S

Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

Mme WITSCHARD - Marligny
Rue de l'Eglise 5 - Tel. (026) 2 26 71

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

i i, . ..... - Les héri+iers de leu André LORÉTAN, de
, Georges et d'Angele de Stockalper, eie der-

nier domicile à Sion, exposeronl en venie
par voie d'enchères publiques, qui se tien-
dront

au Café du Pont à St-Leon.rd
vendredi 25 mars 1966
à 19 heures
l'immeuble dil

« LE CASTEL D'UVRIER »
cadaslré comme suit à la Commune d'Ayent :

— No 46, Forèl des Bétrisey, place 300 m2
— No 44 bis, idem vigne 303 m-2
— No 637, idem habitation
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Renseignements auprès de M. Rodolphe LO-
RÉTAN, av. des Mayennets, Sion, (fél. 2 41 48),
ou Me Charles-H. LORÉTAN, avoca) et no-
taire, Sion (lèi. 2 28 75).

Sion, le 11 mars 1966.

p.o. Charles-Henri LORÉTAN
avocai ef notaire

S I O N
P 28407 S

PreiEmaii

unltes de filtration des milliers
de fois éprouvées

montage simple et rapide
d'un prix très abordable

demandez nos spéciallstes

Dépt. Epuration des eaux
Bffmensdcrf-ZuriCt. TclOS 1/9S4711

450

Asseyez-vous
el voi» serez éfort-
né» I Une affaire
unique pour Fr.

seulement .
C'est typique de
notre Cooperat ive
du Meublé: une ex-
cellenfe qualité 1
bon marche I R«-
gardez bien ce sty-
le et ce confort! Des
ef ce confort I Des
fauleuils à pivot 1
Ef puis, notre ca-
deau supplémentai-
re malgré le prix
très bas : la ristour-
ne

Coop
comme pour cha-
que achat à la coo-
perative.
COOPERATIVE
DU MEUBLÉ
LAUSANNE
75, rue de Genève
Tel. (021) 25 74 22

BIG
P 747 Lz

PERDU
deux

chiennes
de chasse
race : Bruno du Ju-
ra.

Aviser Joseph Fel-
lay . 1967 Bramois,
Tel. (027) 2 16 45

P 28456 S

vache
forte (alfière , prète
de son 4me veau,

Tel. (027) 2 20 61

P 28397 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 ..cjtiji
beile qualité, légers
ef ehauds, Fr. 35.—
la pièce (pori com-
pris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

Fenffle d'Aris
dn Valais

MACHINE
A LAVER
de marque, touf au-
tomatique, d'expo-
sifion, ne necessi-
tai aucune insfal-
lation, en 380 et
220 volti. Garan+ie
ef mise en service
d'usine. Gros rabais
- facilités.

Ecrire sous chiffres
P 1311-16 à Publi-
citas . 1951 Sion.

1 petit
tracteur
« Grunder-diesel »
10 cv, avec démar-
reur, livrable toul de
suite, prix intéres-
sant.
S'adresser chez
Francis Roh, Gara-
ge, Ardon fél. (027)
8 12 93

A LOUER
è l'ouest de Sierre

garage
chauffé.

Fr. 35.— par mois

Tel. (027) 5 11 32

P 2774 . S

craque
I 

oroustille
I —

et fond
tout à la fois

Nouveau avec Sfopmatic
avec appareil enfileur, simple à manier, d'une régularifé
absolue, d'une construction solide, d'une renommée
mondiale.

J. /JIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT - SION
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

i 

«

wfcQp1

vivente
variée

Durée de l'apprentissage : 1 an
._

entrée en service : ler mai 1966
ler aoOt 1966
ter sept. 1966

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES GENÈVE

——^— à délacher ici et à envoyer à
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES - 121 1 GENÈVE 11
Veuillez me faire pervenir les conditions d'engagement
pour apprenties-féléphonistes : \

NOM, PRENOMS : _. 

tfr tg*,  ADRESSE : „ _... _. 
~~ No de féléphone : 

P 655-274 Y

.**§ IBR __u m ___¦ _n a ¦ _n J_HS HH ,_s MI Hi SB HI (HI ilR HGG IflBf SBt

vos imprimés? gessler sa. sion

¦7 : ¦

S

S

choco-snack de Nestlé

pour calmer cette soudame
fringale de douceur

Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
de grignoter quelque chose de bon... alors vite
un Diabolo. !
Mordez à belles dents... et Diabolo craque,
croustille et fond tout à la fois.
Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-
gère, une sensatioii toute nouvelle sous la dent.
Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé.

CERCUEILS
POMPES FUNEBRES

COURONNéS Marc Chappot
TRANSPORTS MARTIGNY-VILLE
INTERNATIONAUX Té|. (026) 6 14 13

P 607-1 S



CHRONIQUE MYCOLQGIQUE

LA MORILLE (Morchellas)

Morilles fraiches et rognons de veau

Pour le mycologue, pader 4e mo-
rilles, c'est évoquer des souvenirs dé-
licieux, de cueillettes heureuses, de
courses enchantées, d'odeuifc de sa-
pins, de nuages rosea d'aurore, d,e gen-
tianes pr imtanières, d'appela de cou-
couts e.  de tout le cortège enlvrant du
primtemps.

Quel est le mycologue dont le cceur
ne tressaflle d'aise au souvenir de la
vue de ces belles morilles que noujs
avctis contemplées un insitan . avant
d'oser y porter une main sacriilège ?
Quel est celui d'entre nous qui n'a
attendu avec autant d'impatience oe
moment psychologique ? Qui ne con-
nait la morille et qui la connait sans
l'aimer ?

Le vrai morilleur est un type spe-
cial ; il se livre sans arrière-pensée
à cette chasse toiut le temps de la sai-
son, fouillant lea bois et les taillis et
ne laissant aucune chance au hasard.
Sa longue expérience et son ceti scru-
teteur et infaillible en font un concur-
rent redouté des amateurs ordinalies:

On est confondu de la rapidité avec
laquelle il fait l'invenitaire de la place
et l'on envie le coup d'ceid de ce chas-
seur. Arrive devant une tache ou un
coin. l'I s'arrète un moment et com-
mencé ses recherches ; il découvre une
morille, puis plusieurs... Quand il s'est
assuré qu 'il n'y en a pas d'autres, il les
prend lentemant et continue sa route
oomme un promeneur ordinaire.

CuerLlir une morule et la tenir dans
la main, c'est le moment psychique où
l'attouchemerat de celle-ci communi-
qué au corps du morilleur l'ètincelle
qui fait battre son coeur et transmet
à l'àme , l'était de jouissance qui fait le
charme de cette trouvaille. La passion
que peut inspirer la chasse aux mo-
rilles est extraordinaire, mais il faut
un certain, temps pour famiiiairisar
l'ceil avec le terrain et l'on éprouve
toujours quelques difficultés à décou-
vrir la première morille. C'est là que
l'on découvre le vrai moridleur. Sur
de son terrain, il est là, concentrant
sa vue sur chaque poimt, suivant char-
que fissuire de rocher , ne laissant
échapper aucun brin d'herbe naiss-an-te

à ses investlgations. Bien peu de mo-
rilles échappent à cet ceil-là.

Le morilleur est surtout un ami de
la grande Nature ; les morilles ne sont
pas seulement un sujet de recherche,
mais aussi un prétexte pour se vouer
à son culte favori et passer un instant
dans le recueillemecvt, en communio n
intime avec le Créateur, en admiirant
ses ceuvres !

Le grand charme de la morille c'est
qu 'elle vienit au printemps et qu 'elle
crolt dans les bois ; or, si les bois ne
sont plus le séjour des dieux, ils sont
encore et seront toujours le refuge,
où l'homme, fatigué du train de ce
monde, blesse diana les luttes sociales,
est heureux de trouver la soliibude et
le silence, l'intimité avec une nature
inoffensive, discrète et charmante qui
soulage son àme et ench&nte les yeux.
Les arbres ne sont pas seuilemenit le
décor nécessaire de la forèt ; ils en
fon t une retraite, un asiile ; ils sont la
condition indispensable du recueille-
ment et de la paix.

Et dans ces pures oasis, le morilleur,
les bras crolsés sur la poitrine, con-
templant la beauté du paysage, limite
suivant sa fantaisie, asp}re à pleins
poumons. cette panacèe extraordinai-
re et puissante qui a fait dire à Al-
phonse Karr :

« Pour ètre des caraetères, pour de-
venir des personnalltés : allons dans
les bois, l'amour de ces lieux tranquil-
les conserve l'homme sain et jeune
jusque dans ga vieillesse ».

x x x
La morille est si connue que nous

ne pensons pas qu'il soit nécessaire
d'en faire la descripticn,

Rappelons cependant qu'il en existe
plusieurs variétés, dont les plus con-
nues sont :

1) La morille comestible de forme
arrondie, de couleur jaunàtre.

2) La morille grise, teintée, de forme
allohèée, plus precoce.

3) La morille eeinique, brune, h&te
des forèts de sapins.

4) la morille élevée, plus grande, à
chapeau noiràtre.

A. Monblanc, dans son Atlas des
Champlgnons, pages 216-216a et 217,
en décrit 4 espèces : Conica, Umbrina,
Vulgark et Esculenta.

P. Dermée, dans son Atlas poche
étudié, pages 59 et 60, 4 espèces avec
de très jolies planches.

Mme Le Gal, dans « Les Promena-
des Mycologiques », en faiit toute une
étude dans les pags 267, 268 et 269..

M. Jacottet , dans « Les Chaonpignons
dans la Nature », décrit 4 eispèces, pa-
ges 197 et 198.

L. Crittin

Comment utiliser les morilles ?

Paut-il utiliseir les moir-Mes fraìches
ou esibii préférable de les faire sé-
char ? Afin qu 'eUie aiit tout son par-
fum, la morille doit ètre séehée. Si la
récolte est abondante, on peut en faire
^ies oroùtes aux morilles fraìches,
mais oattes-ci dégagent moins de £u-
met que les sèches.

VOICI
UNE DES MEILLEURES FACONS

D'UTILISER LES. MORILLES
Prenez une trentaine de morilles

sèohes, faites-'les macerar dans un boi!
d'eau chaude en y ajouitant un cube
de bouillon gras.

Découpez un poulet de 1 kg 250
en beaux moroeaux ; faites dorar
ceux-oi dans une cocotte avec quel-
ques petiteis tranches de lard maigre
fumé ; vers la fin du ròtissage, a'jou-
tez 10 petits oignons, 6 gousses d'écha-
lottes, 2 d'adi, 4 grains de girofle.
Tournez quelques mimiites. Refcirez du
feu, veraez sur le poulet un demi-
verre de fine champagne et flambez.
Ajoutez 2 verres de D&le et le boi de
morilles. Faites cuire sans couvercle à
feu doux , en vérifianit la sauoe, pen-
dant 30 minutes, après avoir saupou-
dré le poulet avec des aromates et un
peu de sei. Contròlez la cuisson, rec-
bifLez la sauoe a votre goùt, avec du
bouillon, si necessaire avant de servir. I^|||_|_ !I_ |„IH^

Pxenez une trentaine de morilles gxaissez 2 rognons de veau et cou-
fraiches, fendez-les dans le sens de pez-le s en menus moxceaux. Fal-
la longueux et vérifiez soigneuse- tes-les sautex à la poèle avec quel-
ment si elles sont pxopxes ; coupez- ques èchalottes hàchées, quelques
les en moxceaux de la gxosseu x minutes seulement, axxosez-les de
d'une noisette. Mettez-les dans une Fendant. Apxès un nouveau dépaxt ,
cocotte avec de l'huile et faites-les xetixez les xognons du feu , car ils
xevenix. Dès qu'elles ont xendu doivent xestex cxoquants.
l'eau, mettez une cuillex de farine, Quand les moxilles sont pxétes,
touxnez quelques minutes, ajoutez goùtez la sauce, coxsez-la à votxe
la quantité nécessaire de bouillon goùt, llez avec un jaune d' ceuf .
gras coxs è poux faix e une bonne Ajoutez les xognons et servez bien
sauce liée et faite s cuire 30 mi- chaud. Faites xoussix dans l'huile
nutes avec une txanche de jambon des cxoùtons de pain ou si vous
cxu en contxólant et xectifiant la pxéféxez des txanches de pain an-
sauce. glais. Sexvez sépaxés cxoùtons et

D'autxe paxt , dénervez et de- moxilles aux xognons.

