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Orientation professionnelle
Un certain nombre de professlons et

d'industries vaudoises commencent à
connaitre des difficultés de recrute-
ment d'apprentis à partir de la fin de
la scolante primaire.

Le « Bulletin patrona! » en découvre
la cause dans Tattirance de plus en
plus marquée pour d'autres disci-
plines. Les écoles primaires sont écré-
mées pour un acheminement quasi
systématique vers les études classiques
ou scientifiques. On y pousse tout élé-
ment doué ou moyennement doué, en
vouant les autres à l'apprentissage
d'un métier.

Conséquence : la qualité des voca-
tions professionnelles subit un net
fléchissement. Bon nombre de jeunes
ne sont pas suffisamment aptes à de-
venir d'excellents ou simplement de
bons apprentis.

Le recrutement pourrait encore s'o-
pérer après la première secondaire,
formation tout aussi nécessaire pour
les futurs gens de métier que pour la
préparation aux collèges. Mais c'est
précisément là que les choses ne vont
plus, tant Tattrait des études secon-
daires au deuxième degré exerce d'in-
fluence sur Ies élèves et sur Ies pa-
rents.

Ceux-ci se sentiraient humiliés si
leur progéniture ne se dirigeait pas
vers l'Université ou I'EPUL.

Or, relève aussitòt le « Bulletin pa-
tronal », le « résultat est que TUniver-
sité est encombrée de gargons et de
filles dont beaucoup s'arròtent, à bout
de soufflé, au bord du chemin, tandis
que les métiers et les entreprises re-
cherchent sans Ies trouver en nombre
suffisant Ies ouvriers qualifiéSj les
employés précis, Ies oadres doucs d'e-
nergie sans Icsquels on ne peut faire
grand-chose ».

Le directeur de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne, M. Maurice Cosan-

dey, a révélé que pour la volée en-
trée à TEPUL en 1960 (fin d'études en
1965), le 30% des étudiants avaient
été éliminés définitivement. Le 35%
seulement ont réussi leur diplòme ;
29 % sont encore dans l'attente.

On pourrait étendre la statistique
aux autres facultés. II nous souvient
que Texamen d'Etat des notaires a fait
l'an passe une véritable hécatombe
en pays vaudois. C'étaient pourtant
des candidats qui avaient franchi le
cap de la licence universitaire.

Notre confrère constate que l'im-
mense majorité des collégiens n'est
pas apte aux études supérieures. H
conclut par ces lignes pertinentes :
« Nous ne voyons aucun inconvénient,
bien au contraire, à ce que Ies futurs
ouvriers et employés qualifiés béné-
ficient de Tenseignement des collèges.
Mais cela pose une question grave :
quelle est donc la mission qui reste à
l'école primaire ? Au risque de pas-
ser pour quarante-huitard, nous pen-
sons qu'il est grand temps de la rééva-
luer, en proolamant hautement qu'une
solide formation primaire vaut mieux
qu 'une entrée au collège suivie d'une
sèrie de déclassements au terme de la-
quelle on n'a mème pas un certificat
d'études. »

Si nous confrontons l'experience
vaudoise à celle du Valais, nous pou -
vons dire que notre législation a trou-
ve des formules heureuses pour gar-
der à l'école primaire toute sa valeur
par Ies classes de promotion. De là, il
est possible de bifurquer sur l'ap-
prentissage agricole ou de métiers
avec de grandes chances de snecès.
Ceci n'exclut pas, pour Ies catégories
professionnelles, la fréquentation des
écoles secondaires comme anticham-
bre de l'apprentissage.

H conviendrait d'éviter Técueil que
connaissent les Vaudois, à savoir la

ruée systématique vers les collèges.
A cet égard, Timpulsion donne e à la
formation professionnelle nous vaut
un nombre croissant d'apprentis. Nous
n'avons donc pas de craintes à éprou-
ver de ce coté-là.

Tout au plus, pouvons-nous nous
demander si Taccent porte sur Ies ap-
prentissages de métiers ne nous dis-
trali pas trop de la vocation agricole
qui offre encore des perspectives con-
venables à bon nombre de jeunes gens,
malgré tout ce que Ton peut dire à
propos de la rcntabilité.

Nous savons que les écoles d'agri-
culture sont équipées pour dispenser
un enseignement adapté à toutes Ies
exigences modernes (empiei et entre-
tien de machines, méthodes de ratio-
nalisation etc). Il faudrait favorisci- de
telles vooations par des moyens psy-
chologiques susceptibles de les rendre
attrayantes.

De mème le public devra-t-il ètre
rendu attentif aux difficultés qu'en-
traine la hantisc de la « collégite ».

L'horrible slogan de la « démocra-
tisation des études » a fait maints ra-
vages dans les esprits. On a cru que
Taccession aux études pour toutes les
classes sociales voulait dire que tout
élève moyen devait tàter de la for-
mation au 2e degré et par le fait
mème accèder aux études supérieures.
C'est une erreur que nous avons dé-
noncée à plusieurs reprises ici.

L'experience vaudoise devrait nous
instrUire à ce propos. Si l'on établis-
sali le bilan de nos propres cchecs,
nous ne serions guère éloignés de la
situation de nos voisins.

La facilitò des études ne doit pas
conduire au recrutement massif des
déclassés.

Le virage vers l'artisanat pour des
jeunes en constai d'allergie avec Ies
verbes grecs en « mi » et Ies périodes
de Cicéron apparait comme un dé-
classement social alors que c'est
précisément une integration. Il faut
autant d'intelligence pour devenir un
ouvrier spécialisé que pour se faire
hisser chaque année d'un degré à l'au-
tre du cycle secondaire à grand ren-
fort d'adjuvants et de commisération.

Laissez-moi illustrar cette comparai-
son par cette anecdote, qui a le mérite
de Tauthenticité :

Un jeune vicaire citad in avait une
fonction pastorale dans l'ime de nos
paroisses de montagne.

II fait visite au charron du village
et s'intéresse beaucoup à son travail :
« Au fond, votre métier ne me parait
pas très facile, à ce que je vois ?

— Non, non pas tant difficile, mais
quand mème. .Fai eu un apprenti qui
a rate son diplòme d'apprentissage.
Après, il est devenu cure ! ».

La Maison suisse au village Pestatali anglais

i.i .:|t

Au village Pestalozzi anglais, à Seddlescombe (Sussex), vient d'ètre inauguré
le « Swiss Hall », qui comprend une salle de théàtre prévue pour des
wnférences , des pièces de théàtre et des films (notre photo). Le village
Pestalozzi anglais a été commencé sur le modèle suisse en 1958, et l'inaugu-
ration du « Swiss Hall » coincide à peu près avec le 20e anniversaire de
l' ouverture du village Pestalozzi à Trogen (mai 1946).
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9 BONN — A la demande des gou
vemements de Londres et de Wa
shington, l'AUemagne federale a accep
té de défendre les intérèts britan
niques et américains au Congo ex
frangais.

NASSER : L'ARABIE SEOUDITE EST DEVENUE
L'ENNEMIE NUMERO UN DE L'EGYPTE

SUEZ. — C'est l'Arabie séoudite' —
c'est-à-dire un peupie firère — et
non Isirael, qui est devenu officielle-
ment Tennemi No 1 de l'Egypte. En
conséquence, la conquète de la Pa-
lestine devra attendre. Et c'est au
Yemen que les forces égyptiennes
poursuivront la lutte contre « les
alliés de Tmpérialisme ». Telle est la
substance des déalarations faites par
le président Nasser à Suez, saisis-
sant, pour parler haut et fort , l'oc-
casion que lui fournissait la commé-
moration de l'anniversaire de Téva-
cuation des bases du canal par les
Britanniques.

De l'aveu — ou de la constatation
— du président de la RAU , le monde
arabe est en train de se scinder en
ieux : le camp réactionnai re et le
camp socialiste. Le premier étant
prèt à tranch er la sorge du second.

On voit ici M. Nasser à coté de
M. Brejnev.

c'est-à-dire de l'Egypte révolution-
naire. Et cela sous couleur de reli-
gion, alors que l'Islam, a précise
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Nasser — qui sait les nsques que
peut faire courir le fanatismo reli-
gieux — « prèche Tégalité, la justice
et la distribution des richesses ».

La guerre que prévoit le président
Nasser au Yemen sera une guerre
d'usure : dix ans , vingt ans, s'il le
faut , a-t-il dit. Il a toutefois pré-
cise que l'action du corps expédi-
tionnaire au Yemen se poursuiv-rait
à rnoindres frais. Il a reconnu que
I' armée égyptienne avait évacué là-
bas des ¦¦¦ bases sans importance » et
que les effectifs mis en ligne avaient
été diminués. ce qui rendait l'opéra-
tion moins onéreuse.

Le président Nasser a justifié la
reprise des opératìons militaires au
Yemen par la mauvaise foi de l'ad-
versaire, sur lequel il reiette la res-
ponsabilité de la rupture des accord ;
de Dieddah.
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LONDRES - ZURICH

PETITE P L A N E T E
Nous awons déjà fal l  les hon-

neurs de notte chronique à ce per-
sonnage de très haute qualité qui
s'app0lle lord Arran. Sa bienveil-
la-n.ee à Végard de la Suisse est si
connue qu'elle n'a point à étre rap -
pelée ici. A pdne indiquerons-nous
à ceux qui Vaurait oublié que le
lord a écrit que l'Heivétie était le
pays le plus sale du monde. Pro-
bablement parlait-il de la chambre
qu'il avait occupée pendant quel-
ques jours.

Une autre fois , il f i t  l'èloge de
notre ignorance, nous ttouvant
bien infétieurs aux . tribus les
moins développées de l'Afrique et
de l'Asie. Sans doute, avait-on ri
de ses élucubrastions.

Il est vrai que l'on en a ri. Il s'en
est vexé. Il voudbrait s'expliquer
en Suisse mème sior ses opinions
qui, pourtant, n'intéressent per-
sonne. M se proposait d'organiser
à Zutich une conférence de presse.

Il est à ptésumet qu'elle n'aura
pas lieu et que le 31 mars de l'arti
de gràce 1966 ne deviendra pas une
dat e historique.

La raison en est simple : to so-
ciété auptès de Iaquelle il voulait
aissutet sa ptédeuse carcasse lui
refus e son concours.

m C'esit qu'iìl se taxe haut, le lord.
B C'est bien son droit. Les fous  en
_B liberté ne soni pa s si nombreux
p qu'il ne présente, lui, Vmtérèt d'un
jj[ phénomène.
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Un million de francs . C'est don-
ne pour un exemplaire aussi rare
de la zoologie humaìne.

— No, a tépondu la sodété d'as-
suran.ee ; le dernier hippopotame
dont nous avons pris la responsa-
bilité pendant un voyage a mal
tournè. L'experience nous suf f i t .

Mais, a-t-elle ajoute , par la ma-
chine à ecrire de son directeur.
vous pouvez aller en Suisse en
toute quiétude. Il y a beaucoup
d'asiles privés et publics dans ce
pay s et les indigènes ne s'étonnent
plu s de rienvIls rlront pottment, voilà tout.

Eh bien ! Le lord n'est pas satis-
fa t t .  I l tient à son assurance-vie
Et son argumentation n'est pas dé-
mumie de références.

Ainsi, dit-il, en 1942, un diplo-
mate japonais a fait  à ses propre s
f ra i s  l'experience que je me pro-
pose de faite. Il s'était moqué des
Suisses : les Suisses Vont jeté d'un
pon t de Berne dans l'Aar. Je veux
bien étre jeté dans la Limmat mais
je désire étre pay é.

Au poids de l'or, insiste le mi-
lord.

Un million de francs.
C'est bien triste à dire, mais nos

journaux n'auront sans doute pas
cette bonne nouveUe à vours an-
noncer le 31 mars.

Ce qui ne manqué pas de nous
chagriner.

SMus
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# VIENNE — Suivant Texemple de
la Chine, l'Albanie a catégorique-
ment repoussé Tinvitation de Moscou
à se faire représenter au Congrès du
parti communiste soviétique.
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Le chancelìer Erhard
élu président du parti
chrétien - démocrate

BONN — Le chancelier Erhard a ete
élu mercredi président du parti chré-
tien-démocrate CDU, en remplace-
ment de M. Adenauer , démissionnaire.

M. Rainer Barzel , président du
groupe parlementaire C. D. U., a été
designò comme premier vice-président.

Un
heureux événement
est annoncé.

... Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à votre godi.
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AUX ETATS-UNIS

Violente tempéte
de neige : 5 morts
| CHEYENNE (Wyoming). — fj
jf Une violente tempéte de neige f§
1 s'est abattue mardi sur Je Wyo- 1
g ming, le Dakota du Sud et g
H_ l'Ouest du Nebraska, causant la g
H mort de cinq personnes et prò- g
1 voquant de nombreux dégàts g
jj Routes et voies ferrées ont été g
§§ bloquées, de nombreuses voitu- f§
§j res immobilisées, les écoles onl a
1 dù ètre fermées et des coupures g
1 de courant se sont produités g
fi dans plusieurs villes.
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Victime de l'iiger

L'alpiniste John Harlin qui. a fait
une chute mortelle à TEiger. Il était
domicilié à Leysin.

RESTAURANT «13 ETOiLES
Potage

EH A ____• Saucisse au foie
I I « ^» Pommes nature

Gratin de Poireaux



Bilan de la saison 1965-1966
La saison de . hockey sur giace

étant terminée, il convieni de dres-
ser un bilan final. Après les suc-
cès de Viège (1962), de Villars (1963-
1964) et de Berne (1965) en Champion-
nat et ceux d'Ambri-Piotta (1962),
des Young Sprinters (1963), de Viège
(1964) et de Berne (1965) en Coupé de
Suisse, la saison 1965-1966 a été do-
minée par les Grasshoppers, qui ont
réalisé le doublé aux dépens de leur
rivai locai , le CP Zurich. En Ligue
nationale B, le titre est revenu ,aux
Young Sprinters, qui , comme l'avait
fait douze mois auparavamt le HC La
Chaux-de-Fonds, ont pris le meilleur
sur Ambri-Piotta. Le club neuchàte-
lois a ainsi retrouve sa place en divi-
sion supérieure après une absence
d'une saison seulement. La relégation
de Villars a donc été compensée par
Tescension des Young Sprinters et

Teffectif romand de la Ligue nationale
A sera le mème la saison prochaine.

Voici le bilan de la saison 1965-1966 :
Ligue nationale A — Champion :

Grasshoppers Zurich. — Autres parti-
cipants au tour final : Genève-Ser-
vette, CP Zurich et Viège. — Relégué :
Villars.

Coupé de Suisse. — Vainqueur :
Grasshoppers Zurich. — Finaliste :
CP Zurich.

Ligue nationale B. — Champion et
promu : Young Sprinters. — Autre
champion de groupe : Ambri-Piotta.
Relégués : Riesbach Zurich et Fleurier.

Première ligue. — Champion et
promu : Saint-Moritz. — Autre cham-
pion de groupe et promu : Thoune. —
Autres champions de groupes : Rot-
weiss Winterthour, Aarau , Yverdon et
Viège II (Charrat qualifié pour les
finales). — Relégués : Klosters, Bii-

lach, Soleure, Bienne II, La Chaux-de-
Fonds II et Champéry.

Deuxième ligue. — Champions de
groupes et promus : Davos II, Olten,
Kusnacht II, Wiki Wichtrach-Kirch-
dorf.

Suisse Romande.
Deuxième ligue. — Relégués : Reu-

chenette et Genève-Servette III (gr.5)
et Monthey et Chippis (gr. 6).

Troisième ligue. — Groupe 5, cham-
pions : Moutier II, St-Imier II, Noi-
raigue et Lausanne IV. — Promus en
2e ligue : Noiraigue et St-Imier II. —
Groupe 6, champions : Genève-Ser-
vette IV, Sierre II et Saas-Grund II. —
Promus en 2e ligue : Genève-Servette
IV et Saas-Grund IL

Juniors. — Champion : Langnau. —
Autres vaiqueurs de groupes : Coire,
Genève-Servette, Ambri-Piotta et St-
Imier.

Conférence de presse de M. Marc Nodier
e Le comité directeur de la F.I.S. a

été agréablement surpris par les tra-
vaux qui ont été effectués à Portillo,
où doivent avoir lieu en aoùt prochain
les Championnats du monde de ski
alpin », a déclaré M. Marc Hplder (Suis-
se), président de la F.I.S., au cours
d'une conférence de presse. M. Holder
a poursuivi : « Je peux dire maintenant
que ces championnats seront définiti-
vement organisés à Portillo ».

M. Roberto Muller, secrétaire general
du comité d'organisation des Cham-
pionnats alpins, était également pré-
sent. Il a fait un compte rendu de
l'état des travaux au comité directeur
rie la F.I.S., réuni à Oslo.

Travaux à Portillo
«Au cours des six derniers mois, a

ajoute M. Holder, il a été fait à Portillo
plus qu'en deux ans et demi. Les routes
ont été améliorées. Des tunnels ont été
construits afin que la voie ferree ne
soit pas coupée par des avalanches et
le service medicai a été définitivement
installé. Enfin six hélicoptères ont été
mis à disposition des organisateurs. En
outre, le nombre des lits disponibles
dépasse maintenant le chiffre mini-
mum que nous avions domande ». D'au-
tre part , le président de la F.I.S. a an-
noncé que des courses seront organi-
sées à Farellones avant . les Champion-
nats mpndiaux afin . de .donner une .der-
nière chance aux concurrents d'amélio-
rer leur classement F.I.S.

Comité directeur
M. Holder a, en outre, fait le point

des autres travaux du comité direc-
teur de la Fédération Internationale.
En voici les principaux points :

Disciplines nordiqntìs. — Les candi-
dature? suivantes ont été recues pour
Torganisation des Championnats du
monde de 1970 : Falun (Su), Garmisch-
Partenkirchen (Al), Kitzbuehel (Aut),
Naeba (Jap) , Jackson Hole (EU) et
Gardena (It) .

Disciplines alpines. — Le comité di-
recteur étudie Torganisation d'au

moins un grand événement annuel, par
exemple du genre de la Coupé des pays
alpins. « Nous désirons organiser des
Championnats mondiaux plus souvent»,
a déclaré à ~ce sujet M. Holder. Ce pro-
jet pourrait ètre le suivant : 1968 Jeux
olympiques — 1969 Championnats du
monde individuels — 1970 Champion-
nats du monde par équipes — 1971
Championnats du monde individuels —
1972 Jeux olympiques. Cette réforme
est à Tétude et elle sera soumise aux
fédérations nationales.

Jeux olympiques. — Le comité direc-
teur a pris en considération le vceu ex-
primé par le C.I.O. selon lequel un
certain nombre de sports pourraient
étre trahsférés du programme des jeux
d'été à celui des jeux d'hiver. Il s'agit
des sports de salle suivants, qui se pra-
tiquent en hiver : vólleyball, basket-
ball, escrime, boxe, lutte, judo et hal-
térophilie, la F.I.S. a décide de pren-
dre une position neutre à la condition
que le transfert éventuel de ces sports
n'ajoute pas trop grandes difficultés
en ce qui concerne le choix de la ville
organisatrice.

Descente télévìsée. — La section al-
pine est en faveur de Torganisation
chaque année d'une course speciale de
descente pour la télévision. Habituel-

lement, les téléspectateuirs ne voient
que les 55 dernières secondes de la
course, les coureurs partant toutes les
minutes. Dans cette course speciale, ils
partiront de trois en trois minutes et
demie. Ainsi, toute la descente sera té-
lévisée.

Points F.I.S. — Les questions rela-
tives aux points F.I.S., aux ordres de
départ, à la qualification dans les sla-
loms spéciaux selon une nouvelle for-
mule (séries repechage, demi-finales et
finale) et aux slaloms géants avec or-
dres de départ inverses en deux man-
ches ont également été étudiées. « Si le
comité descente/slalom accepte ces ré-
formes lors de sa réunion de Grenoble
(23 avril), Ies slalom^ specia l et géant
des Championnats du monde pour-
raient se disputer selon ces nouvelles
formules », a précise M. Holder.

Épreuves préolympiques. — Si Gre-
noble désire organiser des épreuves
préolympiques en 1967, la F.I.S. de-
manderà aux Francais de limiter le
nombre des participants par pays à
dix pour le ski nordique et à six pour
le ski alpin. « Il convieni que oes épreu-
ves préolympiques ne dépassent pas en
importance les épreuves olympiques »,
a déclaré le président de la Fédération
Internationale.

St-Luc :
Ski-Club Bella-Tola

Dimanche 20 mars s'est dérouilé sur
les pentes de Tignou&a le concours in-
terne du Ski-Club locai. La veille,
fète de St-Joseph, une première partie
humoristique s'était disputée sous
forme d'un concours « Elle et Lui ».

Ce n'est pas moina d'une cinquan-
taine de membres qui , le dimanche
matin prirent le départ du slalom
géant trace sur la piste rouge du télé-
ski.

Pour l'après-midi , un slalom speciali
avait été piq ueté à la perfecttoin par
les toujours dévoués reaponsables.

Dispute à « Par di Mocb.es ». em 2
manches sous un soleil éclatant. Il
permit à quaiquea virtuoses de ma-
gnifiques démonstra tions d'un style
qu 'on aimerait voir se génératoer.

Il appartenalt au président du Ski-
Club, Henri Caloz, de récompenser les
meilleurs et de souha.te.r aux autres
plus de chance pour l'an prochain.

Une splendide journée die plus à
inserire à l'actif de notre Ski-Club

Un partlclpant.
RÉSULTATS DU COMBINE

DAMES. — 1 Sara Thomasson, 5318
pts ; 2. Beatrice Salamin. 5361 ; 3
Christian* Zufferey, 5578 ; 4. Geor-
ge/Jte Pont, 5680 ; 4. Joanna Thomas-
gon, 5799.

JUNIORS. — Marceli Favre, 4634 ;
2 Gerard Zufferey, 4746 ; 3. Jean-Paul
Julen, 4960 ; 4. Jean-Michel Sailaamln,
4978 ; 3. Danieli Martin . &007.

SENIORS I. — 1 Michel Zufferey,
4474 (meilleur temps) ; 2. Jacques Zuf-
ferey, 4633 ; 3. Guy Zen Ruffinen ,
4852 ; 4. Gilbert Favre, 4867 ; 5. Albert
Rion, 4918.

SENIORS II. — 1. Henri Caloz, 4684 ;
2. René Caloz, 5070 ; 3. Georges Zuf-
ferey, 5243 ; 4. Francis Salamin, 5680

SENIORS III. — 1. Jean Favre,
4804 ; 2. Etienne Gard. 4841 ; 3. Albert
Caloz, 5309 ; 4. Alphonse Salamin,
5627.

Assocsation cantonale valaisanne
de gpnastique

Commission des pupillettes
Cours pour momtrices de pupillettes

à Charrat , le dimanche 27 mars 1966,
à 8 h. 45, à la nouvelle salle de gym-
naslique.

Direction : Daniele Imseng-Torrent,
Saas-Fee ; Josiane Gaillard-Vemay.
Saxon ; Raymond Coppex, Monthey.

PROGRAMME
3.45 Appel et organisation.
9.00 Barres parallèles à hauteurs

inégales.
10.00 Massues.
11.00 Exercices à mains libres 1966
11.30 Course d'obstacles 1966.
12.15 Diner.
13.30 Causerie et tirage au sort des

jeux et de Testafebte.
14.00 Balles et cerceaux.
15.00 Gymnastique au sol.
16.00 Démonstration gymnique (Fète

de Viège 1986).
17.00 Exorciees à mains libres et cour-

se d'obstacl es, fète de 1966.
17.30 Indemnité, clòture.

Les arrivees tardives et départs
prématurés ne seront pas autorisés.

Pour la commission des pupilletites
de TAssooiation valaisanne de gym-
nastiqu'? : le président, Raymond Cop-
pex, Closillon 10, 1870 Monthey.

Approuvé par la Commlsson fede-
rale des pupillettes : Mme Irene
Baertsch-Steffen , Coire.

Prendre avec soi : un nécessaire
pour éorire.

Train : départ de Sierre 7.15, arrivée
Charrat 8.09. Départ de Saint-Maurice
6.54, arrivée Charrat 7.16. Départ di-
rection Sierre 17.35. Départ direction
Saint-Maurice 17.52.

Ce cours étant très important, la
présence de toutes les monitrices est
exigée.

A la fin de la causerie, nous procé-
derons aux tirages au sort des mat-
ches de vólleyball, ballle au panier et
course d'estafette.

Progres et buts de IE.P.G.S. en valais

L

L'année 1965 a été illusrée par la
marche ascendante de l'E.P.G.S. (I.P.),
par les progrès enregistrés dans les
différentes disciplines.

Cela signifie d'une part , aboutisse-
ment de plusieurs années d'efforts
persévérents, et d'autre part, prise de
conscience par la jeunesse valaisanne
du bien que peut lui apporter une édu-
cation physique saine, dirigée, contrò-
lée par des instructeurs compétents.

Sans doute, un tel mouvement ne
touché, ne passionne, n'accroche que le
60 % de la jeun esse. Mais il requiert
cependant Tentier dévouement , la col-
laboration des associations sportives.
des chefs d'arrondissements. des mo-
niteurs.

Un tel mouvement sollicite égale-
ment Tappul des autorités religieuses
et civiles, la collaboration des diri-
geants , des éducateurs, de tous ceux
qui s'intéressent à la formation de la
jeunesse.

Et il importe de constater que , dans
le cadre de l'E.P.G.S., de jeunes spor-
tifs peuvent pousser leur préparation
au point de réaliser de brillantes per-
formances.

Il sled aussi de constater que, grà-
ce à l'E.P.G.S., une élite peut se for-
mer, briller dans les différents sec-
teurs d'une activité pour Iaquelle elle
est armée physlquement et morale-
ment.

Et il faut enfin en revenir à cela :
l'E.P.G.S. doit conduire (et elle le fait)
à la formation , à l'éducation, à l'entrai-
nement d'une jeunesse saine, ardente,
généreuse, se sentant prète à affronter
ce combat singulier que présente une
vie moderne et trepidante dans une
civilisation de beton arme et de plai-
sirs préfabriqués. '

CI. Gachoud.

Jo Blatter à l'ANEP
L'organisme directeur de TAssocia-

tion nationale d'éducation physique
(l'ANEP) a choisi comme premier
chef de presse à plein temps M. Josef
Blatter , de Viège, secrétaire de la
Ligue suisse de hockey sur giace. La
FAV présente ses félicitations au
nouveau chef de presse.

avtca.13
Place Poste et Gare

S I O N
Bière SPATEN de MUNICH

à la pression — 80
el 7 autres sorfes de bières
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Athlétisme : l'assemblée de la F.S. A. A

Scheurer dirigerà
les « élites »

La 21e assemblèe des délégués de
la Fédération suisse d'athlètisme ama-
teut s'est détoulée à Lugano sous la
ditection du ptésident centtal , M. Jean
Ftauenlob (Genève). Le point principal
de l'otdte du jout de cette téunion
était un débat sur l'avenit de l'athlétis-
me helvétique. M. R. Gunst , expert des
questions concernant la fédération uni-
que, a oriente les délégués sur les pour-
parlers actuellement en cours entre la
FSAA et l'AFAL (Association federale
d'athlètisme léger). Il a notamment
présente les deux propositions suivan-
tes :

1) Les deux fédérations mettent sur
pied immédiatement un ergane techni-
que commun afin d'arriver à l'unite
indispensable pour toutes les questions
techniques.