La volture^ - j
qui a des années d'avance

" " " '~ "" ' ì I

t ,.. '¦>

Au Solon de Genève
Stand 24
Halle A

et que l'on peut qualifier de revolutionnaire, tant elle toute? les suspensions classiques connues a ce jour TP* /~^\ TT1 T"V ^|>C_>C___>0présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues ly| B\/  \-A E-C 
"»—"

¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover _f X.v J V 1 J |\efficacement les passagers) 10CV impòt "*¦ ̂ -̂ —^ ? -"—<-*- ^~
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

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

"Ì-* ? : 
^>7.ém''-zzzZ07M. mmm*.

Garage Transalpin - Maiiigny-Croix - Tel. (026) 2 28 24

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Té.. 2 34 44 ZISìSSSÌLWI"50

S. & F. DE AGOSTINI coupLLE ,avec un en,anl de 6
ans chercha

2013 Colombier
Tel. (038) 6 33 29 \GUH& ìlC

Sous-agents

engageraieni pour ,a mérvage pouvan, 5Ì pos.
sible rentrer chez elle le soir

i Entrée : ler mai.

Tel. (027) 2 34 24 (dès 17 h.)

P 1926 N ' P 28224 5

HAN0MAG
TOUS VÉHICULES UTILITAIRES

Alfag Si. à Zurich a confié dès ce jour
l'Agente pour le Valais au

Garage de la MatzeS.A.
à SION

Visitez le Stand No 257 au Salon de l'Auto à Genève

P 370 S 
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ans
D'ACTIVITÉ

D'AMITIÉ
D'ISTMIÉ

LE TOUT
SEULEMENT

m

Chopine de vin de Valfeline
(+ dépól

Poulet grillé 650 gr.
Paquet Pommy Chips
Paquef Spaghetti 500 gr.
Botte exlrail de tornale 70 gr.
Litre Eau minerale (+ dépót —.50)
Tabletfe Chocolai au lail Mirbel 100
Rouleau Biscuit Jubilé 220 gr.

gr

Boìte Fromage à fartiner 56 gr.
* + Dépól

au lieu de 8.20 * + Dépót —.90

euve.
SION

ON CHERCHE
gentil les

sommeheres
Debutante! accep-
fées. Bon gain. Vie
de famille.
Heures de travail
agréables.

Calè - restaurant de
l'Aéroporl - Aimé
Dubuis - Sion.
Tel. (027) 2 34 02

P 28441 S

sommelière
connaissant les 2
services. Entrée le
ler ' avril. Congé le
dimanche.

Tel. (027) 2 18 98

P 28451 S

jeune fille
pr aider à la bou-
langerie, debutante
acceplée. Entrée de
suite.

Tel. (027) 7 33 05
Gran»,

P 28443 S

sommelière
Debutante accep-
lée.
S'adr. au Café du
Commerce, Mada-
me Taramarcaz
Monthey.

Tel, (025) 4 23 52
P 28452 S

SOMMELIÈRE
anglais, francais, al-
lemand,

cherche trovai!
commencant 1er
juin 1966.

Ecrire sous chiffres
PB 17377 à Publi-
citas - 1951 Sion.

TRAVA L

ENTREPRISE VALAISANNE
de Genève engagerait

dans dépòt ou en-
treprise comme ma-
gasinier ou travail
de manutenfion.

Ecrire sous chiffre
PB 28363 à Publi-
citas, 1951 Sion

serruners
Bonnes conditions.

S'adresser à Praz &
Grand.
Tel. (027) 2 30 28

P 28447 S

peintre en batìment
jeune ef dynamique, capable de
travailler séul el de prendre des
responsabilité*. Place stable.

Ecrire sous chiffre S 112065-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

SUPER-NENDAZ S.A.
2.000 personnes a l'heure

. Ouverture des installations :
samedi 19 mars 1966
à 40 min. de Sion, entre 1700 et 2200 m.

Long, déniv. débit

Téléski de Novelly 1410 m. 500 m. 500/h
Téléski de Siviez-La Chaux 1350 m. 520 m. 500/h

Téléski Tortin I 910 m. 100 m. 500/h
Téléski Torfin II 1350 m. 214 m. 500/h

Liaison dircele avec Verbier (Télécabine du Col de
Chassoures) par les téléskis de Torlin.

PS : Consiruiles duranf l'hiver 65-66, ces installations
seront inaugurées officiellement en décembre 1966.

Du ski a volente, dans un cadre grandiose, à 40
minutes de Sion. P 28477 S

• (è• •9 A VENDRE au bord du Lac Léman, entre •

• Bouveret el St-Gingolph Suisse, •

* |

| magnifique j
! maison de week-end ?
i2 conslrucfion 1962,

• e• •• comprenant une vaste pièce de séjour avec •
0 vue panoramique de Villeneuve è Morge. 9
5 3 chambres à coucher, cuisine, w.c.-douches j• •© Sous le bà'iment : garage pour bateau ou •

• 2 voitures. 9
t s
g Plage privée, Eau du lac très propre. Accès J
2 sous la maison en volture. *

2 Vendue meublée. Prise de possession immé £

0 diate ou è convenir. Hyp'othèque en ler rang *
• Fr. 25.000.—. •

• " •0 0
9 Ecrire sous chiffre 440 au bureau du journal e
f . \ ....... •f t
•••• ©••••••••••••••••••••••••••••• «•••••• I

ON CHERCHE Hotel de Ville de Chàteau-d'Oex

DEUX eherehe
APPRENTIES. servmKnVENDEUSES dCI *cu*c

Bon gain garanti. Congés régu-
S'adresser chez liers.
CONSTANTIN
& FILS SA - SION Té) ^ ĵ 4 63 98 p 28487 s

P AO C 

Snack City, Sion
cherche unecnercne une ¦•apprentre-
sommelière fille de salle

pour hotel a Sion

Tel. (027) 2 31 64

Congé le diman-
che.

Tel.. (027) 2 24 54 .

P 28373 S

P 1153 S

Le Restaurant
« Coup de Fvsil », à Sion,
cherche pour le ler ma!

sommelier (ère)
capable, gros gain, pour la sai-
son ou à l'année,

Tel. (027) 2 32 71 P 28458 S

Homme 60 ans
cherche

Café-restauranf de Sion cherche
une

Sommelière
debutante acceplée. Tel. (027)
2 33 08

P 1182 S



Avec BMW, apprenez le plaisir de conduire!
102, 113, 124 et mème 135 CV SAE a dispo-

•ijjfiSftfe- silion selon le modèle I Arbre à cames en

/%$lià y@\ '^te, plflces largamene dimensionnées, accó-
ItifàmmS j| lération sensalionnelle, mais élégance et si-
111 PMi»' lence. Elle lolalise de nombreux succès spor-

^
BhJ||Ĵ  t i fs , mais pralique et conforlable. En bref i

^H_BP̂  une volture de sport à 5 places.
Venez faire un essai I

BMW 1800, 1800 TI, 2000, 2000 TI : UNE CLASSE NOUVELLE
Agence officielle :

GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON - Tel. (027) 8 17 84
P 363 S

Le spécialiste

î_ÉP  ̂JnuAMau

m>sk..>.Tfiian r t ìm_ .nifi, aiti

A i CccHeptie
Le voici, le complet que voiisporterezlongtemps

Ed. RÒhner-Coppex Place du Midi SION Tel. (027)21739 à la longueur de journée, sans ménagement!
de qualité, doux et agréable au toucher et
surtout si facile à entretenir. Un textile
pour les hommes: _Q est léger, aere et ré-
gulateur de temperature. De plus, il ne
f roisse pas, il est très résistant et ses plis sont
permanente. Le complet qu'il vous faut!

Ce complet en VESTAN, vous pourrez le
porter, le porter encore, le malmenei
mème—il ne vous en tiendra pas rigueur.
Le VESTAN est un peigne contenant 45%
de laine de tonte. Un textile extraordinaire
aux propriétés extraordinaires. Un textile

I J# 17 ^"e °̂'e 
exP'os,ve

JeSJOI il marS.» L'événemenf que vous attendiez...

D É F I L É  &£¦
Dans set salons du Centre commercial du Crochelan et au Tea-room (ler étage), LILETT E
vous propose une ébloulssanle sélection des plus belles collecllons de Paris... Haute Cou-
ture, Prèt-à-Porter et Iunior.
Un véritable show en technicolor, présente par 6 mannequlns el continente par

Claude EVELYNE de la Tétévision

Avec la participation des Bouliques du Crochelan :

MAZEUER l Restaurant - Tea-room

VARONNIER ! Haute Colffure
Luclen N1COLET 

¦
; Fleurs el décoration

Bernard NICOLET ì Horlogerie
Sceurs MOREND : Chapeaux
BOUTIQUE CELESTINO :

M. CIOCCA VILLARS : Chaussures

Prix des places : Fr. 4.50 Veuillez ré*erver à lemps I

P 28425 S 

Tòtre maison

arie Hit

La Croisée S I O N
A LOUER
h Monsieur

A VENDRE
à BRAMOIS

JE CHERCHE
à travailler

Nous meltons en gérance (libre

ou Intéressée)

chambre bàfiment v'gnes
indépendante, con
fori.

500 è 1000 toises.

Tel. (027) 2 59 76

P 28448 S

avec grange-écurie

Tel. (027) 2 42 33 Ecrire sous chif(res

P 28439 S PB 17374 à Publi-
cilas, 1951 Sion.deux commerces de

produits alimentaires
A LOUER

à Sion. Belles possibilités soni
offerte , à couple dynamique dé-
siranl se créer une situation in-
dépendante.

Faire offres sous chilfre PB 51619
à Publicitas. 1951 Sion.

<
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appartement
A LOUER
à SI. Cuérin

3 pièces, au Pelit-
Chasseur - Sion.

Libre dès le ler
mai.

Tel. No 2 34 59.

chambre
indépendante,
meublée. Confort.

Tel. (027) 2 42 56

P 28453 S

chambre
meublée, indépen-
dante , avec confort.

Tel. (027) 2 23 50

P 28455 S



Après .'avalanche de Verbier
Une avalanche s'est produite à Ver-

bier jeudi 10 mars dernier.
La nature est parfois très capricieu-

se. Ici, elle parait vouloir se déchai-
ner mais ne bouge pas. Quand tout à
coup, au moment où nul ne peut le
prévolr , elle se manifeste ailleurs avec
colere, renverse et détruit tout ce qui
se trouve sur son passage, sans égard
pour qui que ce soit. Malheur à celui
qui se trouve sur son chemin !

En vous promenant, au cours de
vos excursions nn montagne, vous avez
sans doute remarqué ces murs d'ava-
lanches que l'on fixe solidement aux
flancs des pentes abruptes. Ces murs
forment des crampons et retiennent
parfaitement de grandes masses de
neige.

Le déclenchement des avalanches
se produisant presque toujours sur
Ies parties très inclinées à quelques
mètres sous Ies crétes ou également
au pied dee parois de rocher, c'est en
ces lieux que l'on construit ces murs
de protection.

L'efficacité de ces protections est
garantie à condition que l'emplace-
ment soit jud icieux. Hélas ! Ce n'est
pas toujours le cas. La dernière ava-
lanche qui est tombée à Verbier sur
la piste du « Rouge », aurait pu avoir
des conséquences catastrophiques. Elle
s'est déclenchée d'un point où Ies pro-
tections étaient inexistantes.

Si vous demandez pourquoi les pro-
tections n 'etaient pas prévues, on vous
répondra que c'est la première fois
qu'une avalanche se déclenche à cet
endroit !

Connaissant bien les lieux, ayant
fait souvent et depuis de nombreuses

années des excursions à ski dans ces
parages, j 'ai vu tomber des avalan-
ches, mais le point de départ était
plus à l'est, en direction du col des
Mines.