2) Sur le pian cantonal , des organi-
sations tests sont à étudier. Elles de-
vront permettre une collaboration é-
troite, tant sur le pian administratif
que sur le pian technique entre athlè-
tes des d i f fé ten tes  fédétations.

A l'issue de ce débat , un pas encou-
tageant vets la fusi on a été accompli
avec la dénonclation du conttat de la
Commission Interfédérations pour l'a-
thlétisme à la f in  1967. Cette décision a
été prise à une large majorité.

Les délégués ont ensuite abordé le
point traitant de l'attribution des
championnats 1967. Les championnats
régionaux de ctoss-country autont lieu
à Regensdorf, Langenthal , Bàie, Fri-
boutg et Locamo. Les championnats
régionaux d'athlètisme seront organi-
sés par les clubs suivants : LC Zutich.
LAC Bienne, Old Boys Bàie, CA Fri-
bourg et SA Lugano. Quant aux cham-
pionnats nationaux, ils ont été attri-
bués aux clubs suivants : LAC Zurich
(cross-countty), Old Boys Bàie (athlé-
tisme), Thoune (athlétisme juniots),
Ftauenfeld (matathon) et La Chaux-
de-Fonds (relais). Pour sa part , le SC
BriihI de Saint-Gali organisera la pro-
cliaine assemblée les 11 et 12 mats
1967. Quant à la coupé récompensant
le meilleur athlète de la FSAA, elle a
été décetnée pour 1965 à Hansruedi
Knill (Bri ihI)  pour son 1 500 m. couru
en 3'46".

D'autres décisions administtatives
ont été prises. Il a été déddé la créa-
tion d'un tribunal atbittal (3 membtes)
et d'une commission des finances (5
membtes). Pat ailleuts, le conttat in-
tetfédétations des lutteuts a été tati-

fié.  I JES quatte fédétations intéressées
y ont maintenant appose leur signa-
ture.

Ensn.ite, le Dr B. Frey , président de
la commission technique , a présente les
grandes lignes de la saison 1966 , dont
le but principal est les Championnats
d'Europe de Budapest. Sut le p ian in-
ternational , des tenconttes setont con-
clues avec l'AUemagne (21 aoùt à Bfi.
le), la Belgique , la Hollande et l'Italie.
Grdce à l' engagement à plein tempi
de l'entraineut Armin Scheuret par
l'Ecole fédétale  de gymnastique et de
sport de Ad'acolin , une amélioration du
niveau des athlèles d'elite est à allen-
ate cette saison. Enfin , M M .  Heinrich
Meistet et Otto Bruhlmann ont été
nommés . membres de la commission
qui s'occuperà du championnat inter-
clubs à la suite de la tettaite de Paul
Vogt.

Au cours de sa dernière séance, le
Comité inter fédérations pour l'athlé-
tisme a pris connaissance avec satis-
faction que le maitre de sports de
l'Ecole federale de Macolin , Armin
Scheurer, sera à la disposition de
l'equipe nationale et des athlètes d'e-
lite à partir du ler mai. Par ailleurs,
le Comité in terfédérations s'efforce
d'obtenir la psirticipation de plusieurs
entraìneurs étrangers de valeur pour
le camp d'entralnement prévu du 20
au 22 mai à Macolin, dans le cadre
de la préparation des Championnats
d'Europe de Budapest. Enfin , il a
enregistré les décisions suivantes :

Le Championnat suisse du1 mara-
thon sera organise le 30 juillet à
Frauenfeld par TAssociation thurgo-
vienne. La mème société mettra sur
pied, à une date à fixer, une épreuve
eliminatoire pour le match triangu-
laire des 30 km. Allemagne - Hollan-
de - Suisse qui se déroulera à Assing-
hausen. La rencontre Italie - Hon-
grie - Suisse se disputerà à Modène.
Le LC Turicum Zurich organisera,
les 18 et 19 juin, à Zurich, une épreu-
ve complémentaire nationale de dèca-
thlon. Le match juniors Suisse -
Wurtemberg du 24 septembre sera
mis sur pied par le TV Olten.

Foot-Nouveltas
Mitropacup, ler tour :
Admira Energie Vienine - Jednota

Trencin (Tchécoslovaquie) 2-1 (0-Q).
Le match retour aura lieu le 6 avril.

Etoile Rouge Belgrade - Napoli, 2-0
(0-0). 40 000 spectateurs. Marqueurs :
Djalic (58e) et Vratnjan (68e). Le
match retour aura lieu le 13 avril.

MTK Budapest - Slavia Prague, 1-0
(1-0). Le match retour aura lieu le
30 mars.

En match d'entralnement, l'equipe
nationale d'URSS a obtenu un resul-
tai nul (2-2) avec la formation de
Dynamo Zagreb, après avoir mene 1-0
à la mi-temps. Les buts ruases ont été
marqués par Tinter droit Szbo (5e) et
par Tailier gauche Kopajev (89e).

Les footballeurs soviétiques, qui ef-
fectuent actuellememt un stage de
préparation à Makarska, sur la còte
dalmate, disputeront une sèrie de ren-
contres contre des équipes yougosla-
ves de Première Division.

Championnat de France de Ire Di-
vison : Angers-Lens, 3-2.

Coupé de France, huitièmes de fi-
nale : à Limoges, Nantes bat Red Star,
2-0. - A Paris, Reims - Rennes, 1-1
après prolongations.

Match amicai : Monaco - Real Ma-
drid, 2-1.

Coupé des villes de foire, quarts de
finale, match retour : Barcelone - Es-
panol Barcelone, 1-0 (mi-temps 0-0).
Barcelona, qui avait déjà remporté
le match aller par 1-0, est donc quali-
fié pour les demi-finales.

Qui dit mieux ?
C'est le 26 avril a Rome que les

72 membres du Comité international
olympique se prononceront sur l'at-
tribution de Torganisation des Jeux
olympiques d'été de 1972. Quatre
villes sont sur les rangs : Munich,
Madrid , Montreal et Detroit. Elles ont
toutes quatre remis au CIO un dos-
sier complet sur leurs possibilités.
Après le voyage de propagande du
maire de Montreal en Europe, les
autorités munichoises ont à leur tour
invite la presse sportive. Les jour-
nalìstes de plusieurs pays ont pu se
rendre compte que la capitale ba-
varoise n'a rien laisse au hasard et
que sa candidature repose sur des
éléments solides.

Toutes les installations prévues
pour les Jeux seront édiflées à moins
de quatre kilomètres du centre de
la ville. Le centre sportif prévu com-
prendra un stàde de 100000 places
(la construction de celui-cl était déjà
prévue avant la déposition de la can-
didature), une piscine (10 000 specta-
teurs), deux halles de sports , un ve-
lodromo, une tour de télévision, des
terrains d'entralnement. La construc-
tion d'un village olympique pouvant
héberger jusqu 'à 8 000 personnes est
également prévue.

A VENDRE A SIERRE

appartement
de 3 chambres, cuisine, WC,
dans immeuble de deux appar-
lemenl*. Prix Fr. 37.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45413 à
Publicifas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, I A LOUER
Av. de France, un à Sion-Centre

locai chambre
au rez-de-chaussée, meublée, libre dès
pour bureau, afe- le 1er avril.
lier ou autre. Loyer
modéré. ^

maJM1,ria ,.WY?S'Rua de I Église 4 -
Tel. (027) 2 29 68 1950 Sion.

P 17409 S
P 26014 S ~

APPARTEMENT i9!̂ 6

MONTANA A LOUER
On ^demando à l'ouest de Sierre
à Imipr _ ... _

n MI\ I I-IIII -IH chaufle.
ou CHALET Fr 3S _ par mois ,
non meublé, tout Tel. (027) 5 11 32
confort. 5 pièces
environ. Proximité P 27746 S
de la Gare de pré- ON CHERCHE
férence, pour lon- pour la lin mai un
gue durée.

. rs„7_ ass appartement
tas, 1951 Sion.

de 4 chambres et
ON CHERCHE cuisine, tout con-
à Sion, cenlre ville, ,ort - Siluation tran-

quille el ensoleil*

r^amkf.a Ecrira sous chi,(rei
LllUlllUl C PB 65369 à Publi-

meublée, indépen- cilas , 1951 Sion. _
dante, avec confort. _..„_...SAXON

A louer dans une
Tel . (025) 4 25 10 ferme un

P 28863 S i I

Cherchons à louer 3PP3fl6fll6fJl

r 11 lit avec grange-écurie.

MAISON Lìbro dès le ,e'juin.
avec ou sans con- Evenluellemenf à
fort , avec jardin. - vendre avec 20 000
Préférence région m2 de terrain.
Salins.

S'ad. a Joseoh Sau-
Ecrire sous chiffres (hier, La Plàlrière -
PB 17408 à Publi- 1907 SAXON.
cilas, 1951 Sion. p 28836 S



Au Letzigrund : Young Fellows - Sion et Zurich - Grasshoppers

En Ire Ligue
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Après l'interruption occasionnée par les demi-finales de la Coupé suis-
se, interruptlon qui permit au F.C. Sion de glaner deux points précieux
au détriment de La Chaux-de-Fonds, dans un match de retard, le Cham-
pionnat reprend tous ses droits dimanche et compte à raffiche un certain
nombre de rencontres importantes. Dans cet ordre d'idée, le stade du
Letzigrund vivrà une journée d'intense émotion. Deux clubs menacés
s'affrontent en Iever de rideau, alors que le leader actuel subirà un as-
saut en règie de la part de son rivai locai Grasshoppers. Mais détaillons
le menu qui nous est offert dimanche.

illlllllllllllillllllllllllillllllillliillllllllllllllllilllllllll

I 

Ligue Nationale A
Bàie - Bienne
Granges - Lugano
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Young Boys
UGS - Servette
Young FfiUows - Sion
Zurich - Grasshoppers

BALE - BIENNE. — Ayant été éli-
miné de la Coupé suisse, Bàie va
« penser » au Championnat et c'est la
raison pour Iaquelle, chez lui, il de-
vrait s'imposer. Il faudra cependant
se méfier dos hommes de Sobotka,
qui ont failli faire trébucher Zurich il
y a dix jours .

GRANGES - LUGANO. — Les So-
leurois, qui talonnaient Zurich un mo-
ment donn e, sont en perte de vitesse.
Mais Lugano devrait leur fournir l'oc-
casion de renouer avec ]a victoire, ce
qui n'est plus arrive depuis le 15 no-
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vembre, soit quatre mois. Un remis
n'est cependant pas exclu, tant la dé-
fense de Lugano est solide.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS. — Si l'on établit la compa-
raison entre le Lausanne de mardi
soir et La Chaux-de-Fonds de diman-
che à Sion, il ne fait aucun doute que
la rencontre tournera à l'avantage des
Lausannois. Cependant, eu égard au
classement actuel des Neuchàtelois,
ceux-ci vont défendre leurs chances
avec la dernière energie. Espérons
qu'ils puissent sauver un point à la
Pontaise, ce qui ne serait pas super-
flu.

LUCERNE - YOUNG BOYS. — A
moins d'un geste d'amitié vis-à-vis de
Wechseilberger, Lucerne ne pourra
mème pas sauver un point contre Ics
Bernois.

URANIA - SERVETTE. — Là éga-
lement. mais je ne pense pas, dans
l'état actuel des choses, que Servette
offre le moindre point à « ces gens
des Eaux-Vives ».

YOUNG FELLOWS - SION. — De- pllillllllllllllllHIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
placement excessivement périlleux n a
pour Ies Sedunois, car Young Fellows
n'entend pas faire la navette entre
les Ligues Nationales A et B. Sa si-
tuation n'est pas brillante et il ne faut
surtout pas se fier aux résultats pré-
cédents. Sion , pour sa part, peut jouer
avec plus de décontraotion mais tous
les joueurs doivent aborder cette ren-
contre avec Ja volonté bien arrètée de
gagner. Cette carte, il faut tout mettre
en oeuvre pour l'abattre et deux nou-
veaux points mettraient définitive-
ment à l'abri l'equipe de Mantula. Les
Zuricois vont se défendre becs et on-
gles et I'issue de la rencontre est bien
incertaine.

ZURICH - GRASSHOPPERS. —
Rencontre au sommet par I'importan-
ce que revèt un derby zuricois de ce
genre. Certes Grasshoppers compte 8
et méme 10 points de retard sur son
rivai, mais entre en jeu une question
de prestige zuricois, qui n'est pas une
petite affaire. Les attaquants des
Grasshoppers semblent particulière-
ment en verve ces temps et personne
ne serait surpris d'apprendre qu'ils
ont su forcer la victoire.

CS. Chènois - Stade-Lausanne
Martigny - Etoile Carouge
Meyrin - Vevey
Raron - Fribourg
Versoix - Forward Morges
Xamax - Yverdon

LNB : bouleversements possibles

I 

Aarau - Blue Stars
Bellinzone - Moutier
Chiasso - Soleure
Le Locle - Bruehl
Porrentruy - Winterthour
St-Gall - Cantonal
Thoune - Baden

Les tenconttes ptévues au pro-
gramme sont susceptibles d'appottet
des changements au classement de la
Ligue nationale B et mème un bou-
leversement assez spectaculaire , ce
qui ne ferali qu'accroitre l'intérèt du
Championnat. . .

AARAU - BLUE STARS — Les
Argoviens devraient s'imposer, à
moins que toute la région industrielle
de Zurich à Soleure cherche à faire
descendre les clubs plus éloignés.

BELLINZONE - MOUTIER — Test
excessivement intéressant pout les
Jutassiens mais qui, sauf surprise, ne
sera pas passe victorieusement cat
Bellinzone entend jouet un téle de
premier pian et essayet de temontet
en division supétieute.

CHIASSO - SOLEURE — Il n'y a
pas de taison que le tedtessement
spectaculaite amorcé par Chiasso
s'arrète. Aussi Solente semble se
pr ésenter en nouvelle victime de la
« furia ticinese », ce qui petmetttait
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a Chiasso de laisset la lantetne touge
à Cantonal.

LE LOCLE - BRUEHL — Le Locle
n'est pas encote tout à fait  à l'abri
mais a tité son épingle du jeu ces
derniets dimanches. Il pouttait bien
augmentet son bagage points àu dé-
triment de Bruehl. Mais cela est pro-
blématique.

PORRENTRUY - WINTERTHOUR
— Les Zuricois reviennent dans la
danse et souhaitons que leur activité
assez irrégulìère ne leur joue pas de
tour. Ils devraient s'imp oser à Por-
rentruy, cteusant définitivement l'é-
catt avec leuts poutsuivants.

SAINT-GALL - CANTONAL — Li-
berei de la Coupé suisse, les Neuchà-
telois doivent maintenant concentrer
leurs e f for t s  sur le Championnat.
Mais ce déplacement à Saint-Gali
n'est pas. de tout tepos cat les Saint-
Gallois sont en lice pour la première
place ou du moins l'ascension. Pos-
sibilité — mais bien problématique
— powr Cantonal de glaner un point.
Une défaite et une victoire de
Chiasso le placerait au dernier rang,
ce qui n'est guère enviable.

THOUNE - BADEN — Les défaites
successives doivent faire souf f ler  un
vent de revanche sur les joueurs de
Thoune qui doivent s'imposer face à
Baden dimanche.

Nouvelle echeance difficile pour
Martigny qui regoit le leader Etoile
Carouge. Il ne semble pas à priori
que les Valaisans puissent inquiéter
les Genevois, mais un match n'est ja-
mais joué d'avance et nos représen-
tants ne demandent qu'à prouver ce
dicton. Rarogne regoit Fribourg et
tenterà lui aussi de causer une sur-
prise. Mais les Fribourgeois semblent
mieux armés. Deux succès valaisans
nous combleraient d'aise. Stade Lau-
sanne essaiera de se racheter face à
Chènois, mais cela est problématique.
Pour sa part , Meyrfn 'tenterà d'arra-
cher deux points à Vevey dont les
dernières prestations ne sont guère
encourageantes, alors que les autres
rencontres sònt très partagées avec
un léger avantage à Xamax contre
Yverdon , Versoi^ ,-et? 

^
Forward pou-

vant partager Ies pot$is.
G. B.

Championnat suisse

de Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bienne, 4-0

(2-0). Devant 1800 spectateurs, en
nocturne, l'equipe chaux-de-fonnière
a remporté une victoire qui lui permet
d'améliorer sa place au classement.
Remo Quattropani a réussi le « hat
trick », marquant aux 22e, 41e et 66e
minutes. Le 4e but a été réalisé par
Zapella (72e). Arbitre : M. Despland
(Yverdon).

Voici les positions au classement au
bas du tableau :
10. Bienne, 17 matches, 14 points ; 11.
La Chaux-de-Fonds, 15, 13 ; 12. Young
Fellows, 16, 12 ; 13. Lucerne, 17, 10 ;
14. UGS, 15, 6.

LE SPORT AUX AGUETS
RÉFORME EN D. D. R

Depuis le debut de l'année, les
f ootballeurs d'Allemagne de l'Est
possèdent de nouveaux statuts. Ils
sont répartis en trois catégories.
Font partie de la première ceux
qui se consacrent entièrement au
f ootball .  Dans la seconde, on trou-
ve les joueurs qui ont une pro-
f ession mais qui disposent de
douze heures de congé par semai-
ne pour la pratique du football
La troisième catégorie interesse les
jo ueurs qui sont occupés à plein
temps par une profession. Le sa-
laire d' un footballeur de catégorie
A varie entre 650 et 750 marks
par mois. Il fau t  y ajouter une
p rime individuelle de 115 marks
pa r match gagné ainsi qu 'une pri-
me de 15 marks par but marque.

Cette nouvelle d' agence , qui f u t
transmise récemment , a retenu
mon attention par le f a t i  que j' a-
vais pu présenter le statuì des
jo ueurs allemands de l'Est lors du
déplacement du FC Sion à Mag-
debourg . A l 'epoque, tous les
équipiers du SC Magdebourg exer-
caient une profession et travail-
laien t le matin , s'entrainant tous
les après-midi. Ils touchaìent la
moitié du salaire de l'employeur
et l' autre part du club.

Cette transformation du statuì
va donner un visage tout nouveau
à ce qu 'on appelle le sport étatisé.
Cela ne changé nullement la
structure car , de toute fagon , les
clubs sont soutenus par les deniers
publics . mais cela o f f r e  une vie
nouvel le au footbal leur qui sera
classe dans la première catégorie.
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Quant aux joueurs du SC Magde-
bourg, qu'il convieni de féliciter
pqur leur brillant comportement
en Coupé des coupes, on ne sait
pas de quel statuì ils vont béné-
ficier , leur équip e occupant ac-
tuellement le dernier rang du
classement.

Les joueurs faisant partie de la
seconde catégorie disposeront de
trois après-midi par semaine pour
la pratique de leur sport alors que
les gens classes en troisième ca-
tégorie seront de purs amateurs
prenant le sport comme divertisse-
ment.

On en arrive donc en Allemagne
de l'Es t au professionalisme pur .
avec système de p rime. Il faut
plutót dire qu 'on mei au grand
j our ce qu 'on n'osaìt déclarer ou-
vertement. Il est un fai t  que ce
nouveau statuì doit permettre aux
équipes de progresser encore et
certainement de rivaliser avec les
formations d'Allemagne de l'Ouest
ces dernières étant actuellement
supérieure à celles de l'Est. Quant
aux primes de but , simple opi-
nion , je  suis contre , mème si c'est
la pratique dans certains de nos
clubs. Je pense que le joueut qu i
a fa i t  une passe et lance son co-
équipiet af in qu 'il puisse marquer
pour son équipe a autant de mé-
rite , si ce n'est plus que le reali-
sateur. Aussi bien à l'Est qu 'à
l'Ouest , car je  ne saurais fa ire  de
dì f férence  dans le monde du sport ,
pratique qui permet les échanges
pacifiques que le monde recher-
che tant. Georges Borgeaud

Hollande - Allemagne, 2-4
Au stade de Feijenoord à Rotter-

dam, 63 923 spectateurs payantts onit
assistè à un match international place
sous le signe du football offensif. Les
téléspectateurs eux n'ont rien vu : la
Fédération hoMandaise ne donna pas
son accord bien que le match se soit
déroul é à guichets fermés.

Derry City suspendu
Au cours de sa reunion de Cannes,

le comité exécutif de l'UEFA a exa-
miné le cas pose par le huitième de
finale de la Coupé d'Europe des clubs
champions entre Derry City et Ander-
lecht. L'equipe d'Irlande du Nord a
été suspendue pour une durée de trois
ans pour les compétitions européen-
nes. Elle a, par ailleurs, été frappée
d'une amende de 2000 francs suisses.
Pour sa part , Anderlecht s'est vu in-
fliger une amende de 3000 francs. En
cas de non-paiement, la suspension
pourra ètre prolongée.

Cette affaire avait été déolenchée à
la suite d'un protei depose par le
champion de Norvège, Ski-Og Lyn
Oslo, qui avait affronté le champion
irlandais au premier tour. Les Norvé-
giens s'étaient élevés contre les ins-
tallations de Derry City, qui ne sont
pas conformes à celles exigées pour la
Coupé d'Europe. En effet, le terrain
présente une déclivité importante. Le
terrain fut alors suspendu par la Fé-
dération nord-irlandaise et Derry City
decida de se retirer de la compéti-
tion. Les dirigeants du club irlandais
revinrent sur leur décision et affron-
ìèrent Anderlecht en huitième de fi-
nale. Mais, cette confrontation ne se
rléroula qu 'en un seul match (9-0 pour
Anderlecht à Bruxelles), déroulement
contraire au règlement de la Coupé
d'Europe, qir prévoit un match aller
et un match retour.

Liste des matches des 26 et 27 mars 1966
2me Ligue

Brig - Vernayaz
Muraz - Salgesch
US. Port-Valais - Monthey
Sierre - Saillon

3me Ligue
Steg - St. Léonard
Chippis - Chàteauneuf
Naters - Lalden
Grimisuat - Visp
Monthey 2 - Conthey
Vionnaz - Ardon
Saxon - CoIIombey
Orsières - Leytron
Riddes - St. Gingolph

Juniors A. - Interrégionaux
Lausanne - Vevey

Coupé suisse Juniors
Valais - Innerschweiz

4me Ligue
Gràchen - St. Niklaus
Salgesch 3 - Varen
Sierre 2 - Turtmann
St. Léonard 2 - Chalais
Gròne 2 - Montana
Lens 2 - Savièse
Savièse 2 - Bramois
Veysonnaz - ES. Nendaz
Granges - Ayent 2
Vex - Evolène
Erde - Sion 2
Chamoson - Fully 2
Saxon 2 - Saillon 2
Martigny 2 - Ardon 2
Bagnes - Orsières 2
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Juniors A. - ler Degré
Erde - Gróne
Martigny 2 - Fully
Raron - Monthey
St. Léonard - Saillon
St. Maurice - Salgesch

2me Degré
Naters - Steg
Varen - Chalais
Lalden - Bramois
Chàteauneuf 2 - Brig
Conthey - Chamoson
Chàteauneuf - Riddes
ES. Nendaz - Ayent
Savièse - Saxon
Ardon - Vétroz
Orsières - Vionnaz
Vouvry - Monthey 2
CoIIombey - Muraz
Vollèges - Evionnaz
Troistorrents - US. Port-Valais

Juniors B. - Régionaux
Sierre - Chalais
Savièse - Grimisuat
Brig - Granges
Visp - Salgesch
St. Niklaus - Raron
Ayent - Naters 2
St-Maurice - Martigny 2
Fully - Sion 2
US. Port-Valais - Saillon
St. Léonard - Sion 3

Juniors C
Sierre - Visp
Sion - Salgesch
Martigny 2 - Fully
Savièse - Riddes

Breves nouvelles qui ont leur importante
CYCLISME

« Mémorial
Albert Walpen »

Le Cyclophile sedunois organise le
dimanche 24 avril une course réservée
aux juniors. sous la .dénomination de
« Mémorial Albert Walpen pour ju -.
niors » en souvenir de cet actif et
dévoué dirigeant du cyclisme.

Le parcours arrété est le suivant :
cinq fois la bouole Sion, Aproz, Abat-
toirs de Sion, ancienne puis nouvelle
route de Vex , Casernes, Sion, avec
départ et arrivée devant la patinoire
de Sion. Nous reviendrons en temps
utile sur cette grande manifestation
et tenons d'ores et déjà à féliciter le
Cyolophile sedunois pour le travail
qu'il accomplit en faveur de nos jeu-
nes. G. B.

Rentree de Simpson
Associé a son compatriote Denson,

le Britannique Tom Simpson a fait
sa rentrée sur piste à l'occasion d'un
omnium international organise au
Palais des Sports d'Anvers. Cette
épreuve, disputée en quatre manches,
a été remportée par les jeunes Bel-
ges Patrick Sercu et Eddy Merckx,
anciens champions du monde ama-
teurs. Le classement :

1. Patrick Sercu - Eddy Merckx
(Be), 8 p. ; 2. Van Looy - Van Steen-
bergen (Be), 21 p. ; 3. ex-aequo :
Altig - Wolfshohl (Al) et Post -
Janssen (Ho), 26 p. ; 5. Anquetil -
Stablinski (Fr), 41 p. ; 6. Gimondi -
Adorni (It) , 48 p. ; 7. Simpson - Den-
son (GB), 54 p.

Avant le congrès
de l'U.C.I.

A Genève, après quatre heures de
discussions, qualifiées d'oiseuses par
M. René Chesal, secrétaire de l'UCI, le
comité directeur de la FIAC (Fédéra-
tion Internationale amateur de cycilis-
me) s'est séparé sans avoir épuisé son
ordre du jour et sans avoir publié de
communique. Les délibérations se
poursuivent jeudi dans le cadre de la
session de l'Union cycliste intenna-
tionale.

Dans l'hotel genevois où va se tenir
le Congrès, les délégués de la Tché-
coslovaquie, de l'Uruguay, de l'AUe-
magne de l'Est et de la Hollande, pays
qui ont depose leur candidature pour
l'organisation des Championnats du
monde amateur 1967, multipliaien t les
contacts auprès des représentants des
autres nations.

Gand - Wevelqem
C'est à Herman van Springel qu 'esit

finalement revenue la victoire daps
la course Gand-Wevalgem. Le jeune
Belge a battu au sprint son compa-
triote, coéquipier et compagnon d'é-
chappée van Clooster lequel ne tint
pas à lui disputer la première place.

Classement officiel : 1. Herman van
Springel (Be). les 251 km. en 6 h. 35' ;
2. Noè] van Clooster (Be) mème temps;
3. Lykke (Dan) à 55" ; 4. Decabooter
fBe) mème temps ; 5. Elliott (Irl) à
1' 22".

Binggeli
aux « Quatre-Cantons »

Le Genevois Rene Binggeli a avisé
les organisateurs du Tour des Quatre-
Cantons qu'il sera au départ de leur
épreuve, dimanche matin, à Zurich.
En effet , ses employeurs italiens Font
autorisé à s'aligner dans la première
classique suisse. Par ailleurs, les Ita-
liens Fabbri, Martelli, Casalini, Arri-
goni, Muccioli et Pretolami ont fait
parvenir leur inscription aux organi-
sateurs zuricois.

GYMNASTIQUE

Les preatdents à Sion
L Association valaisanne de gym-

nastique a convoqué la séance des
présidents des différentes seotìons vu-
laisannes pour le samedi après-midi
26 mars 1966, à l'hotel du Midi, à
Sion.

A l'ordire du jour figurent les points
suivants : Communications adminisitra-
tives, Communications techniques, Fète
cantonale de Brigue et le film de
l'E.P.G.S. : « Viens avec nous ». Nous
souhaitons une fruotueuse assemblée
à tous ces dirigeants de" notre gym-
nastique valaisanne.

NATATION

Encore un
Un troisième record d'Europe a été

amélioré au cours de la seconde jour -
née du match URSS-AHemagne de
l'Est, celui du 200 m. brasse féminin.
La Soviétique Galina Prozumentchi-
kova a nagé la distance en 2' 44"6.
L'ancien record lui appartenait avec
2' 45"3.
_> SKI

Quatre Valaisans
à Cervinia

Dès vendredi, Cervinia (Italie)
connaitra une animation sportive
intense gràce à la course FIS 1 B
ouverte à la catégorie messieurs.

Cette rencontre Internationale
permettra à quatre Valaisans de se
mesurer avec les meilleurs. La dé-
légation de notre canton se com-
posera de 3 « internationaux » qui
se nomment Alby Pitteloud, Peter
Franzen et Victor Perren , et d'un
« bleu » Gaby Fournier de Nendaz.
Ce dernier doit sa sélection à ses
nouveau x titres qu 'il vient de con-
quérir à l'occasion des derniers
Championnats de Suisse romande.
On se rappelle qu 'il avai t remporté
la descente et le combine. Gaby
Fournier, comme Pitteloud, Perren
et Franzen , voudront prouver à
Cervinia qu'ils méritent de défen-
dre les couleurs de la Suisse. Nous
serions heureux d'enregistrer un
bon comportement de leur part.

im
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Maison spécialisée dans la confection pour messieurs et jeunes gens
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^l___ "RR____ . plus les responsables OJ à conitribultionoicnnc pour le Q.ranid Prix de Thyon, la sor-

Pharmacle de service. - Pharmacie *• °l_ %L%£?&**Z*' n'aUr3
j_ nx...<- n~~„ *AI c t _ ._  pas lieu dimanche 27 mars.de Chastonay. tèi. 514 33. * pap contre  ̂ 3 avrffl j Ja dennjère

Clinique Sainte-Claire — Visite aux sortie de la saison se fera à Zermatt.
malades tous les Jours de la semaine, Le Prix de la course est de 15 frg avec
dimanch e y compila, l'après-midi de transport jusqu'au Gornergrat. Il s'a-
13 heures à 16 h 30. git d'une course ne comportant pas de

difficultés trop granides, convenant
Hòpital d'arrondissement — Visite très bien pour un skieur moyen. Seu-

aux malades de 13 heures à 16 h. 30. les les inscriptions faites au m/oyem
du bulletin de versement CCP 19-7258

Chàteau de Villa - Musée Mike serort pris€ls en COnsidération.ouvert en permanence Le No 11 renseignera les membres
Cinema du Bourg : Fernandel et dès 6 h ' f

30 le dimanche matin si la
Gino Cervi dans « Don Camillo en f̂ f

86 es
' renvoyee par su*te des con-

Russie » ditions atmospheriques.

Cinema Casino : « Cat Bailtou », IHADTIPKIVavec Jane Fonda , Lee Marvin et Nat MAH I lui» Y
King Cole. Western.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et een l'absence de votre méde-

OI/"tNI c^n traitant, veuillez vous adresser à
OIUIN l'hópital de Martigny. tèi 616 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tèi. 2 10 30. Closuit, tèi. 2 21 37.

tJZSTJì-SZSZ de ToteJSte- PetUe Galerie " Exposltlon nse
.STto&S t̂ £>T5£Pi VoIgt - du 12 mars au 14 avrU -
l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qui Groupe de Martigny du CAS et OJ.vous renseignera. _ Course de mars au QcnfrCbm-

Dépannage de service : Michel Sier- Iard repontée au 27. Course d'avril,
ro Tel 2 59 59 - 2 54 63. *es 2 et 3 au Monlt-Brùlé. Assemblée

des pari-iciparats le vendredi précédant
Ambulance : Michel Sierro Tel. : la course, chez Kluser.

2 59 59 - 2 54 63.
L'Atelier : exposition Charles Men- SAINT-MAURICE

gè.

BonHm „„„_ _,___ , .__ „ _ „ Pharmacie de service — PharmacieRendez-vous des Jeunes — Foyer Gajji ard "
pour Tous, TV, divers jeux, saine am-
biance sans obligation de consommer. AmM^ de service - Tel. (025)

C.S.F.A. — Dimanche 27 mars : 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
course au Chavalard. Réunion des par- * " 12-
ttcipantes, jeudi soir à 20 h. 30.

Pinte de Tous-Vents. — Oe soir. MONTHEY
à 20 h. 30, recital de poesie Pienratìte
Micheloud, au carnotzet. Médecin de service — Les diman -

ches. jeudis et jours fériés, tèi. 41192
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-

pétition generale, vendredi 25 maris à Pharmacie de service. — Pharmacie
20 h. 30. Dimanche 27, le Chceur chan- Coquoz, tèi. 4 21 43.
te.

Ambulance — Louis Clero, tèi.
Ski-Club de Sion OJ-Juniors. — Le 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

Ski-Club de Sion, mettami une fois de à la Police municipale, tèi. 17.)

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 24 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souris dansent ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Le feuilleton ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert chez
soi ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20 Récréa-
tion ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Les secrets du clavier ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Dróle de
numero ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Sur
les marches du théàtre ; 20.30 Drame
lyrique ; 22.25 Informations ; 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton ; 20.30 Micros
sur scène ; 21.20 Le Photographe ;
22.00 Divertimento ; 22.30 Les chemin s
de la vie ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Opcrettes ;

7.00 Informations ; 7.10 Musique lé-
gère ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Musique de chambre ; 9.00 InEor-
mations ; 9.05 Piccadilly ; 10.00 Mèteo.
Inf. ; 10.05 Emission populaire ; 11.00
Informations ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Orchestre L. Busch ; 12.25
Com. ; 12.30 Inf.  Coni; Nouvelles ; 12.50
Nos compliments ; 13.00 Mosaique mu-
sicale ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Pages de Chopin ; 15.00 Informations ;
15.05 Festival de Berlin 1965 ; 16.00
Mèteo . Inf. ; 16.05 Temps volé ; 16.35
Thè dansant ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Informations ; 18.05 Ensemble
champètre ; 18.30 Fanfare ; 18.50 Com-

muniqués ; 19.00 Inf. Actualités. Nou-
velles ; 19.40 Echos du temps ; 20.00
Concert réoréatif ; 21.30 Littérature
moderne ; 22.15 Inf. Commentaires et
nouvelles ; 22.25 Jazz à la carte ; 23.15-
23-20 Mèteo. Informations.
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Q[)
i \\jF*AMÀr ^r&*àìSÌ%S£$È$£&& t

M t̂ìtA MINX. APRES TOUT ,/ DOOM, MOI < POUVIEZ ét?W ~ V VOILÀ DE '̂ 0rM^̂ -L7Â SlmS_\_ iì^S^t^ lf  ̂i12 C' EST A VOUS ET 
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TV - TV - TV - TV

9.55 Rencontre de S.S. le pa-
pe Paul VI et de l'ar-
chevéque de Canterbury
Com. Jean-Frangois Nicod

17.00 Fur unsere jungen Zu-
schauer
Reprise de Témission pour
la jeunesse de la Suisse
allemande.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Chevalier d'Harmen-

taf
Feuilleton

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aimez-vous Mozart ?

Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1965

21.15 Le Point
Une emission d'informa-
tion politique de Jean Du-
mur

22.00 Clòture de la session
des Chambres fédérales

22.30 Téléjournal

¦ 
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I Musici di Roma...
SAINT-MAURICE. — Que Tosca-

nini appel ai.ent « le plus bel ensemble
de musique de chambre du monde
entier », préoédés d'une répuitation
nullement surfaiite, s'est produit à St-
Maurice devant une très belle salle.

« L'angélique monstre à 12 tètes »,
parcourant le globe entier qui se les
arrachie, depuis 1952, venait à Saint-
Maurice en pays connu. En effet , per-
sonne n'avalli oublié le merveilleux
conoant donne à la Basilique en 1962.

La suppression du cheif d'orchestre
— qui est leur partiicuilairité' — et du
mème coup de sa personinailiité peuit-
ètre conbraignante parfois, leur per-
mei une plus libre expressdom de leur
sansibiliité, l'inberprébabion originale
de chaoun des artistes, diisons des 12
solistes de cette exitraardimaire forma-
tion.

Le resultai est surprenant. L'auidi-
teur est salsi par un airt aussi con-
sommé. Tout le concert se dormile
avec aiubamt de maitrise que de sou-
plesse, contìirmaint une classe excep-
tionneille.

Il avait débuté avec une marveii-
leuse pièce de Locateli! — cet élève
de Gorelli à qui l'on impuite uin piro-
grès déoisif dans la technique du vio-
lon — piagami immédiatement l'audi-
teur sous le chairme.

Le Concerto en la majeur pour vuo-
lon, violonceile, olaveota et cordes, té-
moigne à la fois d'urne perfection dans

le mécanisme et d'un rafftaament ex-
traordinaire de la sonorité ; les solisites
en furent Anna Maria Cotogni et
Enzo Alitoballi, à la fois modeste et
bellement présemits.

L'imterprébaibion <iu Concerto en la
majeur pour piano et cordes, sorÉigne
à merveille la pensonnalité de Mozart,
la olarté lumineuse et spinituelle, l'im-
périssable beauté gracieiuse de l'ébsr-
nel adolescent que fut ce « favori des
Dieux ». La transparenoe du jeu de
Maria Teresa Caratiti , pianisibe, le raf-
finement de son toucheer, apportent à
oette exéoubion, délicabesse et nebbeté.

En deuxième pairtie, l'Octuor pour
cordes en mi bémod majeur de Men-
delssohn est une révélaition. Avec l'al-
legro — moderato ma con fuoco ! —
on découvre, on sUmprègoe; puiis l'An-
dante et le Scherzo se posanrt bel un
poème sensible avamb le Presto, bril-
lanbe démonsbration de vkibuosité et
de bravouire.

Un mouvement de la Sonate en do
majeur de Rossini et l'Allegro du Con-
certo de Vivaldi en bis, furerut lon-
gruement et chaleureusement acclamés.

« De grands enfants éblouis par la
beauté, se mebbamt ardemmenit et
humblement aù service de la musique
dont ils se saverut des serviteurs pri- DtJ SERPENT JAUNE
vilégiés, téls sont oes artisibes com-
plets, auxquels la celebrile n'a pas La chasise excitarube au serpent
enlevé - une j eunesse et une certaine jaune qui seul décide de la vie
spontanéité. Eliette. ou de la mont.

Parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi 24 mars
Une grande freaque Cinéma-
tographique
Un film splendide, émouvan-
tes séquences

LES CHEYENNES
Prix imposés : 3.50 4.— 5.—
Faveurs suspendues
Parie frangais scope couleurs
16 ans révolus

Jeudi 24 mars
Le nouveau feuilleton de Radio
Lausanne
en méme temps que Genève ert
Lausanne

NOTRE DAME DE PARIS

avec Gina Lollobrigida - An-
thony Quinn - Philippe Clay
Scope-couleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi 24 mars
Un nouveau « suspense » d'Ed-
gar Wallace

LA MALEDICTION

SEMAINE DU FILM
TCHECOSLOVAQUE
Ce soir à 20 h. eit 22 h.
16 ans révolus
Un film de Karel Zeman

CHRONIQTTE D'UN FOU

Une ohronique de la guerre de
30 ans par le génial auibetur <Ju
« Bairon de Crac »

LA COLERE D'UN VALAISAN
ST-MAURICE (JJ) — Une rocam-

bolesque poursuite a connu une fin
qui aurait pu ètre tragique dans les
hauts de Vevey, au boulevard Plum-
hof , mardi vers 19 heures. Gendar-
mes, policiers et police de sùreté de
la ville furent requis pour constater
un inhabituel accident de la circu-
lation.

Un ressortissant valaisan, Jean-
Claude B., chauffeur de taxi à Vevey,
administrait volontiers de solides cor-
rections à son amie qui decida enfin
de mettre un terme à leurs réactions.

Mardi, vers 11 heures, le colérique
personnage vint chercher dame B.
au volani de sa voiture, et il la
precipita violemment au fond , la
menagant d'un pqìgnard de faille
respectable.

Puis, le couple partii en direction
de Fribourg. Au retour , au domicile
de l'homme, une orageuse discussion
éclata. La jeune femme chercha à
fuir. Se précipitant dans la rue, elle
appela au secours. Une connaissance
l'emmena dans sa voiture pour la
protéger.

Mais le Valaisan ne l'entendit pas
ainsi. Prenant en chasse la voiture.
il l'emboutit violemment et volontai-

rement. Le véhicule du sauveur se
retourna sur le toit et fit une em-
bardée de 40 mètres.

On en ressortit les occupants par
les vitres, les portières étant blo-
quées. Heureusement, ils n'étaient que
légèrement blessés. La voiture du
Valaisan alla s'emboutir contre un
mur. Le conducteur, blessé, fut ache-
miné sur l'hópital du Samaritain et de
là, aux prisons de Vevey.

Une équipée
qui finit mal

Soirée de la « Thérésia »
SAINT-MAURICE (El). — La socié-

té de chant « La Thérésia » d'Epinas-
sey réunissaiit samedi soir, invités,
membres d'honneur, passifs et amis, à
sa soirée annuelle, qui euit lieu à la
salle du Collège, à Saint-Maurice.

Malgré un accident survenu à son
directeur , M. Guy Revaz, le matta
mème, la vaililanite cohorte de chan-
teurs et son non moins vaillant chef ,
ont présente un concert de sept
chceurs dont quelques pièces d'exécu-
tion difficile, delicate, tel « Le Chant
lunaire » de Daetwyler, prévu pour le
Concours cantonal.

D'autres ceuvres signées Kaellta,
Schumann, Broquet et Kodaly, ont
soulevé des applaudissemenbs chaleu-
reux.

Oonvié par le présiden t, M. Firmin
Richard, touit le monde fraternisa en-
suite par le verre de l'amitié tandis
que la « Compagnie du Lycéum » de
Lausanne se preparai! à nous présen-
ter en deuxième partie : « Jacques
Prévert... un soir » .

Un cocktail de poemes et chansons
de Prévert , Kosma, Christian Verger
et Maurice Thiriet : mi-audiiion. mi-
musioal , dans une présentation d'Eli-
sabeth Burnod et des décors sympa-
thiques d'un « caboiulot », imaginés par
Mme Hunziker. Soirée insolite, rom-
pant pour le moins avec la tradiibion-
nelle soirée théàbrale qui nous permit
d'entendre de très bonnes choses et de
moins bonnes.

Audiiteurs et exécutants trouvèrent
un égal plaisir.

ST-MAURICE (JJ) — Dans la nuit
de lundi à mardi , à Aigle, deux jeu-
nes gens de Bex volèrent une voiture
avec Iaquelle ils se rendirent aux
Diablerets, puis au col du Pillon où
ils firent une embardée sur le ver-
glas. Abandonnant leur véhicule, ils
redescendirent aux Diablerets, déro-
bèrent une seconde voiture avec la-
quelle ils firent une deuxième em-
bardée qui se termina contre un amas
de fumier. Les deux jeunes garne-
ments, voyant que la voiture ne leur
convenait pas, volèrent alors un vélo-
moteur avec lequel ils rentrèrent à
Bex. Ils furent toutefois arrètés par
les gendarmes du Sépey alertés en-
tre temps. Les gendarmes de Bex et
d'Aigle ont été les appréhender chez
eux hier, et ils ont été écroués aux
prisons de Vevey.

Assemblee generale
ST-MAURICE (FAV). — Les' mem-

bres de l'association « In Memoriam »,
section « Souvenir valaisan », sont
convoqués, samedi 2 avril prochain, à
15 heures, à St-Maurice. à l'hàtel de
la Dent-du-Midi, en assemblée gene-
rale annuelle. Ordre du jour sitatu-
taire.

Buffet de lo Gare
S I O N  B. Mélraille.

Tel. (027) 2 17 03

ic Gratin aux Fruits de mer
ir Filefs de sole aux moules
~k Sole farcle au Hommard
ir Gratin de Langousle
ir Cuisses de grenouilles

P 1126 S

Jusqu'à .dim. 27 - 16 ans rey.
Action... Bagarres... Poursui-

. tes... '
ARIZONA BILL

avec Ken Clark et Jany Clair

Aujourd'hui : RELACHE ;
Dès vendreldi 25 - 16 ans réy.
Bourvil et Louis de Funès
dans

LE CORNIAUD

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

CORRIDA POUR UN ESPION

Jeudi 24 - 16 ans révolus
Le film officiel des « Jeux »

TOKYO OLYMPIADES
Dès vendredi 25 - 18 ans rév.
Le roman du Dr Soubiran à
l'écram

LE JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

UN JOUR UNE BERGERE

Des 16 ans - Jeudi 24 mars
à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Un film fou, fou, fou... avec les
aebeurs célèbres : Roger Pierre
- Jean Poiret - Michel Serrault
- Mireille Dare

LES DURS A COIRE
Rira bien qui cuira le dernier I
Un divertissement à ne pas
manquer !

fc^MéJJÌfflH-^*^  ̂̂ M._1___H_L»TJI
Jeudi 24 mars
Peter O'Toole - James Mason -
Curt Jurgens dans une fresque
puissanbe :

LORD JIM

l'aventurier à la recherche de
son honneur perdu !
Scope-couleurs - Dès 16 ans r.

-.  ¦_ M _ ._ _ _ . _ I-< -.,,,., _ _ l n --n|
.

T ,

Jeudi 24 mars
Yves Montand - Simone Signo-
re! - Cath . Allegre! - Michel
Piccoli - Pascale Roberta -
Pierre Mondy

COMPAR1TMENT TUEURS
6 voyageurs en quòte d'un
tueur...
Un suspense à voug couper le
soufflé ! 18 ans révolus

Aujourd'hu i : RELACHE
Dès samed i

A TOI DE JOJJER CALLAGHAN



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

^̂ jJÉÉBTTHOJVIY Mf i ¦  ' " '-s _L
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i Pour tous vos petits fransport.
R C A R E M E . . . Une seula adresse :

_ _̂\ L'excellenl mélange U ___. ___» ___.? Anit ___i.__i
H» de fromage pour la Henri 1(119 0̂2

1 F=5 
F o H D u E Transports - Sion

B̂s^^Sf_T FS>FIVA - SION « Nouvelle adresse »> :
\-miLf ìM*J*J±U1I\  «SIVM Avenue de la Gare 18, Bàtiment

vggfffcK Té | 2 29 Q3 
Le Cardinal . Tel. (027) 2 25 01

^̂ =5a 
P 17407 S

« Aux Bons Produits Laitiers - A la Grenette » . 
P 785 S

pj^m«l Àntiquités
Eyf ^K3iyia^̂ ŷJr _̂ '̂Jl^,*^

v*wi«J Spécialité de meubles et objets
B» • MGg3_!Ì_3!l(tf 1̂ 7L7?'- !̂ÈÌ$!L-!XA '-' ' ~* , valaisans. Dans notre exposition :

^P I US grand choix 
de 

bahuts, tables,
___________________________ JH tM vaisseliers, armoires, commodes ,¦ J eie.

wSKfSSIltf f̂^w n̂^̂ n^̂  AAichel Sauthier, 1950 Sion
^̂ S|̂^aMuUL£ ^̂ Uj^̂ JULl ^̂ ^̂ AaLa |3 Rue des Tanneries ,
f»__-BB___HBB_PHHB_HIBÎ ___._î î Hî ^î W-_______BI (Angle rue du Rhòne)

Feidlle d'Avis du Valais '" '"T"^.,,.

Maison de la Diète ¦ Sion
Rue des ChSleaux

Tel. 2 47 24 - 2 46 24

Grande exposition-
vente de tapis d'Orient

Seulement
Jusqu'au 27 mars 1966 au soir

Chaque jour jusqu'à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.

Des prix encore jamais vus
LISTE PARTIELLE DES TAPIS ET DES PRIX

No proven. Dim. Prix

558 Kirman fin 408 x 305 3.600-
919 Hamadan fin 370 x 270 1.830-
697 Tebriz fin 380 x 295 2.690 -

12450 . Bouchara e. f. 400 x 309 4.900 -
654 Tebriz 325 x 245 ' 1.680.-
498 Bachtiar 310x210 850 -

63A Afghan 302 x 220 1.195.-
924 Bachtiar 196x130 490.-
276 Bouchara 185x130 500 -
520 Kirman 515x315 3.600 -
935 Keschan 355 x 235 3.400 -
919 Hamadan 370 x 270 1.700-
720 Hamadan 155 x 105 160-
467 Kirman fin 320 x 220 2.200 -
38 Ghom 340 x 220 2.900 -

550 Ispahan fin 400 x 260 3.950 -
144 Lilian 130 x 60 120.-
986 Karadjà 55 x 80 38-

1x Keschan soie 200x140 3.500 -
82 Bouchara 250x190 1.600 -

PRENEZ CETTE LISTE AVEC VOUS. P 778 S

Anthamatten Meubles
S. A; - Saint-Maurice

Tirage de la loterie gratuite
pour la dernière exposition :.
1er prix No 499
2me prix No 302
3me prix No 294

P 46 S

Cause doublé emploi, à vendre
de première main

Simca 1000
Modèle 63 . 23.000 km.. Bas prix.

Tel. (027) 2 54 85 (heures de
bureau). P 28906 S

camion
Alfa Romeo Diesel

5 fonnes, 32 HP, 8 vitesses, ca-
bine avancée, poni fixe, entière-
menf revisé. Fr. 5.000.—.

Remorque Draize 1951
1 essieu, 5 lonnes, partali efat.
Fr. 2.500.—.
Echange évenluel contre trac-
teur. Facilifés.

Marius Felfey, négocianl, Saxon.
Tel. (026) 6 23 27 el (025) 3 67 87

P 28872 S

Vente de
beaux meubles
DE STYLES ET ANCIENS

Belle collection de
meubles valaisans anciens

Bibelots, curlosilés, étains ,
cuivres. tableaux. chrisrs, etc.

Àntiquités tous genres

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

Tel. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 43 S

JEEP WILLYS
occasion, experti-
sée, cause doublé
emploi.
Prix Fr. 4.000.—

Martia l Moren
1963 Vétroz
Tel. (027) 8 17 63

Transports
agricoles
par tracteur et
étendeuse de fu-
mier a disposition.

S'adr. M. Vannay -
Glandoline - Sion,
Tel. (027) 2 58 42

P 28909 S

Opel
Record
1965
parfaif état.

Tel. (027) 2 40 28
P 17411 S

ON CHERCHE
à acheler d'occa
sion, pr Tea-Room
Bar,

chaises
et tables
év. agencement
complet.
Ecrire sous chiffres
PB 28869 à Publici-
tas , 1951 Sion.
A VENDRE

ioli
taureau
race d Hérens
M.M., bons papiers
d'ascendance.

Ecrire sous chiffres
PB 17414, a Publi-
citas , 1951 Sion,

Par suite de trans-
format io n de ses
locaux, la maison

BOBET ¦ Meu-
bles de style -
BULLE
rue du Vieux-Ponl
met en vente divers
ensembles è des
prix exceplionnel-
lement avantageux,

soit :

1 chambre
à coucher
Louis XV

1 chambre
ò coucher
Louis XVI

1 salon
Louis XV
cabriolet

3 salons
Louis XV
bergère

1 salon
Louis XVI

1 salon anglais
Tous ces modèles
sont en parfait état.

Pour tous rènsei-
gnements, s'adres-
ser au bureau -
Tel. (029) 2 90 25

P 82-15 B

OCCASION
A vendre, cause
doublé emploi,

frigo
marque Bosch, mo-
dèle LGK, 220 II-
tres, avec congéla-
teur, en très bon
étal.

Tel. (027) 2 20 52

P 28868 S

r^mBh.iPIBIl

Fr. 118

Ir wÌÉ' MPERMEABLE CHIC %Ì
\^ agréable a porter "•%

!
' en toutes saisons i

..... _ ....

îllP Î  '"

tout pour
votre
voiture
pneus d ete, produits d entretien
matériel de secours
et tous accessoires chez

votre —
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec ia garantie du spécialiste

|| Pour vos travaux
|| de printemps :

Sécateurs
Pioches
Plantoirs
Triandines
Echelles
Outillage complet
pour le jardinage

0 y V QEO
AVENUE DU MIDI - Tel. (027) 2 10 21 J

P 89 S \



Sion : L Baud & Cie S.A. Martigny : Bruchez S.A., Electricité Montana : Services Industriels de Sion
Electricité Magasin Rue de la Gare
Constantin Fils S.A.
Art. Ménage Martigny et Monthey : A. Gaietti
Pfefferlé & Cie St-Maurice : Cretton & Salamin Appareils Mén.
Quincaillerie Electricité

CABINET DENTAIRE
cherche pour le ler juin

demoiselle
de reception

Faire offre par écrif au Dr J, M.
Zurcher, médecin-dentisile, Mar-
tigny. P 65368 S

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

MAYONNAISE «Û ^QrTHOMY r Ĵjpr
85
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cherche pour son ]
DÉPARTEMENT PRODUCTION <

i OUVRIERES
| a former sur differente* parties d'hortogerie. J

Faire offres, se présenter ou téléphoner a !
Porlescap, 157 rue Jardinière, 2300 La Chaux- «
de-Fonds. P 574 N \

.m.m.m.m.m.m M. m. m. m. m m. m. m. m . * *m . m m^m m m ^ *. *. . . .  . . . . . . . . .

1 APPRENTIE FILLE DE SALLE

APPRENTI
Tel. (027) 2 31 64 P 1 53 5

MECANICIE NS
sur autos el utilitaires. benzine
el Diesel.

Places slables ef d'avenir à can-
didals suisses sérieux.

Faire . offres au

GARAGE DE LA MATZE SA
S I O N

Tel. (027) 2 22 76

Semaine de 5 iours.

P 370 S

NOUS CHERCHONS

MECANICIEN
jyanl du goQt pour un travail précis el soigné,
pour notre fabricalion de moules.
Prestations sociales avantageuses.

!

Faire offre* manuscrlfes avec curriculum vifae,
photo et p.-élention de salaire à H. MUller,
Fabrique de moules, Chàteauneuf-Conthey.

P 28630 S

IMPORTANTE USINE de ba* et survèlemenit *
cherche . T v  .. '.-

PERSONNEL FÉMININ
habile et corvsciencieux, de nalionalifé suisse.
Les candidale* capable* auront la possibilité
d'accèder rapidement a un poste intéressant
ef bien rétribué.
Appartement à disposition à proximité de l'u-
sine.