A la hauteur du lieu dit «Le Car-
refour' », ies coulées de neige suivaient
le lit du torren t qui forme une faible
gorge naturelle mais assez prononcée
pour endiguer et diriger des masses
de neige très importantes ; soit : que
le point d'arrivée de -'avalanche se
situai t 'à près de 200 mètres de celle
du 10 mars dernier.

On se demande Ies raisons de ce
changement de parcours. Sans doute
à cause de la configuration du ter-
rain. Une route a été construite près
du Carrefour, cela a peut-étre deter-
minò le changement de direction des
coulées habituelles. Il en faut parfois
très peu pour modifier le cours des
éléments déchaìnés.

Pour se faire une idée rétrospective
de l'instant précis et spectaculaire
d'une avalanche, il faut écouter le
récit d'un témoin qui dit entre autres:
« Me trouvant sur la piste du « Rou-
ge », j'ai vu d'énormes blocs de nei-
ge arriver sur la place de stationne-
ment du Carrefour et happer au pas-
sage des voitures qui touoioyaient
comme des féfus de palile sur plu-
sieurs centaines de mètres. Elles sem-
blaient jouer à un jeu que l'on n'a
guère l'habitude de voir et finalemen t
s'arrèter les quatre roues en l'air. »

Si aucune Victime n'est a deplorer,
c'est bien ' par miracle, si l'on songe
que pas plus d'un quart d'heure avant
le passage de l'avalanch e sur "la piste
du « Rouge », plusieurs classes de

débutants et d'enfants des écoles de
ski étaient encore en exercice avec
leurs professeurs. II faut croire que la
Providence a velile sur oes skieurs qui
ont échappé de justesse à un triste
sort.

Etablissons maintenant des ca.lculs.
A en juger par la photographie re-
présentant le déplacement de la masse
mise en mouvement, la largeur du
point de déclenchement est d'environ
200 mètres sur une longueur de 700
mètres. Cela représente une surface
de 140 000 mètres carrés à 2 mètres
d'épaisseur, égale 280 000 mètres cu-
bes. Du fait de ce dernier hiver par-
ticulièrement doux, Ies couches de
neige sont compactes et serrées. Le
poids en est pour le moins évalué à
600 kilos au mètre cube. En conclu-
sion, ce sont près de 1G8 000 tonnes
de neige qui ont dévalé des pentes de
la montagne. Un tei poids en mou-
vement laissé supposer que rien ne
peut resister à une pareille poussce.

Il est à espérer qu'apres une si
chaude alerte, les responsables des
protections contre les avalanches sau-
ront prendre pour le prochain hiver
toutes les dispositions nécessaires afin
que ne se reproduìse pas une telie
manifestation de la nature qui aurait
pu coflter la vie à bien des innocente.

Si l'année 1965 a fait connaitre par
une catastrophe le nom de Mattmark
dans le monde entier, Verbier n'appré-
cie pas ce genre de publicité.

Ces quelques lignes sont le reflet
d'une réaction personnelle qui se ma-
nifeste certainement dans le for in-
térieur de tous les skieurs se croyant
en sécurité sur les pistes tracées à
leur intentiom.

GÌ.

Résultats du concours du Triangle de l'Àmitié
MARTIGNY (Ms) — Comme nos

lecteurs l'ont appris , un grand con-
cours a eu lieu dimanche, à Chamo-
nix , dans le cadre du Triangle de
l'Àmitié, concours qui comprenait
douze participants des trois villes de
Martigny, Chamonix et Aoste. Assis-
taient à ces joutes : MM. Pierre Cret-
tex, vice-président de notre ville ;
Victor Dupuis, président de l'Office
régional du tourisme ; Eugène Maret ,
directeur de ce mème office ; Joseph
Roh, délégué du Triangle de l'Àmi-
tié pour Martigny ; Eugène Claret ,
directeur du collège Sainte-Marie ;
Hermann Pellegrini, inspecteur ; Elie
Bovier , maitre de sports, et Leon Jor-
dan , directeur de la fanfare du collè-
ge Sainte-Marie.

Voici les résultats de ce grand con-
cours de jeunes :

CLASSE A
Gargons : 1. Philippe Desfayes,

Martigny, 1' 04" 4 ; 2. Dominique Mo-
rend , Martigny ; 3. Franco Doche,
Aoste ; 4. Robert Bettamin , Aoste ;
5. Richard Boita , Aoste ; 6. Patrice
Bovier, Martigny ; 7. Francois Cha-
magne, Chamonix ; 8. Daniel Chaus-
se, Chamonix. Disqualifié : Marc Bat-
tendier , Chamonix.

Filles : 1. Dominique Bovier, Mar-
tigny, 1' 04" ; 2. Eliane Cuenot , Cha-
monix ; 3. Eugenia Come, Aoste ;
4. Eliane Rausis, Martigny ; 5. Delé-
glise Mireille, Martigny ; ' 6. Anne
Chamagne, Chamonix ; 7. Sylvie Bo-
zon , Chamonix. Abandons : Forneris
et Noussan , Aoste.

CLASSE B
Gargons : 1. Claude Hosquet , Aoste,

55" 2 ; 2. Gilbert Collard , Chamonix ;
3. Jean-Pierre Viallon , Chamonix ; 4.
Jacques Cuenot , Chamonix ; 5. Pierre
Corthey, Martigny ; 6. Jean-Paul
Renko, Martigny ; 7. Robert Mussino,
Aoste ; 8. Christiane Guasti , Aoste ;
9. Laurent Carron , Martigny.

Filles : 1. Ester Francesconi , Aoste,
1' 05" 2 ; 2. Frangoise Germain , Cha-
monix ; 3. Michelle Herzog, Marti-
gny ; 4. Marie-Frangoise Genoud,
Martigny ; 5. Dominique Gailland ,
Martigny. Abandons : Carla Bettanin
et Fabienne Duraffour. Disqualifiées :
Christina Fermento et Dominique De-
bray.

Résultats du challenge : 1. Marti-
gny (Corthey, Herzog, Desfayes et
Bovier) , 4' 14" 4 ; 2. Aoste <Hosquet ,
Francesconi , Doche et Come) , 4' 21" 2 ;
3. Chamonix (Collard , Germain , Cha-
magne et Cuenot), 4' 32" 4.

Societe de tir
MARTIGNY (Ms) — Dimanche der-

nier , a pris fin , à Martigny, le hui-
tième Championnat d'hiver de la so-
ciété de tir de notre ville. Le pro-
gramme de tir comprenait 12 passés
et 10 coups sur cible match à tirer
en quatre semaines au minimum.

Voici ces résultats :
Pistolcts de match : 1. Henri Bes-

sard , Sion , 1023 p. ; 2. Gabriel Fleu-
ry, Bramois, 1009 p. ; 3. Richard
Woltz , Martigny, 1 000 p. ; 4. Pignat
Bernard , Saint-Maurice, 996 p. ; 5.
Pierre Giroud , Sion, 987 p.

Pistolet d'ordonnance : 1. Richard
Woltz , Martigny, 1024 p. ; 2. André
Grimaud, Martigny, 1019 p. ; 3. Oth-
mar Cornut , Monthey, 984 p. ; 4. Gil-
bert Mounier , Martigny, 982 p. ; 5.
Fernand Tissières , Martigny, 980 p.

Signalons que 34 tireurs cn prove-
nance de Martigny, Sion , Saint-Mau-
rice et Monthey ont pu se mesurer
dans ces jeux sportifs.

Soulignons également que , grace a
une installation de chauffage aux
rayons infra-rouges , le stand de Mar-
tigny a pu se permettre l'organisation
de ce championnat.
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Soirée annuelle
MARTIGNY (Ms). — Samedi 19 et

dimanche 20 mars prochains auront
Heu les soirées annuelles de la Fan-
fare municipale de Sailvan, fanfare di-
rigée par M. Jean Monod.

Voici quel sera le programme de ces
concerts :

« Les Rhodaoions », marche de Ber-
ty ; « Atomiium Club », ouverture mo-
derne de R. Dehaye ; «Vailseis d'aujour-
d'hui et d'autrefois », arrangement de
R. Dehaye ; « Continentali », paso do-
ble de R. Dehaye ; « In Vrijheid »,
marche de C-J-N. Cori ; « Paganiimii »,
fantaisie de Lehar ; « Désert », prolude
de Stole ; « La Noviilada », paso doble
de Joh n Darling.

A l'issue du concert, la Troupe du
Chàteau de Martigny presenterà une
comédie en un acte de William Aguet:
« Les petits plats dans les grands ».

Signalons à l'intention des amateuirs
de musique qu 'un train special Ohàte-
lard-Salvan sera à leur disposition.

Assemblée generale
des arts et métiers

MARTIGNY (Ms). — Sous la presi-
dance de M. Jean Actis, a eu lieu
hier soir l'assemblée generale de la
Société des arts et métiers et com-
merganits de Martigny. A l'issue de. la
partie administrative, M. Oggier, se-
crétaire romand de l'Union suisse des
arts et métiers, fit un exposé, exposé
ayant pour thème l'entrée en vigueur
de la loi sur le travail.

Vu l'abondance de matière, nous
reviendrons, dans notre édition de de-
main, sur cette importante réunion.

poudre ou comprimés
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rane
Tini IP

prenez

Semaine du film
MARTIGNY (Ms). — Comme nous

l'avions aninoncé la semaine dermère,
Ciné-Exiplloiitailiion à Martigny a réussi
à mettre sur pied urne semaine du film
tchécoslovaquie du 21 au 28 mars pro-
chain. Voici la oomposition du comité
d'honneuir de oes manifestations :

MM. Aloys Copt, ' président du
Grand Coniseli ; Marius Lampert , pré-
sident du Coniseli,d'Etat ; Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat ; Marceli . Gross,
conseiller d'Etat ; Edouard Morand,
président de la Municipalité de Mar-
tigny ; Michel Closuit, président de la
bourgeoi aie de Martigny ; Pietraie Veu-
tbey, préfet du district de Martigny ;
Jean-Maurice Gross, président du Tri-
bunal du dishriot de Martigny ; René
Perraudin, chef du servioe juridique
du département de Justice et Police ;
Victor Dupuis, juge de commune ; Vi-
tal Darbellay, conseiller municipal ;
Jean Actis, président du Comptoir,
foire^exposibion du Valais romand ;
Charles Dessero, président du Cerale
des Beaux-Arts ; Jean Bollin, prési-
dent du Cinédoc ; Freddy Buache,
conservatene de la Oinémathèque suis-
se ; Hermann Pellegrini, oriitique ciné-
matographique et Robert Clivaz, pré-
sident de la presse valaisanne.

En outre, la « Semaine » est placée
sous le haut patronage de Son Exe.1-
lenoe Rudolf Soucek, ambassadeur de
la République socialiste tohéooslova-
que en Suisse. Son Exceilence sera re-
gue offieielLament lundi 21 mars pro-
chain, à 18 h. 30, par la Municipalité
de Martigny. La reception aura lieu à
l'Hotel de Ville.

LE PROGRAMME
Du lundi 21 au dimanche 27 mars :

un film différent chaque jour , soit 7
films. Chaque métrage sera présente
deux fois par soir, à 20 heures et à
22 heures.

Un huitième film plus spécialement
destine à la jeunesse eit aux enfanits
sera présente le dimanche 27 maire
à 14 h. 30. Les titres de ces films se-
ront communiqués prochainement.

Cependant le film d'ouverture a dé-
jà été choisi. E s'agit d'un métrage de
¦Tiri Trnka : « Le Songe d'une nuit
d'été ». Un film de marionnebtes en
cinemascope et couleurs, d'après
1'ceuvre célèbre de Shakespeare.

Un grand bravo aux responsables
de cette initriative qui certainement
réjouira tous les cinépbiiles.