Prendre contact avec le service du personnel
de

IRiL S.A., Renens, av. du Tempie 5.
P 870 L

FIDUC1AIRE de le place de Sfer-
re cherche un

appronti
Entrée immediate ou a convenir.

Avantage serait donne à un can-
didai ayamt suivi l'école secon»
d'aire.

Faire offre sou* chiffre PB 28885
à Publicifas, 1951 Sion.
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orano® ©©inaine
concours

N'aimenez-vous pas connaitre tous Ics appareils
Hoover — il existe certainement un modèle idéal
pour vous — et éventuellement recevoirgratuitement
1'appareil de vos réves ? Bien sur! Alors rendez-vous
dans l'un des magasins Hoover mentionnés ci-des-
sous pour une
demonstration sans aucun engagement
pour vous. Vous pouvez essayer chaque appare!!,
examiner, comparer! Profitez de l'occasion qui vous
est donnée pour apprendre à connaitre Ies aspira-
teurs puissants, les cireuses, et les célèbres aspiro-
batteurs Hoover.

i Concours Hoover
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i

Questions* .
1) Quel appareil Hoover est le spécialiste du nettoyage des tapis?

aspirateur-balai Traineau de-Luxe Aspiro-Batteur

2) Quel est le plus puissant des aspirateurs Hoover?
aspirateur à mam Traineau Standard PortableDustette _»—~_». »«™».» i u_ .___ .ut.

3) Quelle cireuse Hoover convieni également pour l'entretien des tapis?

2 d?sq
S
ues

ASPÌrante' Cireuse Standard Cireuse Shampoo

* souligner la réponse juste
I 

souligner la réponse juste Dernier delai pour renvoi ¦
de votre réponse : 15avril 1966

I
Découpcr, coller sur une carte postale, faire timbrar dans l'un des magasins ¦
indiqués ci-dessous et envoyer à |Appareils Hoover SA-, Concours, Case postale, 6301 Zoug.

I Le tirage au sort des gagnants se fera sous le contròie du notaire du Canton de Zoug. |

I Nom: (en lettres capitales) I

I Adresse: -

Attrayants prue Hoover

Hoover Automatic à Fr. 1590.-
Hoover '66' machine à laver 100% automatique à Fr. 1390
Hoovermatic à Fr. 888.- '
Aspiro-Batteur de-Luxe à Fr. 540.-
Portable à Fr. 398.-
Aspiro-Batteur Junior avec accessoires à Fr. 398.-
Cireuse Aspirante, 3 disques à Fr. 398.-
Tràineau de-Luxe à Fr. 348.-
Cireuse Shampoo à Fr. 298.»
Cireuse Aspirante, 2 disques à Fr. 298.-
Aspirateur Boule à Fr. 298.-
Cireuse Standard à Fr. 278.-
Cireuse Combi à Fr. 248.-
Traineau Standard à Fr. 198.-
Hooverette avec accessoires à Fr. 198.-
Dustette à Fr. 98.-
un mouchoir Stoffels ee.7A3f46.-150



,^%\ iBÉBr wF choco-snack de Nestlécraque ^iÉL'T^B
i—; È̂ffl

croustille ^lk *

et fond ?_
tout à la fois

vivante
variée

Durée de l'apprentissage : 1 an
Entrée en serviCe :

1 er mai 1966
ler aoùt 1966
ler 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 parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties-télé phonisfes :
NOM, PRENOMS : 
ADRESSE : 

No de téié phone : : 
P 655-274 Y

Vauxhall Viva SL 90 £M

GARAGE NEUWE'RTH & LATTION

ARDON Tel. (027) 8 17 84

Nerveuse et luxueuse, une 5-places pour
famille sportive. Moteur-sport de 61 CV
pour seulement 5,38 CV-impóts:
accélération de 0-100 km/h en moins
de 20 secondes. Rapport poids/
puissance 12,5 kg/CV.
Servo-freins.à disques AV, aménagement
intérieur luxueux.

Vauxhall Viva SL 90, Fr. 7950.-
VauxhaU Viva, dès Fr.6525.-

En l'essayant, vous aurez tòt fait de vous -vmsmamm
en convaincre: la Viva SL 90, c'est la jfo f̂la£_gga_5
plus pure tradition de la voiture sportive ^JK__^___JJ*__~britannique alliée au confort réputé jHp-SfiBfi!
de General Motors. i M^̂ ^ 5*»»
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS T̂^USSi
Tel. (027) SII 99 «^W
Distrlbuteur locai : _̂_HB____)
Garage Moderne, M. Verasanl & Lomazzi , Brig
Tel. (028) 3 12 81

pour calmer cette sondarne
fringale de douceur

Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
de grignoter quelque chose de 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 sensation toute nouvelle sous la dent.
Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé.

lillllllllllllllll li

A VENDRE
30 m3 de

VIEUX FUMIER
à pori de camion.
On échangerait

contre du VIN
M. Zosso , Givisiez.

Tel. (037) 2 77 67

P 12669 F
A VENDRE cause
départ ,
motocyoletfce

Fbrett
neuve, 4 vitesses.
Prix très intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
PB 28549 à PuMi-
aìtas, 1951 Sion.

• ••vt
maintenant

une
Boston

fr.l.-
(jSSSSS^5*'*̂
avec son nouveau

mélange affine

Studio
à louer, non meu-
blé, sous le Scex , à
Sion.

Règie Veletta.
Tel. (027) 2 27 27
(de 9 h. 30 à 10 h,
30 le mafin).

P 28861 S

A VENDRE
à Erde - Conthey

maison
d'habitalion a v e c
grange et jardin.

Ecrire au Bureau du
journal sous chiffre
458.

A LOUER
joli petit

appartement
2 .2 pièces, à pro-
ximité de la ville ,
dès le 1er mai.

Tel. (027) 2 34 78
(entre 13 et 14 h.)

P 28924 S

ED W1TO lipd S
1 foie «pirli
2 reìns p»ss«
Votre faille s'épalsslt, vous avez tout essayé en vain, vous étes
prét à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter , la
résignation. En buvant l'eau minerale naturelle de CONTREXE*
VILLE, vous do n nez un coup de fou et salutai, a à votre foie et à
vos relns : vous les stlmulez dans leurs fonctions d'éllmlnatlon.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!

3 raisons de boire

@N& {̂
EAU MINERALE NATURELLE JHl
SULFATÉE CALC1QUE JUIIm

Uj5Ŝ ur| %
rz || MWWMMMI || **

I . 
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%  ̂ m̂ \  Un haut-parleur^^.|̂ n 1 qui s'entendS|̂ f^5 8 / dans tout ,e
^ r̂ I ^^ /̂ 

Valais romand !

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 od. 1965 : 13355 ex.



Pourquoi le personnel federai est mécontent
A la suite de divers articles parus

dans notre presse, articles qui sont
parfois très loin de la réaiité et de la
vérité, l'opinion publique s'émeut quel-
que peu de la situation actuelle. Pour
son information voici les faits tels
qu'ils sont et se sont passés.

La semaine de 44 heures n'est pas
un problème nouveau dans l'adminis-
tration federale. En effét, au mois de
janvier 1958 le Conseil fèdera] accor-
dai! aux services administratifs et
centraux de la Confédération la se-
maine de 44 heures, laissant le per-
sonnel d'exploi tation à 46 heures mais
en lui promettant que les 44 heures
seraient en vigueur pour eux à partir
de l'été 1959. Oes belles paroles res-
tèren t sans effets et cela malgré les
appels réitérés de nos organisations
syndicales en 1962, 63 et 64. La réali-
sation de cette revendication du per-
sonnel federai étant successivement
retardée en conséquence des condi-
tions du marche du travail.

Dans son message du 23 janvier
1964 concernant la revision de la loi
sur le statut des fonctionnaires, le
Conseil federai reeonnait qu'en ce qui
concerne la durée du travail le per-
sonnel d'exploitation des entreprises
de la Confédération est moins bien
traile que les autres salariés. Dans ce
mème message le Conseil federai re-
eonnait qu'en renoncant successive-
ment en 1962, 63 et 64 à réduire la
durée du travail, le personnel de la
Confédéra tion avait apporté une pré-
cieuse contribution à la lutte contre
la surchauffe économique. Le Conseil
federai ne peut pas non plus s'em-
pècher de reconnaìtre devant le Par-
lement qu'en comparaison de la situa-
tion existant dans d'importantes bran-
ches de l'economie privée ainsi que
dans les administrations cantonales
et communales, il y aurait de bonnes

raisons de réduire la durée hebdoma-
daire du travail du personnel d'ex-
ploitation de la Confédération en des-
sous de 46 heures. Cette réduction de-
vant intervenir le ler janvier 1966
mais au plus tard au changememt
d'horaire soit au mois de mai 1966.

Par la suite, malgré toutes les dé-
marches syndicales rien ne put ótre
obtenu sinon des promesses de la part
de nos autorités.

Le 9 février 1966, le comité direc-
teur de l'Union federative était con-
voqué par le Conseil federai et prit
connaissance avec stupéfactìon d'un
communique qui reeonnait et accepte
(encore une fois) la réduction de la
durée du travail pour le personnel
d'exploitation de la Confédération à
44 heures par semaine, mais cette ré-
duction doit s'effectuer en deux éta-
pes. La première réduction interviem-
drait au printemps 1967 alors que la
deuxième réduction serait, elle, repor-
tée en 1969. D'autre part , le Conseil
fèdera ] se dérobe en se dédarant in-
compétent pour prendre une décision.
C'est pourquoi il publiera (il est pu-
blié déjà...) un message à l'imtention
des Chambres fédérales. Le Parlement
devra donc décider si oui ou non il
donne au Conseil federai les compé-
tences d'introduire la semaine de 44
heures lorsque les conditions écono-
miques et particulièrement lorsque la
situation sur le marche du travail et
le degré de surpopulation étrangère
le permettront.

Cette décision fut prise le 4 fevner
1966 par une majorité de 4 voix con-
tro 3.

Devan t ces faits et dérobades, le per-
sonnel federai et les syndicats ne pou-
vaient rester inactifs et voilà pourquoi
le 20 mars 50 000 employés fédéraux
faisant partie de toutes les admini*-
trations de la Confédération soit :

PTT, CFF, douanes, maimaires, etc,
onit "manifeste dans les villes de Lau-
sanne, Berne, Zurich, Olten et Bellin-
zone pour protester contre la décision
du Conseil federai qui s'est désavoué
lui-mème et a abandonné notre con-
saiHer federai Roger Bonvin, ardent
défenseur du projet qu'il avait elaborò
en collaboration avec les directions
générales des PTT et CFF.

Le plus navrant est que nos Sages
(s'ils le sont encore) se sont dérobés
à prendre une décision quii fut tou-
j ours dans leur compétence, mais
sous la pression des milieux patro-
naux dont l'actuel président de la
Confédération est le porte-drapeau,
certains n'osèrent pas prendre leurs
responsabiliités comme le démóntre le
vote par 4 à 3.

Il ne reste mairatenant qu'une seule
alternative, c'est que les Chambres fé-
dérales, qui sont actuellement en ses-
sion et qui sont déjà en possession du
message concernant la durée du tra-
vail, prennent elles une décision qui
corresponde à la réaiité et à la jus-
tice sociale.

Une Chose est certaine : je crois que
personne ne peut nier le droit à la
semaine de 44 heures à un douanier
qui doit passer ses nuits par tous les
temps hors de son domicile ; à un con-
tròleur de train qui doit voyager et
assurer une permanence de 24 heures
ou encore à un postier qui doit tra-
vailler également toute la nuit pour
qu'à huit heures le matin vous ayez
vos journaux et vos lettres dans votre
boìte.

R. Max

AU CONSEIL DES ETATS
Extension du contróle parlementaire

BERNE. — Le Conseil des Etats a poursuivi mercredi l examen in projet
d'extension du contróle parlementaire. Il a repris en les modifiant les dispo-
sitions votées en aulomne 1965 par le Conseil national.

.Le débat a d'abord porte sur la procedure préparlementaire (art. 42 bis).
Gomme celle du Conseil national, !a commission de gestion du. Conseil des
Etats est cì'avis que-les règles d'après Iesquelles le Conseil federai consulte les
milieux intéressés avant de présenter un projet au Parlement doivent étre
codifiées. Ces règles, estime la commission, devront figurer dans une ordon-
nance qui sera édictée par J.e Conseil federai , puis soumise à l'approbation
des Chambres. Le but de cette opération est de limiter le poids donne à ces
consuitations , afin que le ròle du Parlement garde toute sa valeur.

M. Zallweger (soc-Zh), propose un€
formule qui limite encore davantage,
en faveur du droit de libre décision
du Parlement, les pouvoirs de consul-
tation du Conseil federai.

Pour sa part, M. Muller (rad-Tg),
propose de biffer simplement l'art. 42
bis. Il est impossible , dit-il. d'ótablir
des règles satisfaisantes, et la proce-
dure propani ementa ire n'a du reste
pas sa place dans une loi qui concer-
ne les méthodes de travail des Cham-
bres.

Le conseiller tedera i von Moos ap-
puie ce point de vue qui . au vote ,
l'emporte par 23 voix cont re 9.

On passe à l'art. 47 bis, qui règie
et étend les pouvoirs des commissions
parlementaires. Il s'agit surbouit de
savoir si , lorsqu'une commission veut
interrogar un fonctionnaire. le Conseil
federai doit en ètre simplement aviisé.

ou s'il doit etre prealablement « en-
tendu », ou encore s'il faut lui en de-
mander l'auitorisaition (car, le cas
échéant , le fonctionnaire doit ètre
dèlie de r'obliigation du secret). M.
Meier (pab-Zh), propose que l'autori-
sation soit nécessaire pour les audi-
tions des commissions de gestion, des
finances et de l'alcool. Pour les au-
tres commissions, il suffirait que le
Conseil federai soit « entendu ».

M. von Moos insiste pour que l'on
prévoie dans tous les cas l'assenitiment
du Conseil federai. Néanmoins, c'est
la proposition de M. Meier qui l'em-
porte par 16 voix contre 10.

Le Conseil approuvé enfin l'art. 47
quinquies. qui prévoit que les com-
missions de gestion disposent d'un se<-
crétariat permanent commun.

Prochaine séance jeudi matin

MAXIME GORKI __0̂  _££ nuance
— Il a une fortune dans les mains,

ce gargon-l à ! Souvenez-vous de ce
que je dis, il deviendra quelqu 'un.

Mes oncles aussi lui témoignaient
de la gentillesse et de l'amitié. Es ne
s'amusaient jamais à ses dépens com-
me iìls le faisaient avec le maitre
i-'ompagnon Grigori à qui ils jouaient
presque tous les soirs un méchant
tour. Tantót ils chauffaient lep man-
ches des ciseaux sur le feu, tantót ils
Plantaient un clou la pointe en l'air
dans son siège. Ou bien profitanit de
ce que Grigori était à moitié aveugle ,
ils lui mettaient sous la main ' des piè-
ces de couleur differente ; le maitre
compagnon les cousait ensemble et
grand-pére s'emportait contre lui .

Un jour qu 'il faisait la sieste dans
la soupente de la cuisine, ils lui pei-
gnirent le visage à la fuschine. Pen-
dant longtemps, il garda un aspect
effrayant et comique : au milieu de
sa barbe bianche, les verres de ses
lunettes faisaient deux tàches rondes
et ternes st s^n long nez écarlate pen-
dait tristemenit comme une langue.

Mes oncles n'étaien t jamais à court
l'inventions. Cependant , le maitre com-
pagnon supportai! tout sans mot dire.
Il se contentait de grogner et de cou-
vrir abondamment ses doigté de salive

avanit de toucher le fer, les ciseaux,
les pinces ou le dè. C'était devenu
chez lui une manie ; méme pendant
les repas. avant de prendre son cou-
teau ou sa fourchatte, il se mouillait
les doigts, ce qui faisait rire les en-
fants. La douleur faisait apparaitre
sur son long visage des rides qui glis-
satemi bizarrement sur son front en
soulevant ses sourcils puis disparais-
saient sur son cràne denudò.

Je ne me rappelle pas de quel ceil
grand-pére considerali ces amuse-
ments ; grand-mère, elle, memagailt ses
fils du poing et leur criait :

— Vous n'avez pas honte . vauriens !
Quand Tsyganok était absent. m'es

oncles pariaient de lui avec colere ou
sur un ton railleur. Ils critiquaient
son travail , le traitaient de voleur et
de fainéanrt. J'en demandai la raison
à grand-mère. Bile me donna volon-
tiers l'explication, en termos facàles à
comprendre. comme toujours :

— Eh bien ! vois-tu, ils voudraien i

troisième atelier avec Tsyganok et ce
serait urte mauvaise affaire pour tes
oncles, tu comprenda ?

Elle rialti douesmenit :
— Ils rusent sans cesse, c'est à faire

rire le Bon Dieu ! Mais le grand-
pére les voit. ces firuasseries, et il
prend plaisir à exciter Iakov et Mi-
khai'l, H leur dit : « Je vais acheter à
Ivan une exemiption de recrutement
pour qu'on ne le prenne pas cornine
soldat ! ». Et ils se fàchenlt, ils me veu-
lent pas, ils plaignient leur argent, ca
coùte cher !

Je vivais de nouveau avec grand-
merò comme sur le bateau. Tous les
soirs, avarili de dormir, elle me disait
des corates ou me raeonitait sa vie qui
était aussi un vrai conte. Les affaires
de famille, le partage, l'achat par
grand-pére d'une nouvelle maison, el-
le en parlali en riant un peu, comme
si cela ne la concernali pas, ou très
peu. Elle en parlait à la manière d'une
voisine et non comme celle qui oc-
cupali la deuxième place dans la mai-
son.

Elle m'apprit que Tsyganok était un
enfant trouve. Au début du printemps,
par une nuit pluvieuse. on l'avait dé-
couvert sur " un banc près du portai!

— Il était là , enveloppé dans un
tablier , racontait ma grand-mère d'une
voix pensive et mystérieuse. E vagis-
cali faiblement déj à engourdi par le
froid.

— Pourquoi est-ce qu 'on abandonné
les enfants ?tous les deux emmener Ivan quand

ils auront chacun leur atelier ; alors
l'un .devant l'autre. ils le dénigrent.
ils disent : c'est un mauvais ouvrier
Ils mentent. ils rusent. Ils ont peur
aussi quTvan reste avec ton grand-
pére. Il a son caraotère, grand-pére,
il peut lui prendre envie d'ouvrài. un

— E arrive qu 'une mere n'a plus de
lait , plus rien pour nourrir son enfant.
Si elle apprend qu 'un nouveau-né est
mort dans une maison elle apporte le
<ien en cachette.

.Ma grand-mère se tut et se gratta
la tète puis elle reprit .en soupirant

La cimenterie
de Cornaux commencé

son exploitation
NEUCHÀTEL — Deux grandes en-

treprises, qui font présentement leurs
derniers essais, vont commencer inoes-
samment leur exploitation normale
dans la plaine de la Thielle, appelée
région de lTSetre-deux-Lacs: la cimen-
terie et la raffinerie Shell.

Toutes deux ont modifié sensible-
ment l'aspect de la vaste plaine qui
s'étend entre les lacs ̂ e Neuchàtel et
de Bienne^ dù" moms";dàhs sa partie
centrale et que. le canton de Neuchà-
tel s'est résolu à industrialiser dans
le cadre du pian d'aménagement can-
tonal.

Importants
investissements

à Montreux
MONTREUX — La Municipalité de

Montreux , sur la demande du Conseil
communal , a établi le tableau des
investissements communaux héces-
saires à l'équipement de la commune
durant ces prochaines années. Elle
arrive au total de 106 millions de
francs , dont 17 800 000 de francs pour
les écoles et les sports, 8 500 000 francs
pour les bàtiments communaux non
scolaires, 67 900 000 francs pour les
travaux d'édilité, 1300 000 pour les
ceuvres sociales, 7 500 000 francs pour
le tourisme et trois millions pour
divers secteurs.

AU CONSEIL NATIONAL
Le problème de l'aide aux umversités

neve, conicemant des fonds de pla-
cemerit, Gls incidents móriiti?eiTit la né-
cessitè d'Urne loi. II faut protéger tes

BERNE. — Quatorze orateurs ont pris la parole mercredi matin au Conseil
national sur le problème de l'aide aux* universités. D'emblée, il apparait que
tous les groupes approuveront le projet du Conseil federai, qui prévoit une
ilépense de 200 millions en trois ans. ,

Citons notamment l'intervention de M. G. Borei (soc-Ge), qui, tout en se
ralliant à cette solution transitoirc, relève qu'il faudra bien trouver de nou-
velles recettes pour couvrir ces énormes dépenses. Mais il faut agir vite, et
accetpter la clé de répartition proposée.

M. Galli (rad-Ti), apporte au projet l'appui d'un canton sans université.
M. Hofstetter (Lu), annoncé l'adhésion du groupe radicai et se prononcé en
Faveur de la coordination.

Pour M. Clottu (lib. - Ne), l'atteimte
portée à l'autonomie des cantons , en
matière d'enseignement, c'est-à-dire
au fédéralisme, est inévitable. Mais
on peut espérer que les cantons uind-
versitaires garderomt une assez grande
liberté de mouvement. La coopération
réolamée à grands cris existe déjà. HI
est premature de fixer des directives
précises à ce sujet dans le regime
transitoire, valable jusqu'en 1968. M.
Hofer (Berne) amnonoe que le groupe
pab voterà l'entrée en matière. M. Re-
verdin (lib. - Genève) propose qu'on
donne aux camions une chance d'éta-
blir la coordination « par le bas », au
lieu de l'imposer. E relève aussi que
de nouvelles recettes fiscales seront
nécessaires, mais il ne faut pas songer
à créer un impòt special dont le pro-
duit serait réservé à l'aide aux uni-
versités.

M. Reverdin suggère enfin la créa-
tion d'une commission parletmemtaire
pour la science ou une commission
mixte groupant aussi deg hommes de
science. n remet au président du Con-
seil national, à l'initemlion du bureau,
une lettre qui oootient cette proposi-
tion.

Le conseiller .federai Tschudd fait'la
synithèse de la discussion. n y a peu
d'années emeore les cantons universi-
taires pensaient pouvoir se passer de
subventions fédérales. Et la Confé-
dération renoncailt volontiers à ces
nouvelles dépenses. Mais le progrès
de la technique et de la sciente est
tedlement rapide que des méthodes
nouvelles sonit nécessaires. Pour un
petit pays, le problème est particu-
lièrememt difficile. H faut toutefois
relever que nous ne sommes pas res-
tés inactifs : Coniseli de la science,
fonds national, loi sur les bourses,
agrandissement de TE.P.F., autant d*é-
tapes sur le chemin qui méne à une
véritable politique de la science.

Les subventions qui sont demandées
aujourd'hui sont aussi motivées par
l'explosion démogràphique. Notre équi-
pement scolaire doit suivre revolu-
tion. Or, nos cantons sorit de très
petits Etats, ils sont un peu dépassés
par ces nouveaux problèmes.

Quant à la coordination, eflle est
indispensable, notamment, pour l'a-
chat d'appareils très coùiteux, ou pour

répartir les travaux de recherche an-
atre les universités et l'industrie pri-
vée. Le Conseil de la science y veille.
E avait méme prévu un crédit special
pour les tàches qui doivent ètre ooor-
données, mais y a renoncé à la de-
mando des cantons qui ne voulaienrt
pas admettre cette formul e dans le
regime provisoire. Nous pensons, dit
M. Tschudi, faire confiance aux can-
tons. Es viennent d'ail leurs de créer
une conférence de coordina tion.

« Au début de 1968, nous vous sou-
rrueitttroms un projet de regime défini-
tif . »

La proposition de la 'minorile est
rejetée par 87 voix comtre 40.

Au vote d'ensemble, le projet d'aide
aux univeirsiités est approuvé par 129
voix sans opposition. È sera examiné
en juin par le Conseil des Etats.

La commission approuvé dans ses
grandes lignes le projet du Conseil
federai. Mais elle propose deux modi-
fioations :

— Elle préconise pour les fondls de
pHacemenit le concours nécessaire d'une
banque dépositaire.

— Elle veut suipprimer la disposi^
tion selon Iaquelle, en cas de pertur-
bations graves du marche de l'argent
et des capitaux, la Banque nationale
peut iraterdire pour un temps déter-
miné l'exportation de capitaux par le
canal des fonds de placement.

Au cours du debat d'entrée en ma-
tière, les porte-parole de tous les
groupes se prononcent en faveur du
projet. L'utilité d'une loi n'est pas
eontesitée. Les fondls de placement of-
frent maiintemanit des gananties de sé-
curité.

Comme le relèvent les rapporteurs,
la preuve eat faille que le projet de loi
est équilibré, car les uns le trouvent
trop rigoureux, les autres pas assez
sevère.

Les quelques points conitestés seront
abordés lors de la discussion de détail.

Avamt le vote sur rentrée en maltié-
re, le conseiller federai Bonvin évoque
de recente incidents, à Bàie et à Ge-

petlts épargraants. Les mesures pré-
vues en maltiére de publicité permet-
tent d'empécher des opératìons spécu-
laitives et douiteuses. Séance levée.

Mort de la joumaliste Hélène Breuleux
LAUSANNE (Ats) — Mme Hélène Suisse romande, « Grandes tables et

Breuleux, bien connue dans les mi- petits bistrots ».
lieux journalistiques et gastronomi-
ques vaudois, est décédée mardi à
Lausanne, à l'àge de 80 ans. Au cours COITlDteS de l'Etatde sa jeunesse, Mme Breuleux fit de "
nombreux voyages, qui lui donnèrent (jjg GenèVC DOllf 1965l'occasion de visiter l'Angleterre, puis " ' ' "
l'AUemagne. Veuve après quelques an- __,.TT,Trr_ 1 _ _ ., .„_, . .
nées de mariage seulement, Mme GENÈVE - Le Conseil d'Etat du
Breuleux collabora à divers journaux . cant°n de Gen£ve vl.ent *|*abllr les
et fit des traductions. Elle était at- comPtes P01* l'exercice 196o.
tachée, depuis 1954, à la Tribune de Les recettes se sont élevées à
Lausanne. En 1964, en collabora tion 379 686 411 francs et les dépenses à
avec sa fille, Mme Renée Senn, jour- 371 154 369 francs ce qui laisse appa-
naliste elle aussi, Hélène Breuleux raitre un excédent de recettes de
publia un guide gastronomique de la 8 532 042 francs.

les yeux au plafond :
— Tout ca à cause de la pauvreté,

mon petit Alexis. Il y a tant de mi-
sères qu 'il vaut mieux ne pas en par-
ler ! On diit aussi qu 'une fille qui n'est
pas mariée ne doit pas avoir d'enfant ,
que c'est une honte I... Grand-pére
voiilait porter le bébé au poste de po-
lice, mais j e l'ai empèché. Je lui ai
dit : « Gardons-le, Dieu nous l'envode
à la place des nótres qui sont morts...».
C'est que j'en ai mis dix-huit au mon-
de eli si tous avaient vécu, cela ferali
dix-huit familles. de quoi peupler
toute une rue. Moi . tu vois. je n 'avais
guère plus de quatorze ans quand j'ai
été mariée et à quinze ans j'avais déjà
un enfant. Mais le Seigneur a aimé
mon sang, il me reprenait mes petits
les uns après les autres pour en faire
des anges. J'avais bien de la peine,
mais en mème temps, j'étais heureu-
se !