Accrochage
MARTIGNY (Ms) — Hier, en fin

d'après-midi , un accrochage s'est pro-
duit sur la route Martigny - Charrat ,
entre deux voitures , l'une portant
plaques valaisannes et l'autre vaudoi-
ses. Il n'y a pas de blesse à deplorer.
Les dégàts matériels sont relative-
ment importants.
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M. MacNamaxa , au Théodule , se pxépaxant à dévalex à ski les pentes
enneigées. VP
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McNamara au pied du Cervin
Arrlvé dans l'après-midi de diman-

che dans la station reine de Zermatt
le secrétaire à la Défense des Etats-
Unis, M. MacNamara se repose de ses
nombreuses charges et de ses soucis
que lui occasionne la guerre au Viet-
nam. Il est descendu à l'hotel que
tient l'excellent guide Alexandre Per-
ren. Il est accompagno de son épouse
et de son fils ainsi que de son méde-
cin et de plusieurs secrctaires.

M. MacNamara est un sportif ac-
compli. Il se lève fort tòt et dès 8 h.
quitte son hotel avec plusieurs per -
sonnes dont son fils. Ainsi, hier, il se
rendit d'un pas alerte en direction du
téléphérique de Zermatt-Trockener-
Steg. Dans la bourrée des skieurs qui

se preoipitaient vers les hauts som-
mets, M. MacNamara passa pratique-
ment incognito. Sitòt arrlvé à Trocke-
ner, à 2940 m. d'altitude, il chaussa ses
skis aveo soin et s'élanca dans la pen-
te avec maestria précède de son fils
àgé de 16 ans. Il remonta avec joie à
plusieurs reprises la pente du Théo-
dule au moyen du ski-lift. Puis il se
rendit au col en chenillette pour s'é-
baltre quelques instants sur le versant
italien.

L'après-midi est généralement con-
sacré à un travail que l'on sait fort
aoharné d'un homme sur lequel repose
de très lourdes responsabilité?. Espé-
rons que le climat de Zermatt lui
procure jo ie et détente.

Au secours d'un septuagénaire malade

Aigle en chasse

LOECHE-LES-BAINS. — La Garde
aérienne suisse de sauvetage a trans-
porte mardi un habitan t de Zurich,
àgé de 77 ans, de Loèche-les-Bains à
Zurich.

Le vieillard est tombe gravement
malade pendan t sa cure, de sorte qu'il
dut étre conduit d'urgence à l'hòpi-
tal cantonal de Zurich. II fut trans-
porte par hélicoptère jusqu 'à Sion et
de là par avion à Kloten où une am-
bulance attendali pour la fin du voya-
ge.

Comme le malade ne pouvait étre
en aucun cas transporté par la route

et devait avoir une assistance medi-
cale méme pendant le voi, il dut avoir
à ses còtés, de Loèche-les-Bains à
Zurich, un anesthésiste membre de
la Garde aérienne.

BRIGUE (FAV). — Dans la région
de Riederalp, un aigOe royal a attaque
un chamois. Un terrible combat se
déroula sous les yeux de pdusieurs
touristes, entre les deux bètes . Fina-
lement, le chamois, grièvamenit touché
dans ce duel , expira.
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L'affaire du mésoscaphe Heureux anniversaire !
BOUVERET — A la suite du dif-

férend qui oppose depuis quelque
temps l'Exposition nationale et M.
Jacques Piccard dans la delicate
question du mésoscaphe, une commis-
sion d'arbitrage s'est rendue m'ardi au
Bouveret où le sous-marin est tou-
jours retenu.

On notait parmi les différentes per-
sonnalltés présentes à cette vision lo-
cale M. le juge federai Castella , M.
Ruckstuhl, ex-direoteur de l'Expo, M.
Jacques Piccard , ainsi que les divers
avocats des parties accompagnés de
plusieurs experts.

MONTHEY (Fg) — Hier , la com-
mune de Monthey a rendu visite à
Mme Marie Dubois , née Cettou. La
visite n 'était pas banale puisque. à
cette occasion, Mme Dubois se vit
offrir des fleurs , des cadeaux et le
traditionnel fauteuil des nonante ans.
Mme Veuve Marie Dubois naquit à
Monthey voici nonante ans. Elle de-
meura quelques années à Clarens
puis, par son mariage avec M. Au-
guste Dubois , retrouva sa ville na-
tale. La « FAV » félicite l'heureuse
jubilaire et lui présente ses meilleurs
vceux de sante et de joie.
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La peur morbide du chàtiment

Anzere - Wildhorn
par la voie des airs

SION. — li faudrait relire Freud.
A dix-sept ans, S., qui a comparu hier
devant le Tribunal cantonal, est inii
tié au péché d'Onan par un valet de
ferme. Il se mariera plus tard et ses
premières expériences sexuelles seront
celles qu'il connaìtra avec sa femme.
Tout devient normal dans la Vie de
cet homme qui est un monteur pro-
fessionnel dont les patrons se plaisent
à vanter les qualités. Un casier blanc
comme neige. Il aura près de cinquan-
te ans lorsqu'il commettra les actes
qui lui valent d'ètre cité devant la
barre d'un tribunal. Il pleure comme
un enfant lorsque le président, M.
P.-E. Burgener, l'interroge d'entrée
de cause.

Me Louis Allet. procureur general :
— Le 30 novembre 1964, le Tribunal

d'arrondissement a condamné S. pour
attentai à la pudeur des enfants et
tentative de débauché contre nature à
quinze mois de réclusion . En 1962,
alors que ses employeurs alémaniques
l'avaient employé pour la première
fois en montage à l'extérieur, il s'en
prend, dans une ville valaisanne, à
un adolescent de quinze ans. II s'en-
[erme avec lui dans une chambre.

» Deuxième acte. S., qui n'est pas
un homosexuel constitutionnel, ren-
contré trois adolescents de quinze et
dix-sept ans dans une fète foraine.
Les quatre s'en vont ensemble, mon-
tent un escalier. Attouchements. « C'é-
tait une plaisanterie », déclarera-t-il
plus tard.

» Séjour dans un établissement psy-
chiatrique, expertise. Ni psychose ni
névrose. Pas de troubles praxiques ou
gnosiques, Tendance à I'introversion
et à l'agressivité. Timide au point de
vue sexuel. Légère détérioration in-
tellectuelle.

» L'adolescent victime des agisse-
ments de S. a été profondément mar-
que. Les conséquences de tels actes
sont très graves. S. ne montre pa__ de
vrais remords, mais une crainfe mor-
bide du chàtiment. Une peine sevère
s'impose. On ne peut laisser impuné-
ment salir nos enfants et nos adoles-
cents. Le premier jugement doit ètre
confirmé. »

On attend avec curiosité la contes-
tation de Me Hermann , Bodenmann.
de Brigue, défendeur de FArgovien
quinquagénaire.

— S. lutte ici pour le sursis. Son
épouse divorcera s'il ne l'obtient pas
Ses employeurs le mettront à la porte
Le Tribunal d'arrondissement n'a pas
tenu compte de l'expertise psychiatri -
que. S. est une nature difficile , inca-
pable de contaets humains. Lorsqu'il
fut envoyé par ses employeurs en
Valais, il s'éloignait pour la premier'
fois eie sa femme. Lui qui n 'avait ja -
mais eu de velléités homosexuelles , i'
a soudain perdu toute retenue. Une
enquéte sur Ies suites psychiques cher
les adolescents victimes d'agissements-
tels que ceux commis par l'accuse
montre que ces traumatismes ne sont
réels que dans de rares cas.

» Attentai à la pudeur des enfant*
dans un cas. oui ; tentative de débau-
ché contre nature sur la personne de

trois adolescents, non. Si mon man-
dant est condamné sans sursis, toute
sa vie va s'écrouler. Je suis bien per-
suade que les trente jours de déten-
tion preventive qu'il a subis et tous
les ennuis qui lui pendent au nez
l'empécheront à tout jamais de s'en
prendre sexuellement à des adoles-
cents. Il faut libérer le prévenu de
l'accusation de tentative de débauché
et retenir le seul attentai à la pudeur
des enfants.

» Une peine d'emprisonnement avec
sursis doit suffire à punir ce quin-
quagénaire qui en est à sa première
condamnation. Si mème l'on s'en te-
nait à l'expertise psychiatrique, il fau-
drait alors s'en rapporter à l'article
Il sur la responsabilité restreinte. Et
l'article 63 donc, qui dit : « Le juge
fixera la peine d'après la culpabilité
du délinquant, en tenari t compte des
mobiles, des antécédents et de la si-
tuation personnelle de ce dernier. »

Repliques, ou accusateur public et
défenseur restèrent sur leurs positions.
Le jugement sera connu plus tard.

r.

ANZERE (FAV) — Un projet inte-
ressarti est à l'ordre du jour de la
compagnie Air-Glaciers : la liaison par
avion ou hélicoptère d'e la station
d'Anzère jusqu'au Wildhorn.

M. Bagnoud , directeur de la com-
pagnie, pense que ce projet verrai!
déjà sa réalisation d'ici une quinzaine
de jours. Actuellement, on aménage
les pistes d'atterrissage. Cette ligne
touristique serait la première du
genre, reconnue officiellement, en
Suisse.

Cette liaison donnera certainement
une nouvelle extension à la jeune et
sympathique station d'Anzère, qui
veut résolument inserire son nom à
coté des grandes stations.

On construit à l'aérodrome de Sion

Sion, ville cosmopolite

Une nouvelle maison est en txain de voir le joux à l'aéxodxome. Il y <
quelque temps, nous annoncions la nomination et l' entrée en fonction d'io
douanier, à Sion, poux faclllter les formalités poux le txanspoxt des voyageur
et du fxe t  depuis notxe ville dans un autxe pays.

En ce moment, le douaniex occupe un buxeau pxovisoixe. Cette nouvelh
constxuction abxitexa les buxeaux de l'aéxodxome et de la douane.

Notxe photo montxe ce nouveau btìtiment en constxuction qui a déjà fox t
belle alluxe. (Rhoto al.)

I'avenue de la Gare sur la section che-
min des Collines-avcnue Ritz, de l'a-
venne de Pratifori devant I'immeuble
Pratifori S.A., de différentes routes et
rue et ceux concernant certains amé-
nagements à la place du Midi suivant
le pian de circulation admis précé-
demment ;
— admis un projet de remaniement
parcellaire rural dans la région de
Champsec-Bramois-Vissigen ;
— renoncé définitivement, et pour des
raisons financières, à la construction
des passages inférieurs de la Pianta ;
— adopté le programmo 1966 pour
l'éclairage sur le territoire de la com-
mune ;
— refusé deux demandes de conces-

SION (FAV) — A l'instar d'autres
grandes villes suisses, Sion, à son
tour, à plus petite échelle, est appe-
lée à devenir une cité cosmopolite.

En plus des touristes qui arrivent
_'hez nous par la route ou le train ,
l' avion est un moyen de transport
toujours plus en vogue.

C'est ainsi que, hier , nous avons pu
/oir des appareils , en provenance de
l'AIIemagne et de l'Italie, venir pren-
dre en charge des touristes, qui,
iprès avoir passe leurs vacances
1ans notre canton , désiraient rentrer
¦hez eux.

D'autre part , depuis un certain
temps, un projet est dans l'air (si l'on
peut dire) : relier les principales sta-
tions de France, d'Italie à la Suisse
au moyen de l'avion.

Peintures de Hurni
SION (FAV) — Dès le 17 mars

prochain , la Galerie Carrefour des
Arts presenterà des peintures et des-
sins de Hurni. Le' vernissage aura
lieu le jeudi 17 mars, dès 20 heures.neu ie jeuai i. mars, oes zu neures. i_a Conférence des évèques suisses

Ce peintre n'est pas un inconnu s-est ouverte lundi après-midi à Sion
pour les Sédunois puisque, en 1962. pour se terminer hier à midi. Placée
il exposait déjà à la mème galerie. sous ia présidence de S.E. l'évèque de

Nous n 'aurons que davantage plai-
sir à le retrouver avec de nouvelles
oeuvres.

Claude Nougaro à Sion
SION (FAV) — « Téléparade 1966 »

aura lieu à la salle de la Matze, la
soirée du ler avril. Une plèiade de
vedetles participera à cette emission
en direct. Claude . Nougaro, Frank
Fernandel , les Faux Frères, pour ci-
ter les plus connus , d'abord , chante-
ront leurs dernières créations. « Les
Parisiennes », Dick Benny, Tonia.
Maurice Hòrgues , chansonnier , et les
ballets Raoul Lanvin participeront
également à cette soirée.

— délivré 5 autorisations de cons-
truire, de transformation de bàtiments
et de pose de citernes à mazout ;
— commencé l'étude d'un projet de re-
construction de l'hotel de la Gare ;
— exigé la réfection des facades d'un
bàtiment se trouvant dans la vieille
ville ;
— adjugé les travaux de curage des
principaux canaux ; la voirie rurale
effeetuera le curage des autres ;
— décide l'achat de deux véhicules de
service, à savoir : l'un poùr la voirie
rurale, l'autre pour la voirie urbalne ;
— accepté définitivement les projets
de couverture de la Sionne et de cor-
rection de la route Sion-Ayent sur la
section sommet du Grand-Pont-Bras-
serie valaisanne, projets à soumettre
au Conseil d'Etat en vue de faire
prendre par le Grand Conseil les dé-
crets s'y rapportami ;
— adjugé les travaux de réfection à

sans alcool ;
— admis trois transferts de conces-
sions, à savoir : café des Alpes, de la
Brasserie valaisanne et tea-room « Le
Rendez-vous » ;
— adopté I'échelonnement des étapes
d'urgence de construction pour la pro-
tection civile, à savoir :
a) construction du poste sanitaire de
secours et de réservoirs de mazout ; b)
équipement des postes ; e) installation
des réservoirs d'eau potable ;
— pris acte des dispositions élaborées
par l'administration pour la campagne
1966 de la lutte contre le pou San
José.

L'Administrabion communale.

Amélioration routière
VEX (Ev) — L'administration com-

munale de Vex, suivant un pian d'ur-
banisme bien compris, a décide la
réfection de la route de « Villard ».

Une équipe d'ouvriers spécialisés
s'occupe en ce moment de l'élargis-
sement de cette ruelle qui, depuis
longtemps, demandai! une correction.

Ce travail important et nécessaire
sera termine à bref délai gràce aux
moyens de transport assurés par des
entreprises locales.

Le Conseil communal, avec à sa
tète M. le président Narcisse Miche-
loud, est à féliciter pour cette excel-
lente et bienvenue initiative.

Un prètre valaisan désigné au nouveau poste
de secrétaire permanent de la Conférence

des évèques suisses
Lugano, elle reunissait tous les évè-
ques de notre pays, ainsi que l'abbé
d'Einsiedeln et s'est tenue en I'évèché
de Sion. Pour répondre au désir ex-
primé par le Concile Vatican II, qui
souhaite une liaison plus étroite entre
Ies évèques de chaque pays, il a été
décide de créer un secrétariat per-
manent de la Conférence des évè-
ques suisses.

Le choix s'est porte sur le Rd abbé
Paul Werlen, professeur au Grand
Séminaire de Sion. Le Rd abbé Wer-
len est né à Brigue en 1923 et fit
toutes les classes primaires et le col-
lège en cette ville. Il fit ses etudes au
Séminaire de Sion, puis son doctorat
en théologie au Collegium Germani-
cum de Rome et fut ordonné prètre en
1950. Il fut nommé cure de la paroisse
de Bellwald puis vicaire de langue
allemande à Sion où il se dévoua du-
rant 5 années. n prit ensuite la res-
ponsabilité de la paroisse de Tourte-
magne pour fonctionner ensuite au
Secrétariat International de Caritas à
Rome. Il revint ensuite dans notre
pays pour enseigner au Grand Sémi-
naire de Sion où ses nombreuses qua-
lités sont fort appréciées.

Le Rd abbé Paul Werlen résidera à
Sion où il remplira ses nouvelles fonc-
tions qui serviront de relais entre nos
différents évèques suisses et qui faci-
literont les échanges entre Ies prélats
de nombreux pays.

La « Feuille d'Avis du Valais » est
heureuse de souhaiter à l'abbé Werlen
un fructueux apostolat.

Les décisions de la Municipalité de Sion
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a, entre autres :
sion pour des debits de boissons alcoo-
liques ;
— accordò une concession de tea-room

Pilote à Moscou
SION (Ga) — L'animateur des mee-

tings et concours aériens nationaux
et internationaux, M. Paul Taramar-
caz, participera aux prochains cham-
pionnats du monde d'acrobatie à
Moscou où il représentera notre pays.

Le jeune champion valaisan d'acro-
batie a déjà obtenu de nombreux
prix à l'étranger lors de précédents
concours.

Un cadre de fer special a déjà été
place sur le siège avant de l'appareil
afin que puisse ètre fixée à bord une
camera, pendant qu'un cameraman
fixera un deuxième objectif sur l'ap-
pareil en plein voi, depuis l'aérodro-
me de Chàteauneuf. ,

Les téléspectateurs pourront ainsi
faire plus ampie connaissance avec ce
jeune pilote sédunois qui , avec son
nouvel appareil, va pouvoir livrer
aux caméras le plus passionnant des
spectacle aéronautique.

i i

Le Prix Werner Naf
à un Valaisan

SION (FAV) — Le Fonds national
suisse pour la recherche scientifique
a dècerne le prix W. Naef 1966 à M.
Bernhard Schnyder, " de Gampel, à
Brigue, professeur assistant de droit
civil à l'Université de Fribourg.

En attribuant cette distinction , le
Conseil du Fonds a voulu récompen-
ser la mise à jour et le remaniement
du traité : « Le Code civil suisse »,
du professeur P. Tuor et encourager
l'activité scientifique future de ce
jeune professeur àgé de 36 ans.

Notons encore que le lauréat n'est
autre que le fils de l'ancien conseiller
d'Etat , M. Oscar Schnyder, et que
c'est la première fois que le Prix
Werner Naef , d'une valeur de 20 000
francs , est dècerne à un Valaisan.

Aux nombreuses félicitations que le
docteur Schnyder aura déjà recues.
la « Feuille d'Avis du Valais » se
fait un plaisir d'y joindre les siennes
et souhaite un brillant avenir à ce
jeune professeur qui , en recevant cette
haute distinction. honore son canton.

Jean Miguel
reste à Sion

Ayant pris beaucoup de goùt à la
vie sédunoise et les Sédunois ayant
en quelque sorte adopté ce chanteur
dynamìque, Jean Miguel resterà en-
core quinze jours dans nos murs et
animerà avec la verve que nous lui
connaissons le nouveau spectacle que
Paul Taramarcaz présente dans son
dancing de la Matze.

GRAIN DE SEI

Pour méditer...
— Oui, vous avez xaison, Mada-

me, il y a bien peu d'hommes qui
sont contents de leux sort. Vous
nous demandez d'écrixe un bilie.
sur ce sujet, On assiste à une
couxse à l'axgent et les hommes
envlent ceux qui amassent. De
l'axgent , de l'axgent , encore de l'ar-
gent... Il nous plaì t de mettxe sous
les yeux de ceux que cela con-
cerne les propos de Monsieux Ho-
race que je xelis paxfois avec dé-
llce. On peut les méditex aujoux-
d'hui aussi, cax si les temps ont
change les hommes sont les mè-
mes : cupides , mécontents, jaloux,
insatisfaits , envieux. Le voisin pos-
sedè une vache de plus, on en fait
une maladie. Ecoutons Hoxace :
« Eh ! que vous sexvent cet ox et
cet axgent Immense que vous allez
enfouix fuxtivement et d'une main
Ixemblante ? Si vous y touchez,
vous cxoyez tout pexdxe : mais si
vous n'y touchez pas, quel charme
a-t-il en soi ? Vous mettez dans
vos gxeniexs mille sacs de bìé ;
votxe estomac en xecevra-t-il plus
que le mien ?... Là plupax t des
hommes sont aveuglés pax leur
avidité . On n'en a jamais assez,
dlt-on, paxce que, dans le monde,
vous ne valez qu 'à proportion de
ce qtte vous avez. Comment guérix
cett e maladie ? Il faut  abandonnex
ces hommes à lewr mauvais soxt,
puisqu'il leux plait... Tantale meu/rt
de soif au milieu d'un fleuve qui
le fuit... Tu xis, avare ? chang e le
nom, c'est ton histoixe. Tu doxs ,
bouche beante , sur des sacs entas-
sés : tu n'y touches non plu s que
s'ils étaient sacxés , tu n'en jouis
que comme d'un tableau. Sais-tu
à quoi est bon un écu ? quel usage
on peut en faixe ? Achète du pain ,
malheuxeux, achète quelques légu-
mes, un peu de vin, enfi n, tout ce
dont la natuxe ne sauxait se passex
sans souffxix.  Voilà donc quel est
le plaisir de ta vie : de passex les
jour s et les nuits dans des transes
mortelles, à craindxe le feu , les
voleuxs, les esclaves qui vont s'en-
f u ix  avec ton bien !.. Qui vous
alme ? Votxe femme voudxait vous
voix entexxé ; votxe f i l s  le voudxait
aussi ; tout le monde vous hait,
voisins, valets, tous ceux qui vous
connaissent. Cela vous étonne ?
Mérvtez-vous autre chose, vous qui
n'almez que l'axgent ? Pxétendxe
consexvex la tendresse des parents
que la natuxe vous a donnés, sans
prendxe pour eux la moindxe peine,
c'est loin d'étxe du but : c'est vou-
loir apprendxe à un àne les exer-
cices du manège. Enfin , il y a un
temps où l'on cesse d'amasser. Plus
on a de biens moims on doit crain-
dxe la disette. Vous avez ce que
vous désixiez, xestez-en là. Cxaignez
de xessemblex à un certain Umi-
dius... C'était un homme si xiche
qu'il mesurait ses écus au bois-
seau ; et si avaxe qu 'il n'était ja-
mais mieux couvert qu'un esclave.
Il cxaignit jusqu 'au derniex joux de
sa vie de mourix de faim. Une af -
fxanchie , aussi bxav e que la fil le
de Tyndare , lui fendit la tète avec
une hache ».

— Je pense. Ménandre , que vo-
tre coxrespondante prendra plaisir
à la lectuxe de ces propos et je
gage qu 'elle les fera  parvenir à qui
de dxoit. Il y a comme ca , de vieux
textes, qui gardent leu r saveux et
leux actuaUté , après plusieuxs siè-
cles. On voudxait que les gens ,
auxquels ils sont destinés , se pen-
chent dessus poux en faixe bon
pxofit .  Meilleur pro f i t  que d' amas-
sex sans cesse de l'argent qu 'ils
n'emporteront pa s avec eux dans
la tombe.

Isandre

Le major Liardon à Sion
L'aérodrome de Sion et son nou-

veau directeur ont eu hier la visite
du major F. Liardon , directeur de
l'Office federai de l'air, et de son
adjoint , M. le Dr Eichenberg, météo-
rologue bien connu. Ces deux per-
sonnalltés sont venues pour mettre
au point , avec M. Thomas, l'IAP (ins-
truction aéronautique preparatole)
dont le premier cours commencera le
4 avril et réunira quatre élèves. Ces
cours permettent aux participants de
devenir par la suite, avec une forma-
tion plus complète , soit pilotes mili-
taires, soit pilotes d'avions de ligne.
Il y a plusieurs années que des en-
traìnements de ce genre n 'avaient pas
eu lieu à Sion et nous saluons avec
plaisir ce regain d'activité de notre
aérodrome. Trois Valaisans sont déjà
inscrits pour le cours suivant prévu
en juillet. Le major Liardon et M.
Eichenberg se sont déclarés enchantés
de leur bref séjour à Sion.

Service de transport
SION (FAV) — La compagnie Air-

Glaciers vient de faire l'acquisition
d'un petit bus qui servirà au trans-
port du matériel de la compagnie et ,
éventuellement, en cas de demande ,
au transport de passagers d'avions de
l'aérodrome à la ville ou vice versa.

Voilà une intéressante initiative qui
méritait d'ètre relatée.
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Plusieurs personnalltés militaires à Sion

SION — Hter, le Consell d'Etat, xepxésenté pax MM.  Marcel Gxoss, chef
du dépaxtement de l'Instxuctlon publique, et Exnest von Roten, chef du
dépaxtement des Txavaux publics, recevalt les commandants de coxps
Frick , qui a atteint la limite d'àge, et Hlxschy, son successeux.