Assise en chemise au bord du lit ,
tout enveloppée de ses cheveux noirs,
enorme et hirsute, elle ressemblait à
l'ourse qu 'un bùcheron barbu de la
forèt de Sergatch avait naguère ame-
née dans la cour. Elle fit un signe
de croix sur sa poitrine nette et bian-
che comme neige et rit doucement. en
se balangant toute.

— Il m'a pris les meilleurs et m'a
Ulisse les autres. J'ai été heureuse
qu'on ait trouve Tsyganok, je vous al-
me tant, vous, les petits ! Alors on l'a
recueilli. on l'a baptisé et c'est devenu
un brave garcon. Au début. j e l'ap-
pelais le « hanneton », parce que sou-
vent il bourdonnait comme un vrai
hanneton et si fort qu'on l'entendait
dans toute la maison. Aime-le bien,
c'es+ U ne àme simple.

Je l'aimais beaucoup, Ivan. Il me
v«pdait eewxe»t muet d'étonnement

Le samedi surtout, lorsque grand-pére,
après avoir fouetté tous Ies coupables
de la semaine, partait à la messe du
soir, on commencait à s'amuser folle-
ment dans ila cuisine. Tsyganok allait
chercher des cafards moirs derrière le
poèle. n fabriquait rapidement un
harnais avec du fil, découpait un trai-
neau dans du papier et bientót qua'bre
chevaux moreaux galopaient sur la
table jaune et bien lisse, Ivan diri-
geailt leur course avec un mince co-
peau et glapissait très excité :

— Ils vont chercher l'évèque !
E collait un petit morceau de papier

sur le dos d'un cafard qu 'il lancait à
la poursuite du traineau :

— Es ont oublié un sac. Le moine
court vite le porter !

Ou encore il liait les pattes d'un
autre cafard avec un fi! L'inserte se
traìnait , cognant partout sa tòte, et
Ivan criait en battami des mains :

— Le sacristain revient du cabaret,
il va à la messe du soir !

Il nous montrait des sounceaux qui,
à son comimandement, se dressaient et
marchaient sur leurs pattes de der-
rière, trainami leurs longues queues,
clignant dròlememt leurs petits yeux
vifs qui resseroblaienit à des perles
noires. Il avait pour ses souris des
soins attentifs ; ils les portait sur sa
poitrine, leur donnait du suore à gri-
gnoter en le tenant entre ses denls.
Il les embrassait et disait d'un ton
eonvaincant :

— Les souris, ce sont des hòtes in-
telligents et doux Le domovoi les al-
me beaucoup et il est reconnaissant
à celui qui les nourrit...

(à suivre)



RECRUTEMENT POLICE CANTONA LE VALAISANNE

I métier 1
l d'homme f̂

LA POLICE ? 
WmÈ ET LA SECURITE S0CIALE :

QUELLE EST SA MISSION ? Caisse de retraile et assurances couvranf
., .,, , , , ... . , - Wà les accidents professionnels et non-pro-

— Vener a la sécurìlé de chacun uG -H fesslonnels.
— Prevenir les accidents K»: fi»
— Protéger la jeunesse " ¦
— Faire respecler nos insfilutions WÈmm VOUS ETES INTERESSE !

en un mot : SERVIR LA COLLECTIVITE. mjW " T...'.. .' %' .!
;'. ^^'4n«!jnò >ì̂ f̂Ì|f iof^r̂ fv#rie aux - . ¦ ^BP**" .' - "-' Alo.* , annoncez-vous par écrit au com-

jeunes gens décidés, aimant les responsa- , màndanl de la police cantonale, 1951 Sion,
bilifés et désirepx de se dóvouer au main- Jusqu'au 15 mai 1966, au plus tard.
lien de I'ordre et de la sécurité publique. — Les rènseignements se rapporlant aux

épreuves physiques el pédagogiques
* - seront communiqués aux candidals dès

ET L'AVENIR ? reception de l'inscription.
' 

ET QUE DURE UNE ECOLE ? - Les examens auronl lieu en juin 1966
C esi très simple: après une année de et I ecole debuterà en janvier 1967.
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LES CONDITIONS D'ADMISSION ? LES CONDITIONS DE SALAIRE ? z S^SlS"
Le salaire de l'asplranl est le suivant : — certificai de bonnes mceurs délivré

i— étre citoyen suisse par I auforilé de domicile.
r- èt'e incorporé dans une arme de — pendant 3 mois : Fr. 15.— par jour,

l'elite et avoir fait son ER. nourri el logé, allocations familiales en
— en règie generale, ne pas étre égó »"'• Sion, février 1966.

de plus de 28 ans — dès 'e 3me mois el jusqu'à la fin de
— posseder une bonne instruction pri- l'école : Fr. 944.— par mois plus alto-

mare calions lamiliales. Le Cd! de la police cantonale :
— iuslifier d'une bonne conduite
— étre de conslilulion saine ef ro- Trallement bruì du gendarme non gradé : E. Schmid

buste et avoir, en règie generale, de Fr. 11.918.— è Fr. 16.166.— plus allo-
une taillb d'au moins 170 cm. cations règlemenfaires. P 27374 S
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— belA VENDRE d'oceasion u™

A LOUER à SION
Rue du Moni 19,

SALLES DE BAIN complète*
FOURNEAUX POTAGERS

bois ef éleclriques.

André Vergerei - Conthey-Place
Tel. (027) 8 15 39 P 28824 S

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

un locai commercial
de 250 m2

Libre tout de suite.

Ecrlre sous chiffre PB 28465 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE ou à louer à SIERRE

salon de coiffure
pour dames

Faire offres écrites sous chiffre
PB 28860 à Publicitas - 1951 Sion

appartement 3 p
Plein Sud, à l'ócarl du bruii.

Pour rènseignements féléphoner
au (027) 2 53 36 pendant les
heures de bureau. P 28870 5 VILLA

de 6 chambres, cuisine, salle de bains, WC
séparé, cave et garage. Situation tranquille,
chauffage centrai au mazout. Terrain arborisé
et aménagé. Prix Fr. 156.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45412 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Sierre

IMPORTANTE Société de Produits du Pétrole
cherche, pour entrée immediate,

un couple pour gérance d'une

STATION- SERVICE
A MARTIGNY

avec deux locaux (bureau el magasin) et kios-
que. Poste intéressant.

Nous offrons : fixe el commission.
Possibilité d'appartemenf.

Les offres manuscrites avec curriculum vilae,
références et photo soni è adresser sous
chiffre N 8289-24 a Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

pour de suite ou epoque à convenir

Vendeuse
Place slable el bien réfribuée.

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances
el avanlages des grands magasins.

Faire offres à la Direction

M A R T I G N Y

P 7 S

IMPORTANTE Société de Produrli du Pétrole
cherche, pour le ler mai 1966, pour

Station-Service à Sierre
avec inslallafion de lavage, montage de pneus
et magasin de venie accessoires auto,

Un gerani
avec connaissance de la branche automobile,
spie à conseiller la clientèle, diriger le per-
sonnel et surveiller les venies.
— Poste de confiance,
— gain intéressant (fixe et commission sur

le chiffre d'affaires),
i — caisse de retraite.

Des ouvriers
pour la venie des carburants, lavage, graissa-
ije, changemenl de pneus, batterie, etc.

— Salaire intéressant,
-— caisse de retraite.

Eritreo! en considération seulement candidals
suisses ou étrangers beneficiane d'un permis
d'élablissement.

Liw offres manuscrites, avec curriculum vilae,
ré.lérences et photo sont a adresser sous chif-
fre M 8288-24 à Publicitas - 1951 Sion.

vos imprimés? gessler sa. sion



Syndicats d'élevage en assemblée
MARTIGNY (Ms). — Comme nous

l'avions annoncé, les délégués de la
Fédération des syndicats d'élevage de
la race tachetée rouge du Bas-Valais
ont tenu leur assemblée generale an-
nuelle dans la grande salle du Casino
Etoile à Martigny.

Il appartiti! au président, M. Mar-
cellin Piccot, ingénieur agronomo de
Sion, de mener les débats. Celui-ci,
après avoir excuse l'absence de diver-
ses personnalités, se plut à relever la
présence de MM. R. Cappi, vétérinaire
cantonal , Carraux, inspecteur des lai-
teries, Michellod , de la Station can-
tonale de zootechnie, etc.

A signaler d'emblée que la partie
administrative fut rondement menée,
les délégués ayant approuvé le proto-
cole, le procès-verbal de la douzààme
assemblée, le rapport annuel, les
comptes, le budget, etc. A mettre en
exergue l' excellenit et complet rapport
présidentiel , rapport démontrant que
l'an 1965 fut place sous le signe de
mauvaises conditions météorologiques.
La proposition de M. Graf , préconisant
que le comité actuel reste en fonction,
a été approuvée à l'unanimité.

Nous en rappelons ci-dessous la
composition :
Président : M. Marcellin Piccot ; mem-
bres : MM. Pracheboud, Beth, Jacque-

moud et Dubosson. Vérificateurs des
comptes : MM. S. Fellay et J. Couitaz.

M. Michellod donna ensuite lecture
à son auditoire des nouvelles prescrip-
tions concernant les subsides d'achat
pour taureaux et ceux pour estivage.
Le président mentionna ensuite de
nouvelles prescriiptions pour l'admis-
sion des bètes au « herd-book ».

Pour olore cette assemblée, le vété-
rinairre cantonal , M. R. Cappi , brossa
un tableau complet de l'activité de la
Fédération bas-valaisanne et du tra-
vail fourni par les divers responsables
pour l'amélioration du bétail. L'ora-
teur parl a également de la fièvre aph-
teuse qui fit de gros ravages dans no-
tre pays.

Club cynophile de Martigny et environs

COMMUNE DE MARTIGNY

Dimanche 3 avril 1966, se déroulara
à Martigny, le concours annuel, toutes
races, classe chien de défense, orga-
nise par le Club cynophile de Marti -
gny et environs. Ce concours est ou-
vert à tous les cynologues du Valais
et de Suisse romande.

A 7 h. 30 déjà, débuteront sur l'an-
cien terra in de football , en face du
Grand-Quai, les différentes épreuves
inscrites au programme, c'est-à-dire
l'obéissance, la garde d'objet , le saut.
Les pistes seront placées en bordure de
la route de Branson entre la Dranse
et la digue du Rhòne et les quètes sur
les terrains du Gueroet.
'L'après-midi, à partir de 14 heures,

aura lieu, sur ce mème terrain ,
l'épreuve toujours très spectaculaire
de l'attaque du mannequin, et dès 17
heures, au restaurant du Grand-Quai,
chacun pourra prendre connaissance
des résultats de cette journée.

Trois challenges et de nombreux
prix récompenseront les concurrents
de leur bel effort pour la cause du
chien au service de l'homme.

Nous invitons toutes les personnes
qui s'intéressent à la vie canine et à
la compétition cynotechnique en par-
ticulier à venir suivre sur le terrain
le déroulement de ces différentes dis-
ciplines qui sont encore, en partie,
trop ignorées du public.

Aldo

COMPTES 1965
La Municipalité communique que les

comptes de l'année 1965 ont été ap-
prouvés par le Conseil en séance du
18 mars 1966.

Conformément à l'art. 182 de la loi
des Finances, ces comptes sonit à la
disposition des contribuables dès ce
jour au grette municipal jusqu 'à
l'assemblée primaine fixée au 4 avril
prochain. L'Administration.

SOIREE DE LA «CECILIA»
FULLY (Mt). — Le Chceur d'hom-

mes donnait le soir de Saint-Joseph
sont concert annuel avec le coneouns
de l' « Echo des Follaterres »_ d« Biran-
son. Sous la direction competente de
M Marcel Gailay, la « Cecilia » se
produit toujours de magistrale fa?on
et le public accourt toujouire avec plai-
sir pour entendre son concert.

Cette année pourtant, l'on a senti
un certain manqué de maturité dans
certaines ceuvres particulièrement ar-
dues. Cela n'enlève rien au plaisir
qu 'on^ eu les auditeurs qui remplis-
saient la salle du cime Michel.

La première oeuvre du programme,
«Jubilate Deo » de Aeblinger, est in-
terprétée avec beaucoup de sùreté et
d' allant. Puis, M. Jules Roduit, prési-
dent , après quelques paroles de bien-
venue, prononcé une allocution dans
Iaquelle il remercie le directeur, M.
Gailay, pour tout son dévouement en-
vers la société, MM. Paul Carron, sous-
directeur , Josué Thétaz, chantre et
organista , Marcel Taramaircaz, qui ont
tous deux 50 ans d'activité dans la
société et qui recevrorvt la médaille
« Bene Merenti » dans le courant de
l'année. A tous, il remet une belle
corbeille de fleurs. Il remercie en-
suite tous les chanteurs et surtout
les plus assidus qui toucheront un
gobelet. Il remet une channe à M.
Ami Taramarcaz pour trente ans d'ac-
tivité et une montre au chanteur vé-
téran Julien Granges pour ses treete
ans comme vigneron de la vigne de
la société.

Le programme se poursuit varie à
souhait. Après le « Chant du voya-
geu r » de Schumann et « Le Temps
s'envole » de P.A. Gaillard, la place
est laissée à l'« Echo » que dirige M.
Fernand Delaloye. Cette très juvénile
société plait par ses produc-
tion toutes de fraìcheur. Particulière-
ment « Le joli temps » de H. Devain.
En intermède, on a beaucoup appréoié
Quelques chants d'un groupe de gar-
ponnets.

« Chantez fontaines olaires » du re-
gretté Charly Martin est interprete
avec une certaine émotion par tous
les chanteurs. « Ma Mie » de G. Haen-
ni, « Mon Pays chante » (qui sera

bisse) de Montavon, sont très appré-
ciés du public. La partie musicale de
la soirée se termine par le « Chant du
retour » de F. Pantillon, morceau ma-
gnifique qui , après l'éloignament,
chante le retour au pays.

La présentation de deux fillms en
couleurs par notre cinéaste amateur
Jean Darbellay sur la reception du
conseiller d'Etat Arthur Bend er et
« Splendeurs et traditions valaisan-
nes » a più et charme le public et
complétait d'une facon plaisante la
soirée de nos amis chanteurs.

Une petite reception a été réservée
aux autorités, invités et sympathisanls
à l'issue de ce concert pendant la-
quelle d'aimables paroles furent
échangées.

Carambolage
MARTIGNY (Ms). — Mercred i soir ,

vers 19 heures, un accident de la cir-
culation, qui aurait pu avoir de graves
wnséquences , s'est produit sur la rou-
te cantonale Martigny-Riddes, près du
garage Michaud. Une volture valaisan-
ne et une fourgonnette vaudoise sont
entrées en collision après avoir effec-
tué l'une et l'autre un dépassement.
Ces deux véhicules ont été fortement
endommages. mais heureusement les
passagers et le conducteur n 'ont pas
èie blessés. La voiture valaisanne , qui
roulait en direction de Riddes , a ter-
mine sa course dans un pré, jouxtan!
la chaussee. A signaler la prompte in-
tervention des mécaniciens de la car-
rosserie M- '-haud qui ont eu tòt fait  de
débarrasser l'artère.

Bagnes s'apprèfe à recevoir les fanfares
conservatrice* du Centre

LE CHÀBLE. — Gomme chaque an-
née au troisième dimanche de mai ,
les 1000 musiciens de la Fédération
des fanfares conservatrices chrétien-
nes-sociales du Centre vont se retrou -
ver afin de renouer les amitiés. n
appartieni à la « Concordia » de Ba-
gnes d'organiser cette année la 51me
édition de cette rencontre. Afin de ne
rien abandonner au hasard , le comité
d'organisation est déjà à l'oeuvre et
tout laisse penser que le 15 mai pro-
chain, la vallèe sera prète à acoueillir
tous les participants selon les plus di-
gnes traditions bagnardes.

Le comité d'organisation est prèside
par M. Angelin Besse assistè de M.
Bernard Fellay (secrétaire) et de M.
Francis Besse (caissier) . Les différentes

commissions ont éte confiées à MM.
Jean Fellay, construetions ; Julles Vau-
dan , commissaires ; Maurice Besse,
carnet de fète ; Maurice Luisier, sub-
sistance ; Maurice Magnin, sommaliè-
res ; Maurice Melly, jeux et tomboila ;
Henri Murisier, police et décoration ;
Willy Ferrez, presse et publicité.

« Chromque d un fou »
MARTI GNY (Ms). — « Chronique

d'un fou » est un film de Karel Zeman
qui est, avec Jiri Trnka , le plus célè-
bre réalisateur du cinema tchécoslo-
vaque. Il a réalisé, en dessins animés.
en marionnettes ou par savants tru-
quages, plusieurs courts métrages
avant de trouver une conséeration In-
ternationale.

« Chronique d'un fou », qui obtint le
prix du meilleur long métrage au
Festival de San Francisco , relate les
aventures cocasses de deux soldats au
cours de la Guerre de Trente ans.
Tout au long du film , Karl Zeman
déploie son ingéniosité et son excep-
tionnel talent. Les compositions ma-
gistralement èlaborées ne se figent
jamai s dans la photogénie statique.
car le cinéaste maint ient  vibrante?
toutes les vertus du montage. Les
truquages et intégrations de maquet-
tes témoignent de leur coté d'une ex-
ceptionnelle précision expressive. au
ooint que Zeman , renouant avec la
meilleure tradition de Georges Méliès
peut ètre considéré comme le plus
doué ot le plus enchanteur de* magi-
ciens du cinema contemporain.

de Fully
FULLY (Ms) — Les Amis-Gyms de

Fully viennent de donner leur re-
présentation annuelle au Cercle dé-
mocratique. Un nombreux public a
suivi avec enthousiasme les évolu-
tions de ces sportifs. Avant le pro-
gramme proprement dit, le président
de la société, M. Fernand Bender, at-
tribua des distinctions à MM. Martin
Bender , Robert Darbellay et Roger
Vallotton.

Actifs, pupilles et pupillettes, gym-
hommes et gym-dames ont présente
des numéros impeccables. Tous fu-
rent d'ailleurs vivement applaudis
par les spectateurs. Tout en fin de
programme, une équipe théàtrale in-
terpreta une comédie qui eut l'heur
de plaire à tout un chacun.

Le testament d'Orphée
MARTIGNY — La dernière oeuvre

cinématographique de Jean Cocteau
donnera aisément lieu à des discus-
sions nourries. Les uns considéreront
ce film comme un chef-d'oeuvre poé-
tique, d'autres l'appelleront un spec-
tacle ennuyeux.

Précisons, tout d'abord , que Jean
Cocteau n'est pas un cinéaste. S'il a
conquis un certain prestige avec son
« Orphée », tourné en 1950, il n'a pas
récolte de nouveau lauriers en récidi-
vant dix ans plus tard dans un do-
maine qu 'il connaìt fort mal.

J'ai été franchement dègù par cette
oeuvre. Mais je l'aurais été encore
plus si je ne l'avals pas vue. Car, en
dépit de la faiblesse de sa construc-
tion , de la platitude 'des décors tour-
nés en studio ou de l'infernale beau-
té des carrières des Baux , de l'insi-
gnifiante de la trame ou du fil con-
ducteur , il faut reconnaìtre que Jean
Cocteau a voulu nous laisser ses der-
nières volontés. Est-ce notre faute si
nous n 'avons pu les. saisir ? Est-ce
vraiment notre faute sì l'analyse inti-
me ne correspònd ' pas à celle que
nous attendions ? Est-ce notre faute si
le « strip-tease intellectuel » s'effec-
tue à rebours, et nous rappelle des
sketches vaudevillesques où l'on voit
les protagonistes venir sur scène pour
se vètir peu à peu et partir envelop-
pés dans des manteaux et des four-
rures ? Si cette oeuvre visuelle devait
contenir un message, qui est fautif ?
Nous, de ne l'avoir pas compris ?
ou Jean Cocteau, de n'avoir pas su
nous le transmettre ? Ou bien n'y
aurait-il pas de message du tout ?

Recital
Nicole Wickihalder

MARTIGNY — Le dernier concert
a confirmé qu'en dépit de l'apathie
du grand public, les Jeunesses Musi-
cales n 'en poursuivent pas moins
leur inlassable et intéressante acti-
vité, présentant au petit nombre de
mélomanes fidèles des artistes de
valeur.

La jeune pianiste Nicole Wicki-
halder est venue compléter la longue
liste des interprètes qui ont su en-
chanter leur auditoire, mème si ce
dernier était réduit à sa plus simple
expression. La présentation des ceu-
vres de Bach, Chopin , Schumann et
Ravel , inscrites au programme, a
permis au public d'apprécier les ta-
lent musicaux de la jeune pianiste.

Une fois de plus, je déplore la
grande indifférence des mélomanes
pour ces concerts dignes du plus
grand intérèt. Une salle presque vide
n 'encourage ni l'interprete du jour.
ni les dirigeants du mouvement. C'est
bien dommage. Pépin

Pour les pietons
MARTIGNY (Ms). — Depuis quel-

ques jours , les ouvriers procèdent a
un nouveau « marquage » des passage.-
de sécurité réserves aux piétons. Ce-
.races avaient pratiquement disparii
:'. la suite du gel et des intempérie.-
ie l'hiver. Plusieurs routes ont éte
•'ermées à ' a c i rr .Ti t ion ir > :n-ntané-
ment. Uni bonn e nouvell e pour tous
les piétons.

Coup d'fleil sur Bourg-Saint-Pierre

BOURG-ST-PIERRE (Ms). — Village attachant s'il en est, Bouirg-Saint-
Piarre s'étire et se réveille, sous les ebauds rayons du soleil. La masse de
neige qui recouvre toits et chemirts commencé à sentir du printemps les premier.,
effats ! Rien qu 'à voir la route aboutir à la silhouette de cette agglomération
compacte, couleur d'ardoise, et dominée par une église elle-mème serrée contre
un rocher que l'on qualifie de protecteur , l'on se doute qu'ici, la montagne
aommence à compier....

Inauguration de la Semaine tchécoslovaque

Semaine du film
tchécoslovaque

MARTIGNY — Sous les auspices
et en présence de S.E. Rudolf Soucek,
ambassadeur de la République socia-
liste tchécoslovaque en Suisse, et de
Me Aloys Copt, président' du Grand
Conseil valaisan, la Semaine consa-
crée au films tchécoslovaques a bril-
lamment débuté lundi soir au cinema
Corso.

Un incident technique de la der-
nière heure a prive les cinéphiles du
plaisir de voir « Le Songe d'une nuit
d'été », film d'animation de Jiri
Trnka , impatiemment attendu. En son
lieu et place, la direction de Ciné-
Exploitation SA a présente une oeuvre
recente du jeune réalisateur Ladislav
Rychman : « Houblon Side Story ».

Comme toutes les ceuvres cinéma-
tographiques tournées dans les pays
socialistes, ce film contient un certain
nombre de slogans de la propagande
officielle, atténués par l'action mais
qui ne sauraient échapper au specta-
teur averti. Nous y voyons próner la
suprématie du collectivisme sur l'ini
dividualisme, de l'athéisme sur la re-
ligion , du froid contròie de soi-mème
sur la douce chaleur de l'amour nais-
sant.

En dépit de ces quelques intentions
propagandistes, « Houblon Side Sto-
ry » est une oeuvre débordante de
jeunesse, de danses, de chansons, de
vie. La technique en est parfaite ; les
images, très belles ; les couleurs bien
choisies. Je lui reprocherai cependant
une trame un peu simpliste et une
imitation trop servile du fameux
« West Side Story » américain.

Avant la projection du film , M.
Freddy Buache , conservateuf' de la
Cinémathèque suisse, à Lausanne, a
situé la position du cinema tchèque
dans le monde. Gràce à l'aide géné-
reuse du Gouvernement, à la création
d'une école de cinema et aux talents
des réalisateurs et des interprètes, le
cinema tchèque a conquis une place
de choix dans le monde et remporté
régulièrement de nombreux prix dans
les divers festivals.

Un court métrage de dessins ani-
més, consacré au thème « Lignes
droites et lignes courbes » nous a
permis d'admirer l'excellent travail
des dessinateurs et chorégraphes
tchèques et de comprendre que ce
pays, en dépit du regime qui le
gouverne, n'est pas imperméable aux
idées et à la culture occidentales.

Pépin.

MARTIGNY (Ms) — Placée sous le
haut patronage de S.E. l'ambassadeur
de la République socialiste tchécoslo-
vaque en Suisse, Rudolf Soucek, la
« Semaine du film tchécoslovaque >
a bien débuté. Nous rendons atten-
tifs tous les cinéphiles que le pro-
gramme se poursuivra jusqu'au dî
manche 27 mars, avec les films sui-
vants à raffiche :

— Jeudi 24 mars : « Chronique
d'un fou », prix du meilleur long
métrage à San Francisco ;

— Vendredi 25 mars : « Romèo,
Juliette et les Ténèbres », le journal
d'Anne Frank tchécoslovaque ;

— Samedi 26 mars : « Houblon
side story », un film de Ladislav
Rychman ;

— Dimanche 27 mars, à 14 h. 30 :
« AVez-vous un lion à la maison ? »
et le soir « La Reinette d'or », d'Ota-
kar Vavra , Grand Prix du Festival
de San Sébastian en 1965.

Tous ces films seront projetés au
cinema Etoile, à 20 heures et à 22
heures.

Accrochage
MARTIGNY (Ms) — Hier , en fin

de matinée, peu après 11 heures, un
accrochage s'est produit sur la route
du Grand-St-Bernard, entre Bover-
nier et Sembrancher , à proximité du
pont des Trappistes. Deux voitures ,
l'une portant plaques valaisannes et
l'autre genevoises, se sont accrochées
lors d'un dépassement. Pas de blessé
à déplorer. Seuls des dégàts maté-
riels relativement importants sont à
signaler.

Le souper
des Montheysans

habitant Sion est fixé

au 26 mars 1966 à 19 h. 45

à l'Hotel du Midi

P 28454 S

Réfection de chaussées
MARTIGNY (Ms). — Différents tra-

vaux de ¦réfection de chaussées sont en
cours dans la région. Des ouvriers sont
à pied d'oeuvre, notammenit sur la
route du Grand-Saint-Beirnard, en
amont de Martigny-Croix et sur la
route Martigny-Fully. Sur catte der-
nière artère, on place par eradroit un
tapis de bitume.

$5? votre
J L̂. servlce

meubles
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L. : DE JAFFA
5 pièces Fr. !¦

MIGROS
p 11 s

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

ĵ**"**^̂  ̂ Voilà ce qu'il nous faul I

ĴM& MÀNTEAUX PILLETTES
m 9S77È: JrA&zePrR'- d'une élé gance inlernalionale

ENTREPRISE DE MARTIGNY engagerait pour
son service de comptabilité

JE CHERCHE du

terrain à batir
pour la conslruclion de un ou
deux chalet* dans la région de
Montana-Crans, Verbier, éven-
tuellement Zermatt.