Sux notxe photo , de gauche à droite : MM. Ernest von Roten, Frick ,
Hi rschy, Gross et Studer. Raph.

Conférence du Dr Durand
SION. — Hier soir, en l'aula du

collège de Sion, et devant un audi-
toire hélas restreint, M. le Dr Charles
Durand , directeur de la clinique psy-
chiatrique des « Rives de Prangins »,
traila de manière claire un sujet quii ,
malheureusemenit, tend à devenir
d'actualité : l'hygiène mentale des re-
lations interpersonnelles et profession-
nelles... et ses diverses manifestations.

En effet , à une epoque où le rythme
de la vie, les exigences professionnel-
les, la complexité des échamges imter-
humains mettent l'équilibre de notre
personnal i té en réel perii, il s'avere
nécessaire et justifié de prendre
conscience des dangers qui nous guet-
tent. C'est la raison pour laquelle l'As-
sociation valaisanne des _ ravailleu_is
sociaux a fai t appel à oet épninent
professeur qu 'est le Dr Durand.

Abordant le sujet des relations in-
terpersonnelles et professionnelles, le
Dr Du rand releva l'incidence evidente
et manifeste du dialogue sur notre
propre personne. Ce fait initial nous
amène directement aux differente sta-
des de l'affectivité, plus exactement
des diverses relations affectives. Le
stade cruciai , pour ainsi dire, consiste
en l'incapacité de relations avec au-
tru i, c'est-à-dire le cas de sujets qui
ne peuvent apprécier quelque chose
ou aimer quelqu 'un. C'est en quelque
sorte un dialogue avec soi-mème, ai
dialogue il y a. Pour oes èbres, autori
n'existe pas.

Le second stade concerne les suj ets
qui concoivent l'existence d'autrui en
eux. En definitive, il s'agit d'un stade
narcissiste, au service de l'intére , per-
sonnel.

Le dernier stade est consti tue, ca-
ractérisé par le rapport eotre deux
personnes. Dans ce cas-ci, le dialogue
est réel ; il y a donc échange affectif
face à autrui.

Donner, c'est comme recevoir. Ce
dernier stade doit, s'il ne l'est pas
pour tout le monde, ètre nòtre. Évi-
demment, il peuit, quielquiefais ,fatoe
défauit.

Sur ce poinit, dieons que le problème
de maturité est Constant, courant mè-
me. Il importe en réaiité de conserver
ce degré de maiturtté. En cas de ré-
gression, il y a danger de conflit ; cet
état de chose est issu de « surmenage »
affectif. Par exemple, il se manifeste
chez l'individu par une sorte d'iris . -
tisfaction dans son travail, dàns ses
affaires. Voilà l'ouvrier parti plein
d'espoir, et par l'usure active, se trou-
ve deprime, dégoùté. Sa profession de-
vient alors un poids, une oraimite, alors
qu'auparavanrt elle était vooation, plai-
sir, j oie.

On peut y remédier. D'emblée, on
songera à se distraiire afin de dissiper
ces oraintes, ces charges ; or, les dis-
tractions n'améliorent en aucun cas le
rendement professionniel.

La meill'eure méthode consiste donc
à se poser cette question : pourquoi
sommes-nous insatisfaits ? Cette sim-
ple question nous conduit à ce besoin
d'ótablir des échanges affeotiis.

Oe désir d'établir un contact et ce
desia- d'effieacité par rapport à autrud
conduisent logiquement à oette « réha-
biilitarbion ».

Dès lors, pour exprimer ce que l'on
ressent, il imporle de s'entretenir avec
d'autres personnes du mème milieu,
de préférence. La création de groupes
serait, à cet endroit, bénéffique et
ideale. ,

Au seta de ce groupe figureraiit un
animateti , qui putisse orienter les dis-
cussions et analyser les problèmes.
Chacun pouirrait s'identifiejr à la situa-
tion de l'autre, c'est-à-dire voir autrui
et se voi . à travers lui. De cette fa-
con, on ne se oroiit plus le « lése », le
cas isole.

Cette solution a donc été envisagee
depuis fort longtemps et a déj à fait
ses preuves, en France plus particu-
lièrement. Espérons qu'elle s'étende
et qu'elle se réalisé dans notre pays
et dans notre canton dans un bref
avenir.

Raph.

joue* fotftcl

Twenty*Twenty
Réponses au jeu TWENTY présente
sur une page de ce numero et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend^.

Le ballon était à piacer :
Photo A: dans les cases G - 6
Photo B: dans les cases A/B - 6/7

Photo C: dans les cases A/B - 2

En attendan. le nouveau jeu Twenty de la semaine
prochaine, vous fumerei Twenty bien tur I

.j t.jA Qui l'aurait cm?
La bonne réputation des Grands
Magasins de meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gore à SION,
a dépassé depuis longlemps les
frontière* de nolre Canton. Nos
wlons et meubles rusti ques, en-
tièrement conlecliorvnés dans nos
ateliers, soni vendus dans loule
la Suisse, dans de nombreux
pays d'Europe, et mème Outre-
Mer.

ARMANO GOY
Ensemblier . Decorateli?

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe,
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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Sierra et la Nolfle Contréè
Echo touristique Conférence

ZINAL (FAV) — Ces jours-cl, a
débuté, à Zinal, la construction du
nouveau grand hotel de 340 lils, mis
sur pied par la SET. Cet hotel sera
vraisemblablement ouvert l'hiver pro-
chain. A cette mème date, les .réfec-
tions apportées aux deux anciens
hòtels seront également achevées. 450
lits ont déjà été réservés par le Club
mèdi ter ranéen, ceci pour l'hiver 66-
67. Des prospectus ont été lancés par
la SET. Et l'an prochain donc, Zinal
sera une véritable station , très ani-
mée, puisqu 'elle sera à mème d'abri-
ter alors de nombreux vacanciers.

SIERRE (FAV). — Une très intéres-
sante conférence a réuni lumdi soir à
la Maison des Jeunes parente et édu-
cateurs de Sierre.

Mme Dupont. en effet, a traile le
délieat sujet de l'éducation de l'enfan-
ce jusqu'à l'adolescence. Avec maitri-
se, Mme Dupont, psychologue che-
vronnée, a présente a son auditoire un
exposé clair et précis, très vivant,
comportami de nombreux exemples
pratiques. La meilleure attitud e à
prendre face aux difficultés que ren-
contrent inévitablement les parents
ou l'éducateur dans leur ròle souvent
difficile ; l'affection, élémeinit primor-
diali dans une éduca tion bien compri-
se, autant de points que Mme Dupont
a développe à l'intention des pairents
soucieux de la formation de leurs en-
fanits. Après cet exposé, M. le doyen
Mayor a remercie la conférencière,
souha itaint que oette causerie soit le
prelude à d'autres rencontres et échan-
ges entre pairents et. éducaiteurs.

Importants travaux
de déblaiement

ICOGNE (FAV) — Depuis plusieurs
jours, des travaux de déblaiement
sont entrepris entre Lens et Icogne.

A la suite de l'hiver pluvieux que
nous avons connu , des glissements de
terrain s'étaient produits à cet en-
droit , obstruan t le grand bisse.

C'est à l'aide d'un trax que l'on
procède au déblaiement du bisse.

Bientót la pèche !
SIERRE (FAV). — C'est donc le 3

avril (ouverture officielle de la pèche
dans le canton). qu'on verrà à nou-
veau quelques paisibles pècheurs « pa-
tieruter » sur les rives du lac de Gé-
ronde. Mais pour ce, indispensable :
le permis de pèche, qui esit délivré,
pour le lac de Géronde, chez M. Ma-
rius Vial, boulangerie, à Sierre, et
pour les canaux, chez M. René For-
nerod, café du Commerce, à Sierre.

Soirée missionnaire
GRONE (FAV). — La paroisse de

Gròne et le Centre missionnaire pre-
parami d'ores et déjà aotivemenit la
grande soirée missionnaire, qui aura
lieu le 27 mars prochain, avant le
départ du révérend pére Balestraz, de
Gróne, missionnaire à Madagascar.

Cetile soirée, qui aura lieu à la salle
de gymnastique, se déroulera avec le
concours de nombreuses sociétés lo-
cales du village. Que l'on réservé déjà
cette 'date, pour venir apporter un
appui au pére Balestraz, avant son
départ pour les missiojìs.
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Soirée théà.rale
VERNAYAZ — Fitìèle à sa tradi-

tion (encore recente !), le groupement
JRCF du village marquera la mi-
Carème en présentant deux comédiès
le 19 mars 1966. Tous sont cordiale-
ment invités à venir applaudir ces
jeunes « artistes » et se détendre en
leur compagnie.

A « La Thérésia »
SAINT-MAURICE — La tradition-

nelle soirée de la Saint-Joseph offer-
te par cette sympathique société, aura
lieu samedi 19 mars, à 20 h. 30, à la
grande salle du Collège. Vu la pro-
chaine fète cantonale de chant à Mar-
tigny en mai, un très grand effort
a été fait de la part de ses chan-
teurs pour nous assurer un beau
concert. De plus, en deuxième partie,
vous pourrez apprécier la troupe Ly-
ceum de Lausanne dans un spectacle
de choix : Jacques Prévert... un soir,
poèmes et chansons de Jacques Pré-
vert, Christiane Verger, Joseph Kos-
ma, etc.

Nouveau directeur
au collège

ST-MAURICE. — A la suite d'une
décision prise par Mgr HalJer, évèque
de Bethléem et abbé de St-Maurice,
un nouveau directeur vient d'ètre nom-
mé au collège-lycée de l'abbaye en
la personne de M. le chanoine Mau-
rice Schubiger.

Le nouveau titulaire remplacé M. le
chanoine Grégoire Rouiller, appelé à
d'autres fonctions.

De Monthey au Lac

« Ramuntcho »
MURAZ (Fg) — Il existe, à Muraz,

une troupe théàtrale perseverante et
talentueuse. Chaque année, elle « mon-
te» un spectacle. Cette année, elle
s'est attaquée à une oeuvre bien con-
nue, « Ramuntcho », de Pierre Loti.
L'interprétation de cette pièce sera
donnée en « première » samedi et
dimanche 19 et 20, puis le 27. Ga-
geons qu'un nombreux public viendra
applaudir cette jeune troupe qui mé-
nte encouragement et amitié.

Nouveau diplòmé
MONTHEY (Fg) — M. Pierre-Be-

noit Raboud, fils de Théophile, vient
d'obtenir le diplomo d'ingénieur mé-
canicien au Polytechnicum de Zurich.
Il a été regu, depuis, au Centre de
recherches nucléaires de Wuerenlin-
gen, dans le canton d'Argovie.

Avec les tireurs
VEYRAS (FAV). — Le printemps,

comme on le voit, ramène de nom-
breuses assemblées de tireurs. Ainsi
dimanche prochain 20 mars, oe sera
la Société de tir militaire de Veyras
qui tiendra ses assises annuelles. Elles
auront lieu à la maison d'école, l'a-
près-midi, dès 14 heures.

A l'Université populaire
SIERRE (FAV). — Ce soir 16 mars,

à 20 h, 15, dernière conférence à l'Uni-
versité populaire de langue alleman-
de. Le Dr H. Perrig, de Brigue, trai-
tera le sujet : « L'hygiène à travers
les àges ». La conférence aura lieu
comme de coutume à l'Ecole secondai-
re des gargons.

Concert de la «Liberté»
GRONE (FAV). — La Société de

musique « La Liberté », de Gróne,
donnera son concert annuel samedi
soir 19 mars, en la grande salle de
gymnastique. L'Harmonie sera placée
sous la direction de M. Tappare!, de
Montana-Village.

Traitement viticole
Contre acariose (court-noué) et éri-

nose :
Selon nos observations de l'année

passée et les contróles de cet hiver,
nous constatons que ces parasites sont
en augmentation dans nos vignes. Ils
sont surtout à craindre dans les jeu-
nes vignes ; c'est d'ailleurs dans cel-
les-ci que l'on observe les dégàts les
plus graves.

Actuellement, c'est le dernier mo-
ment pour intervenir avec un pro-
duit pour traitement d'hiver dans les
vignes fortement attaquées. Produit :
dinitrocarbolineum (No 2 de la liste
des produits antiparasitaires).