Veuillez éfablir vos oflres à Mi-
chel GRABER, entreprise de
charpente - 20, rue de l'Indus-
trie . 1400 Yverdon.
Tel. (024) 2 48 79 P 214-1 E

UNE EMPIOYEE
possédant certificai de fin d'apprentissage ou
diplòme d'école de commerce. Entrée débul
juin ou date à convenir. Place bien rélribuée,
ambiance de travail agréable. Semaine de 5
jours.

Offre avec curriculum vitae sous chiffre P
51643 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, pour tout de
s suite

un appartement
3 pièces, dernier étage à Pialla.
Fr. 295.- plus charges.

bureaux
cenfre-ville, 2 pces, surlace env.
50 m2, Fr. 268.- plus charges.

bureaux
2 pièces, au centre, env. 37 m2,
grand balcon, armoires , lavabos
eie. Fr. 200.- + Fr. 20.- de char-
ges.

un appartement
3 pièces à Piatta, Fr. 280.- plus
charges.

un appartement
2 pièces avec balcon à Piatta
Fr. 205.- plus charges,

P 863 S

NOUS CHERCHONS '

SECRETAIRE
pour effectuer un remplacement de quelques
mois .

Nous demandons :
— personne ayanl 2 ou 3 an* de pratique,

sachant travailler seule et possédant de
bonnes connaissances du francais el de
l'allemand.

Nous offrons :
— Iravail varie , ambiance agréable,
— semaine de 5 jours, salaire intéressant.

Entrée en fonction :
ler avril 1966.

Faire offre à :

TELEPHONIE SA
54 route de Lausanne - 1951 SION

P 28733 S

CHERCHONS

manoeuvre
ayanl permis de conduire.

S'adresser : Chantier André Ta-
relll S.A., Rue de Conthey 4 -
1950 SION. P 2891 1 S

NOUS CHERCHONS
i pour le printemps 1966, auprès

de nos 3 enfant* (11 , 8, 5 ans),

nurse ou
gouvernante

de bonne famille cal'holique.
Bons gages, place à l'année.

Famille A. Wilii , Directeur de la
Sociélé de* hótels et balns, 3954
oèche-les-Bain* (VS).

P 1004 S

On cherche

chauffeur-
mécanicien

et

chauffeur
pour poids lourds

S'adresser : Bonzon transpSorts ,
1885 Cheslères - Villars. Tel. (025)
3 2817

serveuse
2 services.
Bons gain*. .

Tel. (021) 51 15 00
Resi, du Vieux Ve-
vey.

P 28905 S

CHERCHONS, pour entrée imme-
diate ou à convenir, •

mécanicien-
électricien

pour réparations el entretien
mofeurs, machines, ouflls, etc.

Avantages sociaux de* grande*
entreprises.

ELECTRICITÉ SA, Av. de la Gare,
46 - Martigny - Tel. (026) 2 12 02

P 160 S

MONSIEUR SEUL tenari hótel-
reslauranl désire rencontrer

dame ou
demoiselle

aimant le commerce. Mariage
non exclu .

Ecrire sous chif fre PB 28745 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
de suile

apprentie
coiffeuse
S'adr. au Studio de
Coiffure Nella, Bà-
limenl City - 3960
Sierre.

P 28882 S

BUFFET
DE LA GARE
ARDON
cherche

somme lère
Tel. (027) 8 12 30

P 28475 S
A VENDRE ou A LOUER à Sion,
Petit Chasseur , magnifì ques

appartements
2 - 3 - 4 - 5 et 7 pièces.
Libres lout de suile.
Prix raisonnables,

Ecrlre sous chiflre PB 27449 J
Publicitas , 1951 Sion.

EMPLOYEE
DE COMMERCE
bilingue fran<;ais-al
lemand, cherche

Chauffeur
exp érimenle sur ca-
mion de chantier ,

cherche emploi
Tel. (027) 4 21 63

P 17406 S

jeune fille
pour la cuisine el
off ice.
Entrée de suile.
Dimanche libre.
Restaurant « Brasse-
rie Romande » - H.
Dieing - Sion.
Tel. (027) 2 31 08

P 28910 S

serveuse
Debutante accep-
iée, pour tea-room
el pension.

Tel. (027) 2 32 17
(12 h. 30 - 13 li. 30
et à partir do 19 li.)

P 28862 S

Mécanicien
sur autos

de toute première force
est demande par le

¦

GARAGE VALAISAN, Kaspar ff.
SION . Téléphone (027) 2 12 71

P 377 S

TRAVAUX
A DOMICILE
rég ion Sierre , éven-
luellemenl Sion.

Ecrire sous chi f f res
P 17410 à Publici-
tas, 1951 Sion.

SNACK-CITY , SION
eh fi re ha A LOUER, pour le 1er mai 1966,

à RIDDES , dans balimenl HLM,

un appartement
de 3 pièces.
Loyer très intéressant ,

S'adresser au tèi. (026) 6 21 73.
P 28839 S

Nous cherchons
à Sion RESTAURANT

DE SIERRE

cherche

SOMMELIÈRE
DEBUTANTE
Congés le diman-
che.

Tel. (027) 2 24 54
P 28823 S

jeune fille
pour le ménage,
pour le 15 avril.

Tel. (027) 2 48 62
(heures de Iravail).

P 225 S

somme ière
Tel. (027) 5 16 80

P 1114 S



COMMENT SERA AMÉNAGEE
LA RÉGION DE THYON?

SION (PG). — On sait que la région de Thyon est appelée à devenir
un centre touristique de pre mier ordre à la suite des projets qui seront
réalisés dès que le temps le permettra.

Nous nous faisons un plaisir de présenter à nos lecteuts une intetview
réalisée avec M. Nardss e Micheloud , présiden t de Vex, commune sur
Iaquelle sera aménagé l' ensemble des remontées mécaniques, et vice-
président de la société , qui nous fa i t  connaitre l'hlstorique, les problèmes
et les projets que comporte un tel aménagement , fort judicieux.

M. Narcisse Micheloud , président de
Vex, vice-président de la S.A. T.S.H.T.

Historique
L'idée d'équiper en moyens de re-

montées mécaniques la région des
Mayens-de-Sion et de Thyon remonte
à plus de dix ans. Le dépòt de la can-
didature de Sion pour l'organisation
éventuelle des Jeux olympiques d'hi-
ver a amene les communes de Sion ,
Hérémence, Vex, Les Agettes, Salins
et Veysonnaz; à conclure en 1961 une
convention pour la construction de re-
montées mécaniques sur les axes Sion '
Mayens-de-Sion'Crètes de Thyon et
Hérémence'Les Collons 'Trabanta. Le
sort réservé par le peuple valaisan
au projet des Jeux Olympiques à ré-
duit à néant les espoirs des valeureux
initiateurs. Devant l'impossibilité de
réaliser l'ensemble du complexe, les
communes intéressées ont par la suite
décide l'exécution d'une première éta-
pe comprenant uniquement Uéquipe-

ment du plateau de Thyon. Malheureu-
sement , ce projet resta également sans
suite.

Constitutio n de la SA T.S.H.T.
Au début 1965, les autorités commu-

nales reprennent l'étude restée en sus-
pens avec peut-ètre des vues plus réa-
listes. Les pourparlers se sont déroulés
dans une franche collaboration que je
me plais à relevcr et ont abouti à fin
décembre 1965 à la constitution :de la
SA Télécabines Sion & Hérémence/
Thyon au capital de Fr. 100 000.-. Im-
médiatement , cette société a décide
d' augmenter son capital-actions à un
million de francs. Sur la base de la
convention de 1961. les collectivités
publiques ont souscrit un montant de
Fr. 415 000.-, le soldo étant offert en
souscription publique actuellement en
cours. Les avantages offerts aux sous-
cripteurs scmblent intéresser les ama-
teurs de ski et les personnes soucieu-
ses du développement de la région. Los
bulle tins de souscription rentrent ré-
gulièrement à la satisfaction des orga-
nes dìrìacants.

Raisons de la partici patio n
des communes

Tout d'abord , la participation des
communes s'explique par les engage-
ments qu 'elles avaient pris en son
temps, notamment avec une entrepri-
se de construction. Les communes ne
pouvaient se désintéresser de la socié-
té et elles avaient tout intérèt à don-
ner à la société les moyens d'exécuter
la première étape et partant respec-
ter les engagements contraetés par
elles-mèmcs.

De plus et ce n 'est pas la moindre
raison, les autorités communales peu-

vent justifier leur importante contri-
bution dans leur devoir de se préoc-
cuper des loisirs ; elles collaborent
ainsi à doter cette magnifique région
de Thyon d'une sorte de service public
à la disposition des familles intéressées.
La sympathie marquée des skieurs se-
dunois pour les champs de ski de
Thyon ne pouvait laisser indifferente
l'administration municipale de Sion.
Les autres communes intéressées dans
la société s'orientent néoessairement
vers ce plateau de Thyon qui domine
leurs territoires respectifs.

Avantages de la partici pation
des communes

La participation des communes cons-
tituera un élément de contróle et de
stabilisation des tarifs. Elle empèchera
toute spéculation et conserverà à cette
région sa réputation de ski populaire
à la portée de toutes les familles. Ainsi ,
par exemple, je suis persuade que d'ici
quelques années chaque skieur sedu-
nois économisera chaque jour à Thyon
les vingt francs que les autorités muni-
cipales de Sion consentent à investir
par habitant dans cette entreprise.
Quand on connaìt la faveur dont jouit
aujourd'hui le ski, il est du devoir des
autorités de mettre ce sport à la portée
de toutes les bourses. Pensez aux pa-
rents qui chaque dimanche doivent
donner à leurs trois ou quatre enfants
une carte de libre parcours . Il est clair
que les installations coùteuses qui s'é-
difient actuellement dans beaucoup de
stations valaisannes seront amorties
uniquement par l'argent de ceux qui
les utilisent. Il ne peut y avoir ni mi-
racle, ni philanthropie.

Equipement actuel
L'équipement de la région bénéficie

de la claiise du besoin. Il suffit de se

rendre un dimanche aux Collons pour
comprendre la nécessitè de compléter
l'équipement de ce magnifique champ
de ski . Les réalisateurs des installa-
tions existantes ont fait oeuvre de
pionniers et je tiens à rendre hommage
aux frères Theytaz pour leur contri-
bution au développement de cette ré-
gion . Nne constatation s'impose pour-
tant , les installations en service ne
suffisent plus. Ces longues files qui
attendent plus d'un quart d'heure pour
s'offrir une descente de quelques mi-
nutes pourraient perdro patience. Cette
situation gènante mais encourageante
aussi se constate chaque dimanche
alors mème que toutes les stations
bénéficient cet hiver d'un enneigement
special. Et l'experience a prouvé ces
dernières années que Thyon offre de
mngnifiqu'cs possibilités de skier alors
que d'autres stations souffrent d'un
manqué total de neige.

Conditions de ski
Los skieurs qui connaissent la ré-

gion appròeient la qualité des pistes et
de la neige. L'endroit se prète admlra-
blement au ski de printemps et l'ac-
cès aux Crètes de Thyon améliorera
grandement cette possibilité.

Une étroite collaboration avec les
responsables du Télécabine de Vey-
sonnaz permettra aux skieurs de va-
rier à volonté leur itinérair e et de pro-
fiter des deux versants pour jo uir au
mieux du soleil levant et couchant.

La variété des pistes et des difficul-
tés à disposition sur l'ensemble du
plateau de Thyon apporterà à chaque
skieur le plus de s.itisfaction et de dé-
tente.

Moyens d'accès
Des 20 km. qui séparent Sion des

Collons, 15 km. ont été entièrement re-

faits et comportent une superbe route
touristique qui fait l'admiration de
tous les usagers. Il reste évidemment
un dernier troncon d'env. 5 km. qui
necessito une urgente amélioration. Je
rappelle que la route Sion-Les Col-
lons est classée sur tout son parcours
et donc entretenue par les soins du
Département des Travaux publics du
Canton du Valais. La correction du
dernier troncon interviendra cette an-
née encore. Une modification du trace
actuel serait souhaitable sur un sec-
teur dont la pente peut présenter des
difficultés malgré l'élargissement. Le
Chef du Département des Travaux pu-
blics accorderà certainement une
bienveillante attention à ce problème.
Nous lui faisons confiance.

Programme 1966
L'augmentation du capital-actions au

million permettra la construction cette
année déjà d'un télésiège des Collons
à Trabante. Ce télésiège aura une lon-
gueur de 1 500 m et une dénivellation
d'env. 400 m. Le débit sera de 600 per-
sonnes à l'heure et la durée du trajet
de 12 minutes et idemie.

Cette construction sera terminée au
début décembre. Les travaux de genie
civil débuteront dès la fonte des nei-
ge et le montage s'effectuera dès la fin
aoùt. Cette installation sera donc en
service la saison prochaine. Nous
construirons également en 1966, un
téleski de Trabanta aux Crètes de
Thyon. Nous avions initialement prévu
un télésiège sur ce secteur. Les avis
sont très partagés sur les avantages du
téleski ou du télésiège ' dans oette ré-
gion où les vents soufflent parfois avec
violence. Nous' avons donc décide de
construire pour l'instant un téleski ; si
la solution du télésiège devait s'avérer
plus indiquée, nous pourrions en tout
temps déplacer le téleski et l'implan-
ter sur un autre itinéraire.

La société TSHT peut donc garantir
aux skieurs l'accès aux Crètes de
Thyon la saison prochaine déjà.

Rachat des installations exis tantes
L'Alpage de Thyon a accordé à la

société l'exclusivité des moyens de re-
montée. Les propriétaires des installa-
tions existantes se sont engagés à cé-
der à la société leurs deux téleski dès

que la première étape serait réalisée.
Les pourparlers de reprise seront enga-
gés dès le début des travaux. Ce rachat
ne devrait comporter aucune difficulté
car les deux parties en présence ont
déjà fixé dans leur convention les mo-
clalités de taxation. Je dois tout de mè-
me ajouter que si notre société veut
réaliser cette opération , elle doit dlspo-
ser des fonds nécessaires. Autrement
dit, le rachat des installations exis-
tantes peut dépendre du succès de la
souscription. L'unification de l'exploi-
tation de ces moyens de remontée pa-
rallèles serait hautement souhaitable
tant pour les skieurs que pour les pro-
priétaires respectifs et je dirai mème
que cette unification est absolument
indispensable au développement futur
de ce complexe.

Projets iuturs
Une deuxième étape prévoit la cons-

truction de moyens de remontée reliant
aux Collons Hérémence et les Mayens-
de-Sion. Ces réalisations mettraient à
la disposition des skieurs de nouvelles
pistes certainement très fréquentées.
Je souhaite donc vivement que cette
nouvelle étape puisse se réaliser le
plus tòt possible.

Quant au projet reliant la Gare de
Sion aux Crètes de Thyon , il me parait
si grandiose que l'on ne peut pas l'a-
bnndonner définitivement sous pré-
texte que le Valais est trop pauvre
pour se permettre de pareilles réalisa-
tions.

Mais nous reparlerons de ce projet
une autre fois.

Pour l'instant. partisan du risque
calculé . je souhaite à notre entreprise
un harmonieux développement et je
crois en son succès,

QUAND UN S P O R T I F  EXPOSÉ...

« Rencontre »

SION. — Intéressante exposition
que celle présenitée à la ruelle du
Midi, à Sion.

Intéressante e<n effet, car il est bien
rare qu 'un grand sportif puisse se van-
ter d'ètre tout à la fois artiste et
sportif.

Les ceuvres que nous présente Vi-
dinic , mieux connu du monde du bal-
lon que de celui des artistes, meritami
pourtant qu 'on s'y arrète. Nous sor-
tons touit de suite des chemins battus
par le matériel employé. Em effet ,

Vidinic emploie différents sortes de
bois plaque, et par un jeu savant, ha-
bile en touit cas, compose ses thèmes.

Ses thèmeis, il les emprunite à la vie,
au Valais, à la religion. Il crée des
jeux de lumière, par des oppositions
heureuses de bois d'essences différen-
tes.

Véritablement, il possedè du talent
Tout au plus, lui reprocherons-nous
dans quelques compositions. une trop
grande symétrie.

Mais le métier d'artiste s'acquiert
par le travail tout comme le sport.

Pourtant, dans certaines « marque-
teries » — puisque tel est le nom de
ce genre d'oeuvres — il nous étonne
par son esprit de composition très
solide comme ses scènes de chevaux
qui pour le plaisir du spectaiteuT, sèm-
blent avoir pris le meilleur mouve-
ment.

Son clown également est très atta-
chant et peuit-étre est-ce la meilteure
ceuvre présentée.

Quelques « Vues de Sion » ne sont
pas banales non plus et révèlenit ce
souci chez l'artisite. de trouver un
jusibe équilibre dss valeurs. al.

Gràce à des jeunes...
anniversaire fété !

SION (FAV). — Le Club St-Lau-
renit qui , on le sait , s'était propose de
fèter tous les pensionnaires de rasile
St-Frangois, a décide de ne pas s'ar-
rèter en si bonne voie. Hier, il a
rendu visite à Mme Suzanne Robert,
qui entrait dans sa 89me année, et lui
a offert un petit cadeau. Mme Robert
a été très touchée de ce geste qui
émanait de jeunes inconrrus. Depuis
sept anB et demi, elle se trouve à
l'asile St-Frangois. Elle est alitée de-
puis cinq ans. Nul doute que la visite
imprévue du Club st-Laurent lui au-
ra été d'un précieux réoonfort.

A travers !e Haut-Valais
v..t ¦_>-__ : .*,

Vernissage Johnny Friedlaender à Brigue
BRIGUE (er). — Vendredi soir s'est

déroulé à Brigue , à la galerie « zur
Matze », le vernissage d'une impor-
tante exposition d'oeuvres d'art gra-
phique de l'artiste frangais Johnny
Friedlaender. Pour l'occasion c'est le
prof. Ruppen du collège de Brigue
qui presenta le nouvel bòbe de la
galerie de M. Walter Willisch. Un
hòte bien curieux , non seulement
par son nom, qui est bien loin d'ètre
frangais , mais aussi par son oeu-
vre et encore plus par son passe.
Né en 1912 en Allemagne, Johnny
Friedlander fut attiré très tot par
l'art auquel il se consacre à part en-
tière. Mais ses idées politiques l'o-
bligèrent avant la guerre à s'expa-
trier en Tchécoslovaquie pour fuir le
regime nazi . Plus tard , il vécut en
Autriche, puis en Suisse et finale-

ment en France. Par son activité
au sein de la Résistance, il regut en
1945 la nationalité frangaise pour les
services rendus au pays où il s'est
maintenant définitivement fixé.

Quant à l'oeuvre que nous avòns
vue et adm irée, elle eèt importante
et riche ; son auteur est d'ailleurs le
graphiste le plus coté de France. C'est
un tout grand honneur pour le public
haut-valaisan que de pouvoir admirer
les « oéuvròs gravéès » de Friedlaen-
der Car oes dernières ont fàit en mè-
me temps que leur créateur le tour
du vaste monde. Après avoir exposé
au musée de Cincinnati aux Etats-
Unis en 1956, Friedlaender regut un
prix à la Biennale de Tokio en 1957.
Représentant l'art graphiquè fran-
gais au pavillon de son pays d'adop-
tión lors de la Biennale de Venise
en 1958, il est appelé par l'UNESCO
à dresser une exposition une année
plus tard à Rio de Janeiro.Nouveau président

BRIGUE (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que le nouveau
président du Cercle romand de Bri-
gue a été nommé en la personne de
M. Louis Schmid, employé des CFF,
dans la cité du Simplon.

Nous félicitons vivement ce sympa-
thique président et nos voeux l'accam-
pagnent dans son travai/ 1 au sein du
Cerdle romand.

Chute d'Un téléphérique
TOURTEMAGNE (FAV) — Un ha-

bitant d'Ergisch , M. Ulrich Ruffiner ,
àgé de 37 ans, marie et pére de trois
enfants , mécanicien , a été victime
d'un accident qui s'est produit dans
des eirconstances assez particulières.

En effet , M. Ruffiner est monte sur
un contrepoids qui remplagait l'une
des cabines en réparation. De cette
fagon , il comptait faire le voyage
mais le malheureux heurta un py-
lóne et fit une chute de plusieurs
mètres.

CYNAR
rfTTTTTI
CYNAR
l'apéritif des personnes actives

Soiree
du Chceur de dames
SION. — La musique frangaise, de

Couperin à Fauré, tei est le program-
mo que le Choeur de dames de Sion
s'honorera de vous présenter a l'aula
du collège, le samedi 26 mars, à 20
h . 30. Gràce aux travaux musicolo-
giques de Pierre Chatton, vous eniten-
drez plusieurs « premières auditions »
dont en particuilier la cantate « Le
Bois de Boulogne », de J.-J. Mouret.
Enfin . une oeuvre d'Oscar Lagger sera
donnée en création.

Exercices sp irituels
(28 mars au 2 avril)

pour dames et jeunes filles
SION. — C'est lundi prochain 28

mars à 18 heures que debuterà la
retraite prèohée aux dames et aux
jeunes filles par les maristes de Lyon,
selon les exercices de saint Ignace.
Ces retraites si bienfaisantes et d'une
exceptionnelle efficacité sont assez
rares chez nous.

La Maison de retrait e de Notre
Dame du Silence regoit votre inscrip
tiòns par simple appel téléphonique.
mais faites vite. Tel. (027) 2 42 20.

Une vérité
La banalilé de la production des
meubles de grande sèrie vus el
revus, mullicop iés à l'infini, trop
chers pour ce qu'ils représen-
tent réellemenl, sans personna-
lilé, rap idement démodés, ne
sauraient conlenter le client exi-
geant.
Sans dépenser plus d'argent,
vous trouverez dans les
Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
une collection, unique en Suisse ,
de véritables meubles d'art.
Dans nos propres ateliers , en
vrais arlistes , nos décoraleurs el
fap issiers confecfionnent une
gamme extraordinaire de salons
et sièges de st y le.
Un intérieur bien meublé, bien
décoré, c 'esl l'affaire d'ART ET
HABITATION, qui conseille d.
rensei gne judicieusemenl.

ARMANO COY
ENSEMBLIER-DECORATEUR

Mémes Maisons :
MANOIR de Valeyres s/Rances
près d'Orbe
et la CRAND'FERME de Chancy
(GÈ). P 163 S



Congres des Syndicats chrétiens de Sion
SION — Dans une recente édition,

nous relations brièvement les princi-
paux faits du Congrès des Syndicats
chrétiens de l'arrondissement de Sion.
En raison du manqué de place, nous
n'avions pu relater de fagon complète
les différents exposés des orateurs.
C'est la raison pour Iaquelle nous y
revenons aujourd'hui.

Le premier orateur, en la personne
de M. Lueien Genoud, secrétaire ge-
neral des Syndicats chrétiens de Ge-
nève, intitula son exposé : « Un ou-
vrier se penche sur son passe ». -

Ce passe, M. Genoud l'a décrit se-
lon l'optique d'un ouvrier. Ce dernier
révèle, par un retour dans le passe
précisément, ,1'enseignement qu'il a
tire et que tout ouvrier doit retirer.
Il admet qu'aujourd'huì l'on ne sau-
rait couler dans le mème moule cha-
que travailleur, mais que, dans le
respect mutuel des idées et des
croyances, chacun doit pouvoir choi-
sir son syndicat en application des
droits constitutionnels. Cette affir-
mation et constatation resulto évidem-
ment d'expériences dans le domaine
syndicaliste et de son évolution. En
definitive, on constate que les idées
mènent le monde et que les travail-
leurs ont besoin d'un idéal domi-
nane les difficultés et leur misere.

Or, si les uns et les autres sont de
bonne foi , s'ils veulent sincèrement
servir les autres, et non pas se ser-
vir d'eux, le point commun sera dé-
couvert.

Ce point commun, il est fait d'une
entente entre les divers éléments de
la profession et de l'economie pour
promouvoir la sécurité sociale.

L'avenir, conclut M. Lueien Genoud,
doit ètre une participation active du
syndicalisme aux décisions qui con-
cernent le travailleur et sa famille.

Programme d'action 1966-Ì975
de la C.S.C.

M. Roger Mugny, secrétaire centrai
de la FCOM commenta le programme
d'action 1966-1975 de la CSC (Confédé-
ration suisse des Syndicats chrétiens).
Le programme d'action, adopté par la
CSC lors de son congrès tenu à Ber-
ne en octobre 65, a definì les objectifs
de l'action syndicale pour les dix pro-
chaines années.

Les divers choix furent faits én
fonction de cinq éléments, qui sont :
— Les possibilités économiques de la

Suisse ;
— Les limites de l'action syndicale ;
— Les besoins et surtout I'ordre d'ur-

gence de ces besoins.
— Les valeurs auxquelles il faut se

référer (conception chrétienne de
l'homme et de la société).

— Le cadre general, c'est-à-dire re-
volution probable de notre pays au
cours de ces prochaines années.

En ce qui concerne la politique
économique, la CSC demande une
meilleure Information des consom-
matieurs et des mesures pour favoriser
aux salariés l'accès à la propriété
mobilière et immobilière en encou-
rageant la formation de l'épargne.

Quant au progrès social, la CSC
estime qu'il est possible de garantir
à long terme une augmentation an-
nuelle des salaires de 3 à 4 %. Il faut
relever particulièrement les salaires
les plus bas ainsi que les salaires
féminins.

La sécurité sociale, d'autre part , est
encore insuffisante en Suisse. La CSC
demande que les rentes des caisses
de pension et de l'AVS cumulées ga-
rantissent à tous les salariés un revenu
équivalant au 80 % de leur dernier
salaire.

Une société saine doit , en definitive,
évoluer constamment dans ses struc-
tures. La CSC estime que les salariés
ont le droit de recevoir des parts de
propriété sur les réserves constituées
pour l'autofinancement des entrepri-
ses. La CSC préconise en outre l'ins-
titution du congé-formation pour les
militants syndicaux et l'introduction,
dans les conventions collectives, d'a-
vantages particuliers pour les ouvriers
organisés.

Réalisations futures
Le dernier orateur, en la personne

de M. René Jacquod, secrétaire gene-
ral des Syndicats chrétiens du Valais ,
aborda les différents points du pro-
gramme de la CSC qui doivent ètre
réalisés au plus vite dans notre canton.

Protection de la famille
Pour les Syndicats chrétien s, la fa-

mille est la base de la société. C'est
l'élément premier et le plus important
de la communauté humaine qui assuré
l'harmonieux développement de l'hom-
me et de la femme.

Il faut donc donner aux familles les
mo/ens matériels de remplir leur
noble mission.

Cependant , malgré l'amélioration
des salaires, les allocations familiales
— exception faite pour les paysans et
les salariés agricoles — n'ont pas suivi
le développement économique general
du pays au cours de ces dernières an-
nées. Donc une revision imminente de
la loi valaisanne sur les allocations
familiales s'avere indispensable.