Dans les autres vignes, moins at-
teintes, il y a possibilité d'intervenir
au débourrement (stade pointe verte)
avec un ester phosphorique huilé.

Station cantonale
de la protection des plantes.

Très touchée par les nombxeux té-
moignages de sympathie et d' affection
xegus loxs de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de xépondxe personnel-
lement à chacun, la famille de

MADAME

Berthe
Blancheì-Jacquier

remerete txès sincèxement toutes les
pexsonnes qui, pax leux pxésence, leuxs
envois de fleuxs , leurs dons de messes,
leuxs pxièxes , leuxs messages, ont pxis
part a son chagxin , et les prie de
croire à l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un mexel particulier au clergé, aux
amis du quartier, à la fanfare
« L'Echo » de Chippis, à la « Cecilia »,
à l'atelier mécanique de l'Alusuisse,
à l'entrepxlse Buchaxd et ses ouvriexs
à Leytxon, à la classe 1902 de Chippis
et Leytxon, au comité de la Caisse
Rai f fe 'isen.

Chippis, maxs 1966.
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A la mémoire de

MONSIEUR

Leon BESSON
19 mars 1965 - 19 mars 1966

Une messe anniversaire sera célé-
brée en la chapelle St-André de la
cathédrale de Sion, le vendredi 18
mars 1966, à 10 heures.

t
Monsieur Gabriel Dubosson, à

Champéry ;
Madame Veuve Clotilde Défago-

Berra et sa fille Denise, à Champéry;
Monsieur et Madame Théodore Ber-

ra-Dubosson, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry, Monthey, Lau-
sanne et Genève ;

Madame et Monsieur Charles Tru-
niger-Berra à Champéry ;

Monsieur et Madame Léonce Du-
bosison-Donnet et leurs enfants, à Ma-
tra n et Troistorrents ;

Monsieur et Madame Robert Du-
bosson-Gex-Fabry, à Val-d'IMiez ;

Monsieur et Madame Raph ael Dn-
bosson-RouiLIer, leuns enfants et pe-
ti ts-enf a mts, à Troistorrents, Novelle
et Monthey ;

Madame et Monsieur Victor Gex-
Fabry-Dubosson et leurs enfants, à
Val-dTlliez ;

Monsieur Nestor Dubosson, ses en-
fants et petits-enfants, à Troistorrents
et Sion ;

Monsieur Joseph Michelet, à Bou-
veret ;

La famille de feu Simon Trombeirt-
Berra, à Champéry ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Dubosson, Berrà, Trombert , Ma-
riétan, Défago et Exhenry, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Alice
DUBOSSON-BERRA

leur chère épouse. sceur, belle-soeur,
tante, grand-tante, marraine, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
le 15 mars 1966 dans sa 66me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry le jeudi 17 mars à 10 h. 30.

P. P. E

Cet avis tient lieu de lettre de fal-
re-part.

Pxofondément touchée par les nom-
bxeux témoignages de sympathie et
d'af fec t ion xegus loxs du décès de son
chex époux et fxèxe , la famille de

MONSIEUR

Pierre Methillard
remercie bien sincèrement toutes les
pexsonnes Qui, de pxès ou de loin, ont
pxi s paxt à son chagrin pax leurs dons
de messes et oeuvre pour la chapelle
de Champlan, messages, visites et en-
vois de fleurs.

Elle adxesse un merci tout special
aux médedns, aux xévéxendes sceuxs
et Infixmièxes de Sanaval à Montana
et de l'hòpital de Sion, à JW. Martin
Luyet, cuxé de Grimisuat, à la société
de chant « La Valaisanne » de Gxlml-
suat , à la dixedion et au pexson nel
de la maison Gilliard S.A., vins, à
Sion, à la classe 1911, à la Diana sec-
tion Slon-Héxens et à la sodété de
pèche de Gximisuat.

Le Mont slSlon, mars 1966.
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Profondément touchée par les nom-
breuses maxques de sympathie xegues
dans la douleur pxofonde qu'elle vient
de txavexser, la famille de

MONSIEUR

Daniel Lugon
d Fully

remerde sincèrement toutes les per-
sonnes Qui, pax leux pxésence, leurs
envois de fleuxs et de couxonnes, leuxs
dons de messes, leuxs pxièxe s et leuxs
messages, l'ont entourée, et les pxie de
txouvex ici l 'expression de sa xecon-
nalssance émue.

Un mexd special au Dx Zumstein,
aux xévéxendes sceuxs, aux infixmièxes
et ìnfixmiexs de l'hòpital de Martigny
pour les soins dévoués à son malade,
à M. l'aumòniex et xévéxend cuxé Bon-
vin de Fully, à la sodété de chant
« La Cecilia », à la classe 1927, à la
famille Alfxe d Délétxoz à Chippis , à
la dixedion de Migxos-Valais , à MM.
Willy Pexxet et Oscax Roduit à Chà-
taigniex.

Fully, maxs 1966.
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Le peloton d'exécution pour les
communistes trouvés armés
tei est l'ultimatum lance par le commandant de Djakarta

DJAKARTA. — Tout communiste
trouve Ies arines à la main à Djakarta
peut étre livré immédiatement au pe-
loton d'exécution depuis qu'a expiré
lundi soir l'ultimatum de dix jours
que le commandant militaire de Dja-
karta, le brigadier general Amir Mach-
mud, avait lance aux rebelles.

Cependant, on apprenait mardi de
diverses sources qu'un chargement
d'armes légères ,avait été saisi la se-
maine dernière au cours d'un raid
dans le faubourg Kebajoram de Dja-
karta. Ces armes allaient ètre distri-
buées aux jeunesses procommunistes,
et plus particulièrement au fameux
gang des trois cents « Black Cat »
dirige par Supardjo, aux quatre cents
« Bérets rouges » procommunistes et
à d'autres groupes d'étudiants com-
munistes.

D'autre part, le journal de l'armée
« Berita Yudha » (Nouvelle Guerre),
annoncé mardi que des armes et des
numitions ont été découvertes lundi
dans un des bureaux des services se-
crets du Dr Soubandrio, le B.P.I., si-
tué dans la banlieue de Kebayoran.

Cinq personnes avaient été arrètées
par l'armée au cours de cette perqui-
sition.

De Bandung, l'agence Antara a an-

noncé mardi qu'une demi-douzainc
d'école.. tenue , par des Chinois avaient
été récemment occupées par des étu-
diants en signe de protestation contre
des émissions de la radio de Pékin,
jugées injurieuses et dangereuses pour

la Revolution indonésienne. Les étu-
diants ont annoncé, selon Antara, que
le__ écoles chinoises deviendraient pro-
priété de l'Etat indonésien et ils ont
ramasse les livres de classe pour en
faire un autodafé.
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Le plus important
port pétrolier du monde

TEHERAN. — De nouvelles instal-
lations pétreflières ont été inaugurées
hier par le chah d'Iran dans l'ile de
Kharg, dans le golfe Persique, à une
quaranta ine de kilomètres de la còte.

Directement relié par oléoducs sous-
marin aux champs petrolifere, du Sud
de l'Iran, le port de Kharg devient
le plus important port pétrolier du
monda II est accessible aux plus
grands petroliera en service et atteint
une capacité de chargement de dix
millions de tonnes par mois.

Les étudiants de Madrid
imitent ceux de Barcelone

MADRID. — Suivant l' exemple des
étudiants de Barcelone, les étudiants
de l'Université de Madrid vont tenter
de con . tituer un « syndicat démocrati-
que ». Deux mille d'entre eux se sont
réunis au début de l'après-midi en
« assemblée libre » à la Faculté des
sciences économiques et politiques et
ont réaffirmé leur opposition aux
« associations professionnelles d'étu-
diants » qui doivent obligatoirement
ètre constituées dans chaque Faculté.
L'assemblée a décide de se réunir à
nouveau après-demain pour former un
« syndicat démocratique », geste qui
constituerait un défi aux autorités
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puisqu 'il serait iillegal. La police n'est
pas intervenne.

Une dizaine d'inteileetuels étaient
présents à l'assemblée libre, notam-
ment le poèle Gabriel Celaya, le dra-
maturge Alfonso Sastre, le romanoier
Armando Lopez SaJinas et le critique
d'art Jose Maria Moreno Galvan,

On cappell e que c'est une « assem-
blée libre >• tenue au couvent des ca-
pucins de Sarria qui avait provoqué
les teeidenit . de Baircelone la semaine
dernière. Après un ¦¦-. siège » de deux
jours , la police avait pónóbré dans le
couvent et arrèté une vingtaine d'in-
teileetuels et-une trenta-ine d'étudiants.

Étudiants et professeurs frangais en grève
PARIS. — Le__ étudiants frangais

-:ont en grève, leurs professeurs aus-
si.

Le -mot d'ordre de grève lance par
le Syndica t national de l'enseigne-
ment supérieur et par l'Union natio-
naie des étudiants de France (UNEF)
oour protester conitre le pian de ré-
forme de l'enseignement supérieur
mis . au point par le ministre de
i'Edueation nationale, M. Christian
Fouchet, a eri effet été assez large-
ment suivi . Seules les facultés dea
lettres et des sciences soni touchées ,
la réforme visant surtout ces deux
disciplines, mais des mots d'ordre de
?rève ont cependant été lancés éga-
lement dans certaines Facultés de
droit.
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' Les étudiants repvochenit a la « re-
forme Fouchet » d'ètre insùffisam-
men t démocratique et d'abouth- à la
formation de bechniciens peu quali-
t'iés, pour adapter l'Université aux
besoins du patronat.

A la Sorbonne, où les étudiants
étaient déjà en grève depuis ven-
dredi dernier, l'elementi nouveau a
été l'entrée en grève des ensei-
gnants. A la nouvelle Faculté des
lettres de Nanterre et à la Facu.té
ctes sciences d'Onsay, Le mouvement
a débuté hier matin et a été large-
ment suivi.

En province, la grève est totale
dans plusieurs Universités (Rennes,
Clermont , Marseille) . presque totale

dans cinq ou six autres (Aìx-en-Pro- §
ven ce. Bordeaux, Lyon, Montpellier , .
Nancy), peu suivie à Lille et Folti e-rs. |

Quelques incidents on.t marque |
celle journée de protestation :

A Paris, un groupe d'étudiants §
d'extréme-droifce a tenie en vain de |
pénétrer dans la Sorbonne gardée §
par des piquets de grève et a brulé j
um drapeau rouge en plein quartier te
latin. g

A Grenoble, des étudiants qui de- ____
fila ient dans la ville se sont heurtés fj
a un barrage de pollice destine à les g
empècher de se joindre à d'auitres jj
grévistes 'manifestatìts — des metal- §
lurgistes ceux-là. Ils ont force le j|
barrage et rejoint le cortège ouvrier. fi
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M. Ball se rendra en Europe à la fin du mois
WASHINGTON. — Le sous-secre-

taire d'Etat américain George Ball, se
rendra en France et en Allemagne fe-
derale à la fin du mois, et assisterà
notamment à la réunion du Conseil
de l'Atlantiquc-Nord qui so tient à
Paris le 29 de ce mois, annoncé le
département d'Etat.

Latticini de M. Dean Rusk quittc-
ra Washington le 23 mars pour assis-
ter tout d'abord à la conférence « Bil-
derberg » qui se tient à Wiesbadcn du
25 au 27 mars. Cette conférence réu-
nit périodiquement des dirigeants
américains et européens.

M. Gali arriverà à Paris le 28 mars,
à la veille de l'ouverture de la réu-
nion du Conseil de l'Atlantique-Nord.
Cette réunion, a précise le porte-paro -
le dn département d'Etat, M. Marshall

Wright, sera consacrée au problème
vietnamien. M. Ball doit regagner
Washington le 30 mars. Son itinéraire
est encore provisoire et on s'attenti
qu'il se rendra dans d'autres capita-
Jles d'Europe occidentale.

Le « general » rebelle
congolais se rend

LEOPOLDVILLE . — Dans une
lettre au general Bobozo , chef d'é-
tat-maj or de l'armée nationale con-
golaise (ANC), le « general » rebelle
Gaston Ngalo , op*xant au Haut-
Congo, vient d' o f f r i r  de se rendre
aux forces régulièxes , a annoncé ce
soix la xadio congolalse.