Sécurité sociale
En vertu du principe du droit na-

ture! consistant en la reconnaissance
du droit fondamenta! qu'a tout ètre
vivant doué de raison de pouvoir user
des biens matériels de la terre, la CSC
a lance une initiative en faveur d'une
amélioration de l'AVS et de l'Ai et le
cbmplément de celles-ci par une as-
surance professionnelle obligatoire fi-
nancée et gérée paritairement.

Fiscalité
La CSC estime que l'Etat doit aider

l'economie et la société dans la réali-
sation de leurs obliga tions en favori-
sant et complétant l'initiative des
individus et des groupes, en garantis-
sant la capacité fonctionnelle et l'har-
monie de l'ensemble tout en préser-
vant la compétence de l'individu et
du groupe, chacun dans leur domaine.
En compensation de ses services en-
vers la communauté, l'Etat doit pré-
lever l'impót pour faire face à ses
dépenses. L'impót est donc nécessaire,
mais il doit ètre équitablement prélevé.

Législation sur le travail
La loi federale sur le travail entrée

en vigueur le ler février dernier, ap-
porterà certaines protections fort uti-

les dans les secteurs professionnels
non organisés paritairement et privés
de tout contrat collectif.

Les Syndicats chrétiens entendent
profiter de l'élaboration de la loi
d'exécution de la loi federale sur le
travail pour généraliser, dans le can-
ton, les trois semaines minima de
vacances en faveur de tous les salariés,

Formation professionnelle
Dans ce domaine, notre canton a

entrepris et ne cesse d'entreprendre
des efforts considérables.

L'application de la nouvelle loi fe-
derale sur la formation professionnelle
completerà l'aménagement de ce bel
edifico construit pour notre jeunesse.
Pour étendre cette formation profes-
sionnelle de fagon plus conséquente,
il faudra que des arrangements con-
tractuels soient trouvés dans les mé-
tiers et mis au point pour assurer —
à chargé des professlons — aux ap-
prentis une rétribution convenable.

M. Jacquod termina son exposé en
adressant un appel pressant à tous les
militants pour qu'ils mettent tout en
oeuvre afin que les points du pro-
gramme deviennent rapidement des
réalités bienfaisantes pour les familles
des travailleurs.

Raph

Maurice Zermatten et Joseph Iten
acquittés par le Tribunal cantonal

SION (r). — L ecrivam Maurice Zermatten et Parchilecte Joseph Iten ont
obtenu gain de cause auprès du Tribunal cantonal.

Tous deux ont été acquittés de toute peine et culpabilité et les frais, tant
de première ìnstance que d'appel, ont été mis à la chargé des plaignants.
Maurice Zermatten et Joseph Iten étaient accusés, ainsi que nous l'avons
relaté hier sans mentionner leur identité, de diffamation et d'injures. Concer-
nant cette cause qui soulevait tout le problème de la liberté d'expression, le
Tribunal cantonal a remis à la Presse le texte suivant :

« L'article dù à la piume de Maurice Zermatten n'a pas, aux yeux de la
Cour, un caractère diffamatoire et injurieux. L'auteur a émis une critique
sevère de l'esthétique architectura.le telle que se la représentent certains archi-
tectes qui ont élevé des construetions sur le coteau sedunois. Il a exprimé une
opinion qui met essentiellement en cause la capacité, la conception architectu-
rale ou Ies qualités principales de ces derniers, mais non leurs qualités morales.

Cette critique ne touché donc que leur répulation professionnelle et non
leur répulation d'honnète homme. Dès lors, Ies dispositions du Code péna] sur
Ies atteintes à l'honneur ne sont pas applicables à cette critique. »

Assemblée de la Caisse de crédit mutuel
ARDON (jim) — La Caisse de cre-

dit mutuel d'Ardon a tenu son as-
semblée generale ordinaire à l'hotel
des Gorges de la Lizerne.

La séance fut ouverte par le pré-
sident du comité de direction , M.
Célestin Mariéthod , qui souhaita la
bienvenue aux membres présents,
Puis, après désignation des scruta-
teurs, le secrétaire, M. Gustave De-
laloye, donna lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée.

Dans son rapport , le président du
comité de direction , M. Mariéthod,
langa un appel à la population pour
l'encourager à l'épargne. Il émit
également quelques considérations
sur les arrètés contre la surchauffe.

Vint ensuite l'exposé du caissier,
M. Henri Bérard qui, compte tenu
des événements tragiques dans les-
quels il a repris la caisse, est à féli-
citer chaleureusement pour sa rapide
assimilation et son excellent travail.
C'est d'ailleurs ce que ne manqua pas
de faire M. Auguste Delaloye, prési-
dent du Conseil de surveillance. Il
se réjouit également de l'excellente

marche de la caisse, de sa gestion
saine et sensée. La caisse d'Ardon
compte en effet pas moins de 185
épargnants.

Après avoir approuvé, à l'unanimi-
té, les comptes de l'exercice, qui bou-
clent par un bénéfice intéressant,
l'assemblée nomma officiellement le
caissier, M. Henri Bérard, qui rem-
placera son pére, decèdè subitement
à fin 1965. Son substitut a été nom-
mé en la personne de M. Marco
Bérard.

Quelques décisions de caractère
interne furent encore prises avant
que la séance ne soit levée.

Signalons pour terminer la bonne
marche de cette institution qui compte
85 sociétaires. Il est toutefois regret-
table de constater que, sur ce nom-
bre seuls 30 membres avaient répondu
à l'appel du comité et étaient pré-
sents à cette assemblée. Ce désinté-
ressement general pour une institu-
tion très utile dans une commune
rurale est malheureux et nous osons
espérer qu'il n'est que passager.

Chute de 40 mètres: un blessé
EVOLÈNE (So). — Une volture con- cause que nous ignorons sur la route

dulie par M. Georges N., carreleur a de la Forclaz-sur-Evolène.
Sion, est sortie de la route pour une Ce véhdcule a fait une chute spec-

taculaire de 30-40 mètres.
Le passager de M. N. a été sérieu-

sement blessé. Il s'agit de M. Raymond
Rudaz qui souffre de Iésions internes
et probablement de cótes fracturées.
Il a été aussitòt amene à l'hópital de
Sion par les soins de l'ambulance Mi-
chel.

Quant au véhicule, il est complète-
ment demolì.

Des Valaisans exposent
SION (FAV). — La galerie d'art de

« Chantepierre » à Aubonne exposera
du 26 mars au 21 avril deis ceuvres de
peintres romands contemporains.

A coté d'artistes vaudois, genevois,
fnibourgeods et neuchàtelois, nous re-
levons avec plaisir les noms de Cha-
vaz , Gherri-Moro et Menge.

Les visiteurs, par leur vote, pour-
ront designer les meilleures ceuvres et
ainsi attribuer le Prix Chantepierre
1966, qui sera dècerne à l'issue du
Salon, le public foncbi onnant comme
seul jury du prix.

Valaisan arrété à Genève
SION (FAV). — La police genevoise

a arrété Jean-Daniel M, d'origine va-
laisanne, àgé de 20 ans, employé de
commerce.

Cet individu avait fait main basse
sur le contenu du portefeuille de son
logeur. E s'empara ainsi de la somme
de 250 francs.

M. a été incareéré à la prison de
Saint-Antoine.

Tremblement de terre
NENDAZ (Pr). — Hier apres-imidi,

sur le coup de 15 h. 45, la région de
Nendaz a été secouée pair un violent
tremblement de terre.

La secousse tellurique n'a été que
de quelques secondes mais pris de
pandque, la plupart des habitants
étaient sortis de leurs habitations.

Il sembierait qu 'ìil n'y ait aucun
dégàt.

Succès universitaire
ARDON (jim). — C'est avec un iréel

plaisir que nous avons appris la bril-
lante réussite de M. Henri Bérard
à TUniversité de Genève. Ce dernier
vient en effet de ' passer avec succès
ses examens visant à l'obtention de la
licence en soiences commerciales.

Concert
de l'Echo du Mont

APROZ (F). — Conttauant sur sa
lancée faite d'idéal et d'abnégation,
l'Echo du Mont don-nera samedi soir
26 mars à Aproz, à la salle die gym-
nastique, san concert anmiueL

Ce dernier, place sous la direction
de M. Oscar Rapidilard, va sans dioute
connaitre un suocès à régal des pré-
céderuts.

Musiciens eit direoteur ont élaboré
un programme de choix. Le voici :
« Cor-vigilia », marche de A. Kunzite ;
« Schow », marche de F. Wantier ;
« Calibri », polka de Duroc ; « Ins-
brucker Jungshuitzenimarch », de Sepp
Thater ; « Bleu Léman », valse die M.
Kapp ; « Sérénade sicilienne », de G.
WinMer ; « Le Jour le plus long »,
de R. Martin ; « Letkis » de A. de
Baaremackar ; « La Vaudoise », mar-
che de Zbinden, et « Au Bois des
gnomes », fantaisie de P. B. Bisselirnk.

Une production villageoise et pour
terminar l'inoubliable quart d'heure
aprozien.

A noter que le méme concert se don
nera au village de Fey le 16 avrill prò
chain.

Vacances
pour jeunes Valaisannes

L'an dernier, les jeunes Romandes
et Suisses allemandes, Belges, Frangai-
ses, Allemandes dominèrent largemerut
— par le nombre — les jeunes Valai-
sannes en séjour aux ohalets de
Thyon, au-dessus des Mayens-de-Sion.

H apparait que beaucoup de jeunes
Valaisannes ignorenrt l'existence de ces
chalets et leur destination. Es ap-
partiennent à TACJVF et sont exploi-
tés par un cornate special, sans aucun
but luoratif. Es furent instailés d'a-
bord à l'intention des jeunes de notre
canton.

Nous nous faisons un plaisir d'an-
noncer à nos jeunes compatriotes
qu'ils seront ouverts cette année du
ler juillet au 31 aoùt.

Ambiance amicale et stimulante par
le contact avec les pensionnaires
étrangères, pension exceUente (9 fr.
par jour ; 10 fr. pour les étrangères
au canton), sìtuaition splendide, 2100
mètres, exoursions facultatives au vai
d'Hérens, vai d'Anniviers, vali des Dix
et vai de Nendaz. Tous rènseignements
auprès de Mlle Andrée Walpen, 21,
ch. du Vieux-Moulin, 1950 Sion.

Joyeuse aubade
VEX (Ev). — Samedi dernier, a Vex

c'était jour de fète. Da fanfare a don-
ne une aubade en l'honneur de l'un
de ses membres, M. Cyrille Rudaz,
qui prenait pour épouse Mlle Josia-
ne Favre.

Après un concert apprécié de toute
la population, les membres de la fan-
fare T « Echo des Glaciers » ont été
graitifiés d'une collation et ont pu
trinquer le verre de l'amitié.

Nos voeux accompagnenit ce sym-
pathique couple.

Une volture fait deux tonneaux
APROZ (FAV). — Hier matin, aux

environs de 6 h. 50, un glrave accident
de la circulation s'est produit sur la
route Sion-Aproz.

M. Norbert P. ciroulait de Sion en
direction d'Aprpz. Son épouse et ses
deux enfants se trouvaient dans le
véhicule.

Peu après le pont du Rhòne, il se
trouva en présence d'un cydomotoris-
te, M. Henri M, qui avait l'intention
d'emprunlter la route de Riddes.

Suirpris par la manceuvre du cy-
olomotoriste, M. P. donna un violent
coup de volant mais son véhicule fit
deux tonneaux, dévalant le talus bor-
dant la chaussee sur une hauteur d'en-
viron 5 mètres.

Mme P., blessée à un genou. fut
conduite à l'hópital, mais l'on croit sa-
voir qu'hier soir elle pouvait rejoin-
dre son domicile.

La voiture a subi des dégàts assez
.importante.

t Jules Gaist - 1910-1966

Ecoutez
Pierrette Micheloud

ST-PIERRE-DE-CLAGES. — Les
paroissiens de Chamoson et tout spé-
cialement de St-Pierre-de-Clages sont
en deuil. Les citoyens de Chamoson
sonrt attriatés. Hier dimanche, à la
messa, M. l'abbé Fournier, d'une voix
étranglée et angoissée, provoquait la
contsternation parmi les fidèles^ qui
spontanément réalisaient la perle im-
mense de l'excellemt parofesien qu'é-
tait Jules Gaist. Est-il exagéré d'a-
jouter : excellent citoyen ?

Il y a des départs, des séparations
qui vous fraippenlt, qui vous surpren-
nenit, qui vous affectentt, qui vous
troufolent et vous affligent. Juleg Gaist
était un monobloc, tout d'une pièce,
infiniment sympathique ; frane, ou-
vent, simple et pourtant imposant par
cela mème qu'il étiait, sans fagon, dé-
bordant de naiturel et d'indépendance
et pourquoi ne pas le dire, d'humble
simplicité. Appartenant à une famille
influente, il savait en ètre le distingue
prototype, effacé, très fin, marque
toujours par une sereine philosophie
qui nous renvoyait bien l'image d'un
homme heureux et sourianit.

Homme d'action s'il en fut, malgré
un était de sante déficient, ayant l'oeil
à tout , s'occupant de touit. dirigeant
un beau commerce de fruite, dominant
les difficultés commerciales actuelles,
il savait consacrar largemerut son
temps à sa famille qu 'il chérissait. Eli
il n 'oubliait pas la grande famille
ebamosarde, sa commune, sa paroisse.
Un citoyen sans prétemtion , riche de
moyens. Ceux qui ont su ou pu l'ap-
procher dans l'intimité, garderont de
Jules Gaist le souvenir d'un excellent
pére de famille, d'un généreux parois-
sìen e|t d'un très grand citoyen : sobre,

dévoué, discipline. Et c'est par cela
mème que son départ nous affecte et
nous laisse aussi quelque peu orphe-
lins.

Que sa chère épouse, ses chers en-
fants, ses chefs frères Lueien et révé-
rend pére Aloys, tous les siens, ses
collabaraitenrs. trouvent ici l'expres-
sion de notre très vive sympathie et
de nos sincères condoléances. Ils peu-
vent ètre fiers de leur cher disparii.
Qu'ils se sentent entourés de l'affec-
tion de toutes les familles de Chamo-
son et de St-Pierre-de-Clages. Quant
à nous, nous garderons le souvenir de
cet homme simple, qui réalisa sa des-
tinée, chaque jour , sans cérémonie, d'un
air si débonnaire, malgré son obli-
gation de diriger son entreprise sur le
chemin de la prospérité, qu 'il nous
apparaissait parfois comme détaché. y
compris de la vie qu 'il se laissa pren -
dre d'un coup, sans fagon comme tou-
j ours.

Aujourd hui . nous portons le deuil !
Priong pour lui !

T. Z.

SION (FAV). — Il vous faudra, pour
écouter la poetesse déclamer des ex-
tra its de « Tant qu 'ira le vent », em-
prunter, ce soir, le chemin menant à
Valére. A mi-chemin .le carnotzet de
la pinte de Tous-Vents vous accueille-
ra avec de nouveaux poèmes et l'é-
ternelle fraìcheur de Pierrette Miche-
loud qui, après son recital, ira retrou-
ver Montparnasse.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

GRAIN DE SEL

Libre ment...
— Le Tribunal cantonal , dans

l'a f fa i te  qui opposait deux atchi-
tectes à un écrivain et à un fonc-
tionaite communal, a pris une
décision extrèmement sage.

— Mais bien sur, mon cher, car
où irions-nous si nous ne pou-
vions plus exptimet le fond de
notte pensée face à des oeuvtes
quelles qu'elles soient ?

— En ef f e t , nous avons le droit
garanti par la Constitution de dite
tout haut qu'une chose nous piati
ou qu'elle ne nous plait pas, sur-
tout en ce qui concetne les atchi-
tectures qu 'on impose finalement
à notre vue.

— Que Von impose surtout pour
de longues années à la vue de
tout le public.

— Cesi pourquoi il est permis
au public de reagit quand une
chose lui parati ne pas cadrer
avec le paysage. Petsonne n'a le
droit d'abimer le paysage qui
n'appartient pas à un seul homme,
fùt-il  architecte.

— Mais aussi, nous avons le
droit de critiquer une pièce de
théàtre, de la trouver idiote, mal
faite , sotte, ridicule. Les auteurs
du théàtre d' avani-garde sont sé-
tieusement malmenés par des cri-
tiqués qui ne màchent pas leuts
mots. Alots, de quoi se plaignent
les atchitectes ?

— Un style impose au public, un
gente, une mode, tout est sujet à
discussion. Ot, il semble que les
atchitectes — pas tous heuteuse-
ment — ne supportent pas la cri-
tique. Ces messieurs seraient-ils
chatouilleux à ce point ? Et vul-
nérables par-dessus le marche ?

— Un artiste peintre subit les
foudres de la critique en les ac-
ceptant puisqu'en monttant ses
ceuvtes, il s'attend bien à ètte
discutè, à ètre jugé.

— Enfin , nous ne sommes pas
encore soumis à des dictats que
je sache et nous gardons intacte
cette liberté qui nous est donnée
de dire librement ce que l'on
pense.

— Il faut lire, dans les jout-
naux de l'éttanget ce que des
hommes comme Mautois et tant
d'auttes pensent de cettaines at-
chitectutes modernes, outrageuse-
ment anarchistes. Jamais au grand
jamais, un architecte fait  un pro-
cès, parce que des hommes qui
s'attachent à sauvegarder le vrai
visage du pays leur disent les
quatre vérités. Ces architectes ac-
cusent le coup, tout simplement
comme le • peintre, le musicien, le
romanciet, le téalisateut d'un
film. L'art se juge libtement. A
moins que... mais nous sommes en
Suisse. Isandte.



LE PETIT BUS DE L'AMITIÉ
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tlon satisfaisante soit apportée à lenir
problème.

Quelques jour s plus tard, le colonel
Keller, de Thoune, m'annongait qu 'il
se faisait un plaisir de mettre à dispo-
sition de mes jeunes amis un bus VW
au prix exceptionnel de Fr. 800.—.

Cast alors, qu'autour de ce patii
véhicule se déckincha une véritable
réaction en chaìne, de gentillesse, de
compréhension , de générosité.

Touit d'abord les portemonnaies des
papas, des oncles, des parrains, s'ou-
vrirent et, en quelques jours, les gar-
gons réunirent Fr. 1.000.—, un méca-
no italien conduisit le petit buB par
le col du Pillon jusqu'à Visisoie où les
gargons l'attendaiant depuis des heu-
res. Le garage de M. Michel Melly se
chargea gracieusement de la revision.
Un jeune carrossiier de Sierre, M. Ro-
land Jossen, sacrifia de nombreuses
heures pour remettre la carrosserie en
parfait état. MM. Bovier at Revaz, de
la Carrosserie de Chippis, firent aux
gargons un magnifique cadeau en
mettant à leur petit car une belle
ijobe aux couleurs de la société spor-
tive, orange cit blanc.

Puis, M. Jean Rouvinet, le peintre
décorateur sierrois bien connu , y
ajouta l'inscription et peignit un hoc-
keyeurr sur les portes de devant.

Cet hiver cn a pu voir le pimpanti
pettit véhicule fj /ler sur les routes du
Centre- et du Haót-Valais ave;c sa car- ,
gaison de bruyante j eunesse.'

J ai longtemps hésité à éérire oette
histoire, de peur qu'elle ne donne à
de jeunes lecfteurs l'idée de bombardar
M. Chaudet de lettres analogues.

Si je le fais quand mèm©, c'e_nt par-
ce que cela me permat de remeircier
encore publiquement tous ceux qui
ont ajoute un chainon à la channe d'a-
mitié qui s'est nouée autour de notre
petit bus.

Et_ ausisi parce que touit cela ressem-
ble à un conte de fée moderne où la
bonne fée serait retmplacée par un
conseiller federai.

Tout cela a commencé le jour où
un gargon de Vissoie, laissant échap-
per un bout de langue soueieux, en-
touré de graves conseillers aux tétes
brunes et blondas, éorivit au sommet
d'une page : « Cher Monsieur Chau-
det ».

. -.'w ; 'T:... , ì£Ém

Un jour de janvier 1965, M. le con-
seiller federai Paul Chaudet trouva
une curieuse lettre sur son bureau du
Palais federai .

Laborieusament écriite sur des feuil-
les de cahieir d'école, elle était signée
sur quatre pages par tous les gargons
de Vissoie, le calme et sympathique
village du vai d'Anniviers.

Sur un ton respectueusement direct
et confiant , les jeune s Valaisans ex-
pliquaiemt au chef du Département
militaire, qu 'on les avait dotés d'une
belle patinoire naturelle, qu 'ils se dé-
brouillaient pas mal en hockey sur
giace, mais qu 'ils éprouvaient de sé-
rieuses difficultés à déplacer leuns
équipe» de juniors, novices et mini-
mas, à cause des frais élevés de trans-
ports. Ils demandaiant a M. Chaudet
un « coup de main » pour qu 'ils puis-
sent acheter à .• bon compte un petit
car VW tei que l'armée en liquide
périodiquement.

Pas un moment mes jeunes aimis ne
doutèrent que M. Chaudet leur ré-
pondrait. J'avais jo.nt à leur lettre
quelques lignes d'explications. C'est
ainsi que je regus la réponse de M.
Chaudet remerciant les gargons de
Vissoie pour leur témoignage d'affec-
tion et de confiance et les informanit
que, par le mème courrier. il dorcnait
des instruetions au Pare automobile
de l'armée à Thoune, af(n qu 'une solu-

Concert de la Gérondine
SIERRE (FAV). — C'est donc au

dimanche après-midi 27 mars et au
lundi 28 qu'a été fixé le concert an-
nuel de l'harmonie municipale sierroi-
se « La Gérondine », dirigée par M.
Jean Daetwyler. Voici le programme
de ce concert : « Marche des Alpes »
de Jean Daetwyler ; « Prelude en ut
mineur », « Prelude en sol mineur »
de Rachmaninoff ; de Barodine, «Sym-
phonie inachevée » (ler mouvement) ;
« Divertimento », pour flùte, clarinette,
hautbois , basson et cor, de Mozart ;
« Gyges und sein Ring », poème sym-
phonique de Koenigshofer ; « Concerto
pour harmonie » de Daetwyler (mor-
ceau de choix pour le Concours fe-
derai de 1966). Après un entracte de
15 minutes, la Musique des Jeunes
interpreterà « Liberty Marsch » de
King et «Fantaisie tessinoise» de Man-
tegazzi. Trois morceaux enfin en deu-
xième partie : « Feu d'arti fice » avec
Bécaud , « Modern-Story », fantaisie de
jazz , de Daigneux et « When the
Saints » de Dixieland.

Ce programme de choix attirerà
sans doute un nombreux public di-
manch e et lundi au Casino-Théàtre de
Sierre. Notons, par ailleurs, que ce
concert est une étape dans l'a pré-
par ation des ceuvres qui seront exécu-
tèes devant le jury du Concours fede-
rai d'Aarau , les 18, 19 et 20 juin pro-
chains .

Jubilés à l'Alusuisse
CHIPPIS (ba) — Ces derniers jours,

plusieurs travailleurs occupés à l'Alu-
suisse sont venus grossir les rangs
des vétérans de cette industrie. Ce
sont : MM. Robert Meichtry, de Loè-
che-Ville , chef de four ; Henri Bo-
cherens. de Sierre, contremaitre ;
Charles Dubuis , de St-Léonard, con-
tremaitre ; David Perren, de Tourte-
magne, occupe à l'entretien des fours,
et Joseph Bagnoud , de Lens, qui
trav aille au broyage des copeaux.

Nos félicitations.

Prochaine assemblée
bourgeoisiale

CHIPPIS (ba) — La prochaine as-
semblée des bourgeois de Chippis a
été fixée au dimanche 3 avril. Elle
aura lieu , comme de coutume, en la
salle bourgeoisiale de Chippis. L'or-
dre du jou r de cette assemblée est le
suivant :
1. Lecture du protocole de la séance

du 20 février 1966 ;
2. Orientati on , rapport de la commis-
sion du domaine bourgeoisial ;
3. Divers.

Sierre en fète
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SIERRE (FAV). — C'est à Sierre
qu 'a été fixé le Festival des musiques
des distriets de Sierre et de Loèche.
Il aura lieu le 15 mai. Cette journée
est activement préparée par le comité
d'organisation, qui prévoit, comme de
coutume, de la danse, de la musique,
des jeux, et surtout... du soleil en
abondance !

Assemblée du PRC
CHIPPIS (ba) — Le parti radicai de

Chippis s'est réuni hier soir en as-
semblée, à la halle de gymnastique.
Il a notamment examiné les comptes
de l'année 1965, Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de revenir prochai-
nement sur cette assemblée.

Le Petit Prince
MONTANA (FAV). — Les amateur.

de « yéyé » s'en réjouiront... Le Peti t
Prince (toujours en pleine forme) sera
prochainement sur le Haut-Pl ateau.
Le cadet des yéyétistes en effet don-
nera un recital au « Mazot », les same-
di et dimanche prochains.
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t Mme Sylvie Bertrand
ST-MAURICE (FAV). — Nous avons

appris avec regret le décès survenu
à Lausanne d'une Valaisanne du plus
gran d mérite. Mme Sylvie Bertrand ,
née Bioley, originaire de St-Maurice.

Mme Bertrand s'est paisiblemeot
éteinte à l'àge de 83 ans. Elle était
l'épouse de l'historian Jules-Bernard
Bertrand, decèdè il y a quelques an-
nées déjà et dont on a gardé plusieurs
importante ouvrages historiques.

Mme Bertrand était une f£ _mime d'u-
ne grande distinction et d'une parfaite
bon té.

La Société d'histoire du Valais ro-
mand était représentée à ses obse-
ques par deux membres de son co-
mité.

Nous présentons à la famille de la
defu nt e l'assurance de nos sentiments
émus.

«Le Destin d'un homme»
SIERRE (FAV). — C'est le titre du

film qui sera présente dans le cadre
de l'Envol aux anciennes élèves de
l'école « Les Buissonnets ». Cette séan-
ce est fixée au mardi 29 mare, à
15 h. 45 précises au cinema Le Bourg.
« Destin d'un homme » sera commenté
par M. Hermann Pellegrini, profes-
seur à Saint-Maurice. Ce film est une
production russe et une étude psy-
chologique et sociale.

—¦ ¦

- Pe Monthey au Lac ]

Avec les carabiniers de Monthey
MONTHEY. W Vendredi 18 mars:

c'était au tour de la Société des carabi-
niers de Monthey de tenir son assem-
blée generale annuelle sous la prési-
dence de M. André Hauswirth. L'ordre
du jour statutaire comprenait tout
d'abord la lecture du protocole, pré-
sente par le secrétaire. Le rapport pré-
sidentiel appela une allocution de la
part de M. André Hauswirth qui relata
l'activité de la société. Rapport encore
de la part de M. F. Wolfer, vice-prési-
dent, chef des tics obligatoires. Le rap-
nort de caisse fut également présente
et décharge en fut donnée par les vé-
rificateurs de comptes qui adressèrent
également leurs félicitations au cais-
sier. Rappelons encore quels sont les
membres que la Société des carabi-
niers de Monthey a appelés à siéger au
sein de son comité :

Président : Hauswirth André ; vice-
président : Wolfer . F. (tirs obligatoi-
res) ; secrétaire : Hauswirth Daniel ;
caissier : Pirard Paul ; membre : Cor-
nut Othmàr (tir au pistolet).