Le sénateur M. Mansfield contre
un traité américano-soviétique

WASHINGTON. — Le sonatemi- Mi-
ke Mansfield, chef de la majorité dé-
mocnate à la Chambre Haute, a an-
noncé hier qu'il refuserai , j usqu'à
nouvel avis de soumettee à la ratiftt-
cation du Sénat le traile comsulaire
entre les Etats-Unds et l'Union sovié-
tlque, en raison, a-t-il déclaré à la
presse, « de la situation au Vietnam ».

M. Mansfield, dont les vues à ce su-
jet sont pantagées par M. William Ful-
bright, président de la commission se-
natoria/le des Affaires étrangères, es-
time que le moment n'est pas propice.
Il ne pense pas ' notamment qu 'à
l'issue d'un débat de plusieurs s.emai-
nes qui ne mamquerait pas d'ètre par-
ticulièrement passionné, il réussira à
réunir les deux tiare des votes néces-
saires à la rabificabion de ce traile.
Un débat de ce genre, a-t-il dit, « ris-
que de faire plus de mal que de bien».

M. Mansfield a déploré que la dété-
rioration des relations américano-so-
viétiques, entraìnée par des points de
vue divergents sur la situation mili-
taire au Vietnam, soit la cause du re-
tard apporté à la ratifioation de cette
convention. Celle-ci permebbra à Was-
hington et à Moscou, le jour où elle
le sera, d'ouvrir des bureaux consuiai-
res dans les principales girandes villes
des deux nation s, bureaux qui seront

a meme de vailler 'aux intérèts des
ressortissants américaiins et soviébi-
ques.

fl CARACAS. — M. Gonzalo Barri os,
ministre vénézuélien de l'intérieur, a
préconisé hier une démission collecti-
ve du cabinet, afin de laisser à M.
Raul Leoni, président de la Républi-
que, toute liberté pour réorganiser le
Gouvernement.

Une crise ministérielle s'est produr-
le au Venezuela à la suite du retraiit
du « Front national démocratique »
de la coalition gouvernementale.

Nouvel appel du président Lyndon Johnson
pour mettre fin à la tuerie vietnamienne
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WASHINGTON
— Le président
Johnson a lan-
ce hier un nou-
vel appel aux
dirigeants de
Pékin et d'Ha-
noi pour qu'ils
mettent un ter-
me à leur «ten-
tative futile de
conquète » au
V i e t n a m  et
sonsacrent leurs
ressources, de
ooncert avec les
Etats-Unis, au
bien-ètre de
leurs peuples,
ainsi qu'au dé-
veloppement economique du Sud-Est
asiatique.

Le chef de l'Exécutif a fait un bref
discours en ce sens alors qu'il signait
la loi , récemment approuvée par le
Congrès par 487 voix contre 6, qui
lui accorde des crédits supplémentai-
res de 4,8 milliards de dollars pour
assurer partiellement le financement
de la guerre au Vietnam.

M. Johnson a souligné à cet égard

qu'en approuvant à l'immense majo-
rité la demande de fonds de l'admi-
nistration, le Congrès avait clairement
démontre au peuple américain qu'il
soutenait pleinement les combattants
au Vietnam, et témoignait sa confiance
dans le département de la Défense.

S'adressant aux nombreux chefs mi-
litaires et aux parlementaires améri-
cains qui assistaient à la cérémonie,
à la Maison-Bianche, le président
Johnson a déclaré que « le seul ob-
jectif » poursuivi par les Etats-Unis au
Vietnam était « de démontrer aux par-
tisans de la violence qui existent en-
core, que la paix est beaucoup plus
profitable que la guerre ».

« Nous avons dit cela maintes et
maintes fois, et nous ne nous Iasse-
rons jamais de le dire, a-t-il ajouté.
Je le répète encore une fois : le peu-
ple du Vietnam, au Nord et au Sud.

connait Ies mèmes besoins alimentai-
res. Les peuples d'Asie — le peuple
chinois — partagent les mèmes be-
soins. Ils ont besoin de nourriture, de
logement et d'éducation. _____ ont besoin
de pouvoir mettre un terme aux ma-
ladies et aux catastrophes naturelles.
Hs ont besoin d'assurer l'avenir de
leurs enfants. Hs ont besoin d'espoir.
Ils ont besoin de paix ».

Le président Jonhson a ensuite ex-
primé son espoir de voir le jour « où
les dirigeants qui ont provoqué et qui
poursuivent l'agression au Vietnam
mettront finalement un terme à leur
vaine tentative de conquète ».

« Mon plus grand désir, a-t-il con-
clu, est de pouvoir un jour signer ici
une autre loi, une loi destinée à appor-
tar le progrès à un Sud-Est asiatique
en paix avec lui-mème et avec le
monde entier ».

Reformes fiscales
WASHINGTON. — Le Congrès a

approuve mardi les reformes fiscales
proposées par le président Johnson
dans son budget 1966-1967, reformes
qui doivent rapportar au trésor 1200
millions de dollars pendant l'année
fiscale en cours et 4800 millions pen-
dant la prochaine.

Approuve en début d'après-midi pal-
la Chambre des représentants par 288
voix contre 102, le projet de loi pré-
sidentiel l'a été ensuite par le Sénat
par 72 voix contre 5. On s'attend
qu 'il sera sign é mardi soir ou mercre-
di matin par le chef de l'Exécutif.

Les reformes comporbent une accé-
lération de la rentrée des impòts sur
les revenus et de ceux sur les béné-
fices des sociétés, et un relèvement
des taxes indirectes sur les automo-
bile , et sur les Communications télé-
phoniques.

D apres les Américains, l'OTAN
fonctionnerait mieux sans de Gaulle

A la suite des xe-
cents échanges de mes-
sages entxe les pxési-
dents de Gaulle et
Johnson, les Etats-Unis
sont pexsuadés que le
but du chef de l'Etat
fxangals est de faixe
éclater l'OTAN et de
xemplacex l'Oxganisa-
tlon atlantique par un
système d'accoxds bila-
téxaux, inefficace aux
yeux des Etats-Unis.

Les milieux politi-

généxal améxicain a
Fontainebleau, ainsi
que des gaxnlsons et
des bases améxlcalnes
vexs les autxes pays
ouest-euxopéens de
l'OTAN, tels que la
Belglque, la Hollande ,
la Gxande-Bxetagne et
l'AIIemagne fédéxale.

Les e f f ec t l f s  des
txoupes américaines en
Fxance s'élèvent à
26 000 hommes. En ou-
txe, les Etats-Unis pos-
sèdent quinze bases
militaixes en Fxance,
aériennes poux la plu-
paxt. La seule base
maxitime se txouve à
Vlllefxanche. Le txans-
fex t  des gaxnlsons et
des bases ainsi que des
installations poxtualxes
et des cixeuits de xa-
vitaillement coùtexait
au bas mot 800 mil-
lions à un milliaxd de
dollaxs, dont les Etats-
Unis devxaient suppox-
ter la plus grande
paxt.

Les Etats-Unis sont
d'avis . que l'OTAN
peut subsistex sans la
Fxance et que le sys-
tème défensif de l'Eu-
rope occidentale ne

ques américains sont
dégus des revendica-
tions du président de
la République frangai-
se et de son intentlon
de piacer les txoupes
améxlcalnes station-
nées en Fxance sous
commandement fxan-
gals. Il y a eu des
menaces au Sénat de
dénoneex l'engagement
des Etats-Unis d'aidex
la Fxance en cas de
guexxe au cas où de
Gaulle devxait, en fait ,
faire éclater l'OTAN.
De plus, les plans ont
été dressés de longue
date pour un txansfext
du quartier généxal de
l'OTAN à Rocquen-
couxt et du quaxtiex
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sauxait ètxe Influencé
pax le dépaxt de ce
pays. On pense qu'au
contxaixe l'OTAN pour-
rait mieux fonctionner
sans de Gaulle.

On a le sentiment à
Washington que le
pxésiden t de Gaulle a
pxovoqué cette cxlse de
l'OTAN en pxévlslon
de son voyage à Mos-
cou, afin de démon-
txex aux dixigeants du
Kxemlin son indépen-
dance à l'égaxd des
Etats-Unis et son po-
tentiel militalxe, y com-
pris les fusées et les
axxnes atomlques. On
sait aussi à Washing-
ton, que, pax son attl-
tude, de Gaulle foxge
des liens toujouxs plus
étxoits entxe les Etats-
Unis et la République
fédéxale allemande.
Jusqu 'à ce jour, la
France a été l'adver-
saire le plus acharné
de toute inclusion de
l'AIIemagne dans le
système défensif nu-
cléaire en lui contes-
tant aussi le droit d'a-
volr son mot à dire
dans l emploì des
mes atomiques.
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Moro fidile au Pacte atlantique
mais favorable à une refonte

Confiance pour M. Moro
à la Chambre

ROME. —Le Pacte atlantique devra
ètre revisé à son échéance, mais dans
le sens d'une plus grande integration,
avec ses conséquences logiques dans
le domaine economique et politique, a
déclaré, hier, M. Aldo Moro au cours
de son intervention à la Chambre
avant le vote de coniiiaince.

Réaffirmant que l'IteUde demeurait
fidèle au Pacte atìianitique, le chef du
gouveimement iitalien a déploré tout ce
qui pourrait contrdbuer à la renaissain-
ce des natianalismes. Il a répété ce
qu'il avait dit il y a quelques jours
au Sénat au sujet de la volonté de l'I-
talie de demeurer striebement fidèle
aux traités de Rome pour l'édification
d"une Europe intégrée.

Enfin, M. Moro a affirmé que l'Italie
desinai! entretenir les rapports les

plus cordiaux avec la France, grand
pays ami et voisin.

ROME. — C'est par 347 voix contre
251 et 1 abstention, que le gouverne-
ment de centre-gauche (démocrates-
chrétiens, socialistes, sociaux-démo-
orates et républicains) a obtenu la
confiance à la Chambre.

Le Sénat la lui avait accordée le 8
mars dernier.

Ont vote « pour » les groupes de la
coalition, « contre » : Ies communis-
tes, les socialistes prolétariens, les li-
béraux, les néo-fascistes et les monar-
chistes.

Voyage des princes néerlandais à bord
d'un appareil militaire américain

WASHINGTON. — La princesse
Beatrix des Pays-Ba s et son époux ,
Claus von Amsberg, ont fait lewr
voyage de noces d'AUemagne aux
Etats-Unis à bord d'un appaxd l mili-
taire améri cain, ont admis aujourd'hui
officieUement les services du départe-
ment d'Etat , après un long mutisme
scrupiileus ement obsexvé.

Le porte-parole du département d'E-
tat, M. Marshall Wright , a indique
que c'est par la voie diplomatique
que la fami lle royale néerlandaise
avait demande aux autorités améri-
caines de metlxe un avion à la dis-
position des jeun es époux pour leux
épargner les indiscrétions de la presse.

Ce qui fut fai t : samedi dernier, un
« KC 135 » — veraion modifiée du
Boeing 707, en principe avion dtexne,
mais qui peut ètre aménagé pou r le
tra nsport de quelque s passag ers —
se posa à Fra ncfort pour prendr e à
son, borei la princesse Beatrix et son

epoux, et les conduire à la base d'An-
dreivs, près de Washington. Là, les
j eunes époux s'embaxquèxent sux un
second appareil militaire un « Je t Star
VC 140 » d des.in_ .iem de Laredo,
Texas, d'où ils gagnèxent incognito le
Mexique.

Le porte-parole a aussi xévélé que
le pxix des billets — 1116 dollars —
avait été xéglé par la famille xoyale
des Pays-Bas.

¦ WASHINGTON. — La Chambre
des représentants a confirmé mardi
soir l'ouverture de 13 135 millions de
dollars de crédits supplémentaires , au
titre de l'année financière 1965-1966,
pour financer l'action militaire améri-
caine au Vietnam.

Les autorisations de dépenses cor-
respondant à cette somme ont déjà
été votées par le Congrès et signées
par le président Johnson.