En ce qui concerne l'instruction aux
jeunes tireurs, soul,Ìgnons que le pré-
sident a été nommé;eij.la .personne de
M. D. Hauswirth iu^isein d'une com-... I .J .r* ...... _ - ,....-_--a-Ia£~ _...„¦ ,_..«__,.;_:..; - ,_..
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mission dont font partie MM. R. Dé-
fago, B. Béchon et B. Bussien.

Relevons encore que plusieurs chal-
lenges seront mis en compétition pour
cette saison, challenges offerts par
Provins (2 challenges) et par MM. B.
Waser, R. Parvex et G. Favre, ces trois
derniers challenges étant destinés à
récompenser les jeunes tireurs.

Au chapitre des divers, M. G. Fa-
vre informe la société d'une conférence
qui sera donnée par le champion
suisse, M. Klinger, qui parlerà du tir
sur la distance de 25 m à Monthey et
St-Maurice. En outre, un bref compte
rendu de la part de M. Dufaux traìta
de la recherche de la date de fondation
de la société. Les dernières investiga-
tions de M. Dufaux lui ont permis de
retrouver une liste de présences datant
de... 1761 1 La date exacte de la fonda-
tion de la Société des carabiniers de
Monthey n'a pas encore pu ètre établie
avec précision. Gageons que les re-
cherches effectuées permettront de
combler cette lacune et que la Société
des carabiniers pourra bientót inserire
dans ses protocoles la date de fonda-
tion.

F.G

Conférence de M. l abile Crettol
MONTHEY. — A l'issue de l'assem-

blée annuelle de la Caisse Raiffeisen
de Monthey, qui s'est déroulée ven-
dredi dernier, un auditoire nombreux
a écouté avec un vii intérèt un bril-
lant exposé de M. l'abbé Crettol, rec-
teur à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneuf .

« Quelques aspeobs de la vie écono-
mique et sociale de nos jouns », voilà
un sujet sur lequel on pourrait dis-
serter indéfinimenit.

Le conférencier a d'abord mis en
évidence le prestige toujours plus
grand de Pargent sans lequel on ne
saurait concevoir notre existence. Hé-
las, de nombreux examples nous
prouvenit que celui-ci, au lieu d'ètre
un serviiteur apprécié, devient pour
certains un dieu pour lequel on est
pré. à tout sacrifier.

C'eist pour cette raison que les ac-
tes illicites et les malversations de
toutes sortes se multiplient. Il est évi-
dent qu'au fond de chaque individu
repose le désir de gagner plus et, par
voie de conséquence, de posseder tou-
jour s davanitage.

La vie quotidienne se chargé ce-
pendant de nous prouver que chacun
ne peut fa ire fortune et que celle-ci
choisit ses adeptes comme elle l'en-
tend. M. l'abbé Crettol a ensuiìte parie
des deux systèmes' qui s'affirontent
actusllement : le communisme et le
capitalismo.

Il y a balle luretlte que Karl Marx,
sociologue allerhand, écrivait : « Le
capitalisme, en concentrami les gros-
ses fortunes dans les mains de quel-
ques personnes, ne pourra finalement
pas resister aux assauts que lui livre-
ront les masses ouvrières ».

L'experience et la vie pratique se
chargent de nous prouver la fragilité
de cette conception qui n'arriverà pro-
bablement jamais à se conerétiser.
Ayant dit à maintes repriises ce qu'il
pense. du communisme, qui est beau-
coup plus un moyen d'opprassion des
masses ouvrières, que rien d'autre, le
conféremeier dénonga avec obje ctivité
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et sans aucune varulence les imper-
fections du regime capitaliste qui
tend à concentrer les grosses fortunes
dans les mains de quelques personnes
au détriment des masses laborieuses
encore souvent consìdérées comme de
simples agents de la production. Cet
état de choses crée de la rancoeur,
dea inégalités de situation et des in-
jusitices sociales. Le reproche le plus
grave que l'on puisse adresser à la
société moderne, c'est d'avoir multi-
plié les possibilités de confort matè-
rici sans les distribuer entre tous, et
en éteignant dans les àmes la fiamme
spirituelle qui peut éclalrex l'existence
la plus malheureuse et lui donner un
sens.

La lecture récemte d'une statistique
nous apprenait l'existence en Suisse 'de
plusieurs miMiers de Crésus/ tant sur
le pian de la fortune que sur celui du
revenu. Mais — à titre de consolation
si l'on peut dire — il étailt également
écrit que sur les 1 200 000 contribua-
bles, le 20% n'ont qu'un revenu annue!
de 6 à 7.000 frs.

Ces chiffres noug font réfléchir et
nous prouvenit qu 'il ne faut pas trop
se fier aux signes extérleurs de la ri-
cheisse qui reposent souvent sur le
crédit.

E reste encore beaucoup à faire
chez nous pour supprimner tant d'a-
raomalies qui ne sauraient laisser le
bon chrétien indifférent, car en fait
chacun de nous a droit à la fortune
et à la propriété privée, et surtout de
mener une vie decente.

Tel eat le thème qui a été dévelop-
pé par M. l'abbé Crettol, à qui l'on
sait gre de se pencher avec attention
sur ce problème fort complexe qui
est encore de nos j ours la cause de
la division du monde.

Il appartenait finalement à M. Fran-
cois Gillioz, président de la Caisse
Raiffeisen de Monthey, de féliciter le
conférencietr pour son remarquable
exposé.

André D.

La nouvelle cabane du Ski-Club Chippis
CHEPPIS T-* La dynamique équipe

du Sld-Club de Chippis vient de
mettre sous toit sa cabane dans les
champs de neige de StrLuc. Prpjetée
en aoùt 1965, elle est auj ourd'hui en
place. Le groà oeuvre est termine,
restent les aménagement̂  intérieurs,
et tout sera fini cet été. Les mem-
bres du Ski-Club ont mis à contri-
bution leur peine et leur spécialisa-
tion avec un bel entrain pour avoir
ainsi mene à chef dans les plus
courts délais la réalisation de cette
oeuvre.

L'édifice comporte un soubassement
de magonnerie dans lequel sont ins-
tailés la cuisine, le réfectoire et les
toilettes et un étage aménagé en
dortoir qui pourra contenir 30 cou-
chettes.

Le choix de remplacement, qui a
peut-étre surpris, s'explique du fait
que la plupart des gens de Chippis
sont ressortissants des communes de
St-Luc et de Chandolin. Les mem-
bres ont ainsi accompli un pèlerinage
aux sources. Les moyens de remontée
existant à Saint-Lue ont aussi décide
de l'élection.

Il convieni d'appuyer une entre-
prise qui pourvoit ' ainsi au déìasse-
ment et au sport d'une soixantaine. de
membres plus une trentaine de jeu-
nes OJ.

L'actuel comité prèside par M. Ed-
mond Zufferey, assistè du vice-pré-
sident René Melly, du secrétaire Mi-
cheJ-André Zufferey, du caissier Ro-
main Rech, des membres et chef des
travaux respectivement Pierre Zuffe-
rey et Francois Zufferey mérite non
seulement la reconnaissance pour
l'exploit mene à bien mais auspi
l'appui concret de tous les sportifs
de la région.

Ecole sur skis
VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Da dlasse

supérieure des gargons de Val-d'Il-
Iiez a profité du jour radieux de mar-
di pour s'evader sur les pistes ennei-
géas des Crosets. Maitre et élèves s'en
sont donne à cceur joie et ceci, gràce
à M. Gustave Trombert , directeur des
skiliits, qui a gracieusement mis à
disposition de ce petit monde les re-
montées mécaniques.

M. Crépin, qui a graituitement véhi-
cule tous les élèves jusqu 'à Champé-
ry. mérite également des éloges.

Merci pour ce^ geste§ de solidaxit.é.
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Madame et Monsieur Leon Biollay

et leurs enfants Bernard, Solange et
Francoise ;

Madame et Monsieur Jules Logean
et leurs enfanits Josiane et Jacqueli-
ne ;

Madame et Monsieuj: Emile Gay et
leurs enfanits ;

Madame et Monsieur Albert Gay elt
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Revaz;
Madame at Monsieur Lueien Gay

et leur fils ;
•Madame Veuve Marie Jordan, ses

enfants et petitis-enfants, à Allesse,
Dorénaz et Neuchàtel ;

Madame Veuve Marie Veuthey et
famille, à Lausanne et Bouveret ;

Madame Veuve Faustine Veuthey
et son fils, à Martigny ;

Les enfants et patits-emfants de feu
Louis Veuthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part din
décès de

MONSIEUR

Henri VEUTHEY
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère. beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affeation à l'àge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Do-
rénaz le samedi 26 mans 1966 à 10 h. 30,

P. P. L.

P 65396 S
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Révérend frère Adolphe Rey, co»-

vent des capucins, à Sion ;
Monsieur et Madame Laurent Rey-

Rey et leurs filles, à Genève ;
Madame et Monsieur Adolphe Sa?

vioz-Rey et leurs enfanits, à Ayent ;
Monsieur et Madame Bernard Rey-

Savioz et leurs filles, à Ayent ;
Madame et Monsieur Gerard Vogel-

Rey et leurs enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire pamt du
décès de

MADEMOISELLE

Victoire REY
leur chère sceur, tante, grand-tante,
cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 23 mars 1966, dans sa
88me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le vendredi 25 mans à 10 heures.

F.P.E.
Cat avis tient lieu de lettre die faira-

part

Profondémen t touchée par les nom*
breuses marqués de sympathie et
d'affection regues dans sa douloureu-
se épteuve, la famille de

MADAME

Antoinette VAQUIN
temetele toutes les petsonnes qui,pat leuts ptiè tes, leut présence, leuts
dons de messes, leuts envois de fleuts,
leuts messages, ont pris par t à son
grand deuil et les prie Kde trouvet ici
Vexpression de sa vive reconnais-
sance.

Saint-Mattin, mars 1966.

LES ENSEVELISSEMENTB
DANS LE CANTON

Miège : Mme Vve Marie Oiavien-
Genoud. 78 ans, 10 heures.

Fully : Mme Vve Sara Bender, 91
ans, 10 heures,



Le programme gouvernemental belge
Le vote de confiance interviendra vendredi

BRUXELLES. — Austérité et effioacité, telles sont les caractéristi-
ques du programme gouvernemental exposé hier au Parlement par M.
Paul Vanden Boeynants, nouveau premier ministre belge. Le programme
en cinq points du cabinet social-chrètien-libérral mis sur pied samedi
dernier après 37 jours de crise comprend :

1. — Rétablissemarat en 3 ans de l'équilibre budgétaire (le déficit
pour 1966 est d'au moins trois milliards de francs belges (300 millions
de francs).

2. — Promotion du progrès social. L'intervention de l'Etat dans le
secteur social augmeotera de 6 % en 1967.

3. — Adaptation des instituitions. La révision de la Constitution de
1831 est inserite au programme de l'aotuel Parlement. Parallèlement une
tréve de deux ans sera appliquée sur le pian linguistique pour permettre
dans le calme at la négociation la recherche des mesures d'apaisement
au conflit Wallons-Flamands.

4. — Sur le pian extérieur, la Belgique reste fidèle à l'OTAN at aux
accords qui en découlenit. Elle reste attachée à l'uniiication économique
st politique de l'Europe, ainsi qu 'à l'ouverture de la CE.E. aux auitres
Etats qui en accepfcant le principe.

Après la leoture du programme gouvernemental , le Parlement a
immédiatement, suspendu sa séance. Le débat sur la déclaration gou-
vernementale s'ouvrira aujourdliui, le vote de confiance n'intervenanl
que vendredi à la Chambre.
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L.-B. Johnson contre de Gaulle
à propos de l'avenir de l'OTAN

WASHINGTON. — Le président Johnson, dans un
discours consacré exclusivement à l'avenir de l'OTAN,
a défendu hier le principe de l'integration au sein de
I'Organisation atlantique en affirmant que l'action
collective, et non l'isolement, représente le seul moyen
efficace d'empècher la guerre.

Le discours du chef de I'Exécutif américain, pro-
noncé au département d'Etat devant l'Institut des
Affaires étrangères, intervieni au Iendemain d'un
nouveau message adresse par M. Johnson au general
de Gaulle dont il critique la politique dans le cadre
de cette allocution.

Le chef de la Maison Bianche a souligne qu'en cas
d'échec de l'effort collectif , les fondements mèmes
de la stabilite atlantique seraient sévèrememt ébran-
Iés. M. Johnson s'est inscrit en faux contre les
concepts « caducs et étroits » de la souveraineté.
Pour leur part, a-t-il également affirmé, les Etats-
Unis sont fermement décidés, de concert avec lemrs

treize autres alliés, à sauvegarder et à renforcer la puissance de dissuasion
de l'OTAN. Toutefois, a souligne M. Johnson, les Etats-Unis espèrent en mème
temps qu'aucun pays membre de ce traité ne resterà longtemps à Pécart des
obligations qui lui incombent. Si un allié, quel qu'il soit, décide de reprendre
sa place au sein du traité, i] peut étre assuré que son ròle sera respeeté et
revètira un caractère de responsabilité.

Après avoir fait un bref historique tale. Elle a renforcé la stabilite ali-
de l'OTAN, M. Johnson a reconnu leurs dans le monde,
que, pour demeurer vivante, l'Organi- » Pour leur part , les Etats-Unis
sation devait se « soumettre au chan- sont fermement décidés à se joindre
gement ». à leurs treize autres alliés pour pré-

« Nous ne concevons pas l'OTAN server et renforcer la puissance de
comme une alliance pour faire la dissuasion de l'OTAN. Nous insiste-
guerre mais plutót comme une allian- rons pour que ces principes relatifs
ce pour préserver la paix. L'OTAN à la préparation conjointe et com-
a assuré la sécurité de la Commu- mune soient étendus à tous les do-
nauté nord-atlantique au cours de la maines auxquels ils poui-raient étre
période la plus turbulente que l'hom- appliqués utilement au sein de l'Al-
me ait jamais connue, et sous la me- liance atlantique.
nace constante de la destruction to- « C'est la force, celle des idées
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aussi bien que celle des armes, celle
des buts pacifiques aussi bien que
celle de la puissance qui offre un
espoir de réconciliation entre l'Europe
occidentale et les peuples d'Europe
orientale. Abandonner cette force en
s'isolant les uns des autres diminue-
rait l'espoir de voir un jour les hom-
mes et les femmes de l'Europe entière
se mèler à nouveau librement les uns
aux autres.

» Ce n'est pas seulement une ques-
tion de richesse, a dit dans sa conclu-
sion le président des Etats-Unis, c'est
une question de cceur et de pensée.
C'est la volonté d'abandonner pour
toujours les rivalités nationales qui,
si souvent, ont mene au gaspillage de
vies humaines et de trésors pendant
la guerre. »

L'ETAT CONTRE L'EGL SE
VARSOVIE. — .«Seuls les gens aveu-

gles par l'orgueil et par la légèreté
ont pu penser, un temps, que les au-
torités de l'Etat s'indineraient devant
l'aventurisme d'une ou plusieurs per-
sonnalités de l'Eglise », déòlare un long
editoria! publié meroredi par l'heb-
domadaire « Kultura » dont la rédac-
tion est proche du Comité centrai.

Ce périodique faiit noèamment grief
au cardinal Vyszymski de mener une
« guerre religieuse » compromebtant

non seulement les rapports entre l'E-
glise et l'Etat en Pologne, mais encore
l'amélioration des relations entre le
Vatican et Varsovie. E écrit : « L'Egli-
se se trouve devamt un choix. Répé-
ter : nous sommes pour la frontière
Oder-Neisse, ne signifie rien si cette
déclaration ne s'accompagne pas d'une
action concrète visant à réaliser l'uni-
te du peuple, dans la réaiité politique
du pays telle qu 'elle est déterminée
par les alliances et par le système
social. Il y a tant de choses à faire
dans ce pays. E y a tant de choses qui
se passenit, en dehors des pèlerinages
et des manifestations sur les remparts
de Czestochowa, en dehors des fètes
paroissiales. Les deux mois qui vien-
nent seront, à coup sur, un bon critère
pour savoir quelle tendance prévaut
au sein de l'Eglise : celle qui veut

¦ NATIONS-UNTBS. — M. Ralph
Runiche, sous-secrétaire de l'ONU,
chargé des affaires politiques spécia-
leis, a refusé de recevoir Abie NaiShan,
le « pilote de la paix » israélien.

Selon oartaines informations, Abie
Nathan avait écrit à M. Bunche avanti
d'etìtreprendre son voi d'Israel en RAU
pour lui demander son avis. M. Bun-
che lui aurait eonseillé de renoncer
à son projet, soulignant le caractère
illégal de ce voi et affirmant qu'il ne
favoritserait en rien , la cause de la
paix dams cette partie tìu monde.

EN POLOGNE
rendre plus aigu le conflit avec l'Etat
ou celle qui veut prendre conscience
des réalités et des responsabilités. »

Trafic d'influente
sur les examens
d'entrée en URSS

MOSCOU — Un ttafic d'in- j
flu ence sur les examens d'en- i
trée a été découvert à l'Uni- j
.;ersité d'Ervan (Armenie) %
après une enquète de quatre |
mois. 32 étudiants ont été |
cliassés de l'Universtié, dont 1
la f i l le  du ' ministre de la §
Construction. jj
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La Chine ne sera pas représentée
au Congrès du parti communiste qui
aura bientót lieu en Russie soviétique

PEKIN. — La Chine populaire n 'en-
verra pas de délégation au 23e Con-
grès du P.C. de l'URSS.

Le refus du P.C. chinois d'envoyer
Une délégation au 23e Congrès est
contenu dans un message adresse par
son Comité centrai le 22 mars au
Comité centrai du P.C. de l'URSS,
et dont le texte est diffuse par l' a-
gence « Chine nouvelle ».

Dans son message, répondant à l'in-
vitation qui lui a été adressée le 24
février d'envoyer une délégation au
23e Congrès, le Comité centrai du
P.C. chinois déolare qUe « dans des
eirconstances normales, une telle in-
vitation eùt été naturelle ». .

« Cependant , ajoute-t-il , au momen t
où cette invitation était envoyée, vous
avez distribué un documerat antiohi-
nois en URSS, aussi bien à l'intérieur
qu 'à l'extérieur du parti et vous avez
organise une sèrie de réunions anti-
chinoises du sommet à ,la base. En
plus, vous avez envoye une lettre
antichinoise aux autres partis, quali-
fiant le P.C. chinois de « belliqueux »
et « pseudo-révalutionnaire ».

Le P.C. chinois reproch e au P.C.
de l'URSS d'avola- affirmé dans sa
lettre « antichinoise » que la Chine
« encourage l'agression imperialiste
américaine », et que le P.C. chinois
fait preuve d'« aventurisme », de
« fractìonnisme », de « trotzkysme », de
« nationalisme », Se « chauvinisme de
grande puissance », de « dogmatismo »,
etc.

« Vous étes allés jusqu'à prétendre,
poursuit le message, que la Chine n'est
pas un pays socialiste ». « Comment,
dans ces eirconstances, le P.C. chi-
nois, que vous considérez comme un
ennemi, pourrait-il se faire représen-
ter à votre Congrès ? »

« Nous voudrions vous faire exipli-
citement savoir que puisque vous étes
allés si loin , le P.C. chinois, en tant
que parti marxiste-léninisbe sérieux,
ne peut pas envoyer une délégation
à votre Congrès, déclaré le message.

» Nous sommes certains que dans
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le monde entier, y compris l'URSS,
90 % des masses populaires sont pour
la revolution et contre l'impérialisme
et ses valets...

» Le peuple soviétique peut ètre sur
qu'au cas où l'Union soviétique aurait
à faire face à ùrie agression imperia-
liste, à Iaquelle elle dpposerait une
résistance résolue, la Chine se ran-
gerait définitivement de son coté pour
combattre , l'ennemi commun. »
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Vers une solution rapide de I énigme
NEW YORK — Les ingénieurs du

centre de recherche spatiale de Hous-
ton, au Texas, sont persuadés qu'ils
découvriront rapidement la raison de
l'échec du voi Gemini 8. Ils l'attribuen t
à une erreur humaine, soit à la base
au sol, soit dans la capsule elle-mème.
Un des compteurs électroniques a eu
des dérangements peu avant la ma-
noeuvre de couplage. Il se pourrait
qu 'un faux signal ait alors été lance,

Gemini ?
et que les astronautes se soient alors
trompés.

La presse, quant à elle, a évoqué la
possibilité de sabotage. Un brouillage
des émissions électromagnétiques est
possible, et se fait de la mème manière
que le brouillage des émissions de
radio. Mais, jusqu'à présent, on n'en
a encore jamais signale lors d'expé-
riences spaciales.

En Frante, on arrèfe
2 ingénieurs espions

T O U L O U S E  — Deux ingénieurs
tchécoslovaques, Kriskovski et Sarati ,
ont été appréhendés à Toulouse au
terme d'une enquète menée par les
services frangais de contre-espionnage.
Ces deux hommes, qui se livraient
à l'espionnage industriel , tentaien t
depuis plusieurs mois d'obtenir cer-
tains rènseignements sur les procé-
dés de fabrication du « Concorde »

En outre, une partie de leur activité
consistali à noyauter certains émi-
grés des pays de l'Est ayant élu domi-
cile dans la région de Toulouse.

L'ARCHEVÉQUE DE CANTORBERY CHEZ LE PAPE
CITE DU VATICAN. — Le Dr Michael Ramsey,

archevéque de Cantorbery et les membres de sa suite
sont arrivés au Vatican à bord de quatre voitures.

C'est dans la salle dite des' « parament i », attanante
à la Chapelle Sixtine, là où Ies papes se revètenit des
ornements sacrés avant d'aller assister aux cérémonie..
solennelles à St-Pierre, que Paul VI devait d'abord
accueillir l'archevéque anglican.

Deu x fauteuils dorés étai enit places devant l' autel
qui se dresse sous les ha u tes voùtes que Michel Ange
a décorées de la grande JJresque représentant le Juge-
ment darnietr.

Leg cardinaux Eugènie Tisserant, doyen, Amleto Cico-
gnani , secrétaire d'Etat , Augustin Bea, président du
searéfcariait pour l'xinité, Alberto di Jorio, président de
la commission pour la Cité du Vatican , avaient pris
place à gauche de l'autel, devant les haute prélats du
secretarla* d'Etat dont NNSS. Antonio Samore et Anr-
?elo Dell'Acqua.
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Paul VI et l'archevéque s'étant assis face à l'assis-
tance, l'archevéque de Cantorbery a pris la parole,
tourné vei-s le pape qui était à sa droite.

Pour la première fois dans l'histoire, la langue de
Shakespeare résonnaiit sous les voùtes de ce haut lieu
de l'Eglise catholiqu-e où s'accomplissait un ade so-
lenne! , marquant pour l 'histoire du christianisme.

Mgr Ra_msey a eu un- long entretien prive avec li
pape, après sa visit e à St-Pierre

Le saìnt-père a accueilli le primat à la porte de 1.
bibliothèque privée où seuls sont restés avec Paul VI
at le Dr Ramsey, Mgr Jan Willebrands, évèque, secré-
taire du secrétariat . pour l'Unite et le chanoin e John
Findlow, représentant de l'archevéque auprès du Va-
tican, comme interprete.

Paul VI a souhaite la bienvenue e'n anglais à son
éminent visiteur, puis la conversation s'est emgagée
par le truchememt des deux interprètes.

^sW»
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L'effort de guerre
*a ¦américain

au Sud-Vietnam
WASHINGTON — La Chambre des

représentants a vote hier les crédits
de 13 100 000 000 de dollars destinés à
financer l'effort de guerre américain
au Vietnam. Cette mesure — qui
avait été approuvée par le Sénat —
n'a plus qu'à ètre signée par le pré-
sident.

A MILAN : AU PROCÈS DES
TERRORISTES DU HAUT - ADIGE

MILAN. — Le procureur de la République a requis des pemes de j
! 30 ans de prison, mard i, contre 8 des 57 Italiens germanophones, Autri - |

chiens et Allemands. accusés d'aotes de terrorismo perpétrés dans le |
Haut-Adigc. II a, d'autre part , requis une peine de 25 ans de prison
contre George Klotz, qui a récemment pris la fuite en Autriche.

Les charges retenues contre les 57 accusés — ils étaient , tout d'abord ,
58, mais l'un d'eux est mort dans un accident de la circulation en

; j anvier dernier — comprennent, notamment, des atteintes à l'intégrité :
territoriale de l'Etat italien , des actes de conspiration politique , la forma-
tion de bantles armées , des actes d'homicide et la détention d'explosifs . |

Le procureur a demandò, en outre , l'acquittemont de 15 des accusés,
et des pcines de i mois à 30 ans de prison contro les autres accusés.

Dix accusés sont en prison, 15 en liberté provisolre, 1 purgerait une
: peine de prison à vie à Berlin-Est, et Ics 15 derniers sont en fuite.
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Tel Aviv : ne pas mimmiser les
menaces des Arabes contre Israel

Neuf morts
dans l'immeuble

qui s'est effondré

TEL AVIV. — II convieni de ne pas minimiser Ies menaces des Arabes
contre Israel ni leurs preparatiti militaires, mais « quiconque rève d'anéantir
Israel affronterà sa puissance défengive et sa volonté de survivre », a déclaré,
hier, M. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étrangères, dans son
premier gran d discours devant le Parlement, à Jérusalem.

M. Aban a passe en revue la situa-
tion inbemaitionale et a exposé la po-
litique cTu Gouvernement établi le 12
janvier dernier. Il a dédlaré qu 'une des
preimières initiatives de ce cabinet
avait été de prendre contact avec Pa-
ris, ce qui témoigne, a-t-il dit. des
relations de plus en plus étroi'tes qui
existenit entre Israel et la France. E
a indiqué qu 'Israél attendai t avec
« une vive impatience » la visite de
M. André Malraux, ministre frangais
des Affaires culturelles eit qu 'il lui
réservera l'aeeueil « le plus chaleu-
reuseiment amicai ».

Le ministre a souligne qu 'au cours
de sa visite en février dernier à
Washington , le président Johnson lui
avaiit exprimé sa sympathie et son
amitié pour Israel , et le désir des
Etats-Unis de l'aider à résoudre cer-
tains de ses problèmes. M. Eban a

parie également de I'importance des
relations commerciales anglo-isiraé-
liennes.

VARSOVIE. — Neuf cadavres ont
été retirés j usqu'à présent des dé-
combres de l'immeuble en construction
qui s'est effondré, hier après-midi ,
dans le centre de VVroclaw.

Deux ouvriers qui se trouvaient sur
le chantier sont encore portes dispa-
rus.

M. Wilson victime
d'un mauvais

plaisant
LONDRES — Au cours d' u-

ne réunion électorale , mardi e,
Slough , à 32 km. à l'oues t de
la capitale britannique , un in-
conn u a lance au visage du
premier ministre , M . Wilson
ime « boule puante ». Souf-

p f ran t  de brùlures aux yeux.
M. Wilson f u t  aussitòt exami-

: : né par un médecin. Celui-ci
a établi que le premier mìnis-

Nf tre serait complètement réta-
bli dans les deux jours .
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