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L'EGLISE ET LA RÉGULATION DES NAISSANCES
Dernierement le mimstere des Af-

faires sociales du gouvernement du
general de Gaulle a rendu public le
rappont de la Commissioni qui a étudié
« les conséquences éventuelles sur la
sante de l'absorption de produits anti-
conceptionnels ».

II ressort des conclusions de ce rap-
port que « l'étude des risques de l'em-
piei de ces produits par une l'emme
cn bonne sante ne fait pas ressortir de
contre-indication majeure ». Mais « il
convieni, ajoute le rapport, d'attirer
l'attention sur les modifications de
certains facteurs sanguins et sur le
risque hypothétique d'une action can-
cérigène. »

Aussi les experts ont-ils encore dit
en substance que si l'usage de ces
produits reste parfaitement justifié « à
titre thérapeutique » ou pour « éviter
des grossesses médicalement contre-
indiquées , on doit faire quelques réser-
ves lorsqu'il s'agit d'en user souvent,
pendant de très longues périodes, dans
un but de prévention, chez les femmes
non malades ».

Le rapport précise d'abord que « les
connaissances, mème sur les seuls pro-
duits actuels (il en apparali chaque
j our de nouveaux), sont encore récen-
tes, incomplètes et, sur certains points
importants , incertaines ».

II souligne « qu un examen medicai
préalable à Ieur usage est nécessaire ».

Les réserves faites par les experts
concernent surtout la sante de la l'em-
me. Car, en ce qui concerne l'enfant
né d'une grossesse au début de laquelle
la lemme, ne se sachant pas enceinte .
a recommencé à prendre des contra-
ceptifs, aucune incidence génétique,
ancun risque tératogène (enfants-mons-
tres) n'ont été rapportés jusqu 'ici.

En ce qui concerne la femme, le
rapport retient surtout le risque de
thrombose (troubles de la circulation
du sang avec formation de caillots
dans les vaisseaux). « Si ce risque a
été exagéré, précise-t-il , il ne peut ètre
exclu. »

Quant à l'éventualité d'une action
cancérigène le rapport déclare que « le
temps d'observation en médecine hu-
maine est trop court pour qu'une
action cancérigène puisse ètre éliminóe
de facon formelle » et qu' « une cer-
taine réserve s'impose donc. »

D'autres inconvénients moins im-
portan ts sont également signalés qui
contre-indiquent la pilule chez les
femmes atteintes d'hypertension arté-
rieUe. de maladies des reins, du foie ,
de diabète et de certains troubles
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psychiques. (La pilule ereant un etat
de grossesse artificielle provoque chez
ces femmes les mèmes incidents éven-
tuels qu'une grossesse véritable.)

Le rapport en question, tout en for-
mulant des réserves plus ou moins
graves, conclut donc à l'absence de
contre-indication formelle au pian me-
dicai. Les risques qui subsistent doi-
vent ótre assumés par la femme elle-
mème, la médecine, aujourd'hui, ne
pouvant garantir dans tous les cas l'in-
nocuité totale et definitive de ces
produits.

Voilà où en seraient actuellement
les données de la science sur le grave
et complexe problème de la procré-
ation.

Mais, bien sur, ce problème n'est pas
que du ressort de la science medicale,
il est également du ressort de la mo-
rale dont l'Eglise est la gardienne. A
elle il appartieni d'interpréter, d'ensei-
gner, de próner et de défendre la Ioi
de Dieu.

On sait que Paul VI n'a pas voulu
laisser au Concile le soin de traiter du
problème de la régulation des nais-
sances. Il l'a confié à une commission
de spécialistes, créée en juin 1964, dont
les conclusions sont attendues pour
un avenir prochain.

Le Concile s'est borné à affirmer la
grandeur et la beante de l'amour con-
iugai , ordonné par sa nature mème
à la fecondile. « Le mariage et l'amour
coniugai sont d'eux-mémes ordonnés
à la procréation et à I'éducation. D'ail-
leurs les enfants sont le don le plus
excellent du mariage, et ils contribuent
grandement au bien des parents eux-
mèmes. »

Il appartieni aux parents de décider
du nombre de leurs enfants. Le Concile
a cependant rappelé que les époux
prennent cette décision selon leur cons-
cience, « une conscience qui doit se
conformer à la loi divine ; et qu'ils
demeurent dociles au magistère de
l'Eglise, interprete autorisée de cette
loi à la lumière de l'Evangile. »

L'Eglise n'ignore pas les difficultés
qui résultent pour les foyers du con-
flit entre l'amour et le nombre des
enfants. Là où l'intimité coniugale est
interrompue, la fidélité peut courir des
risques et le bien des enfants étre
compromis.

Mais l'Eglise rappelle « qu'il ne peut
y avoir de véritable contradiction entre
les lois divines qui régissent la trans-
mission de la vie et celles qui favori-
sent l'amour coniugai authentique. »

Parlant explicitement de la régula-

tion des naissances, le Concile formule
ce principe general :

« Lorsqu 'il s'agit de mettre en ac-
cord l'amour coniugai avec la trans-
mission responsable de la vie, la mora-
lite du comportement ne dépend donc
pas de la seule sincerile de l'intention
et de la seule appréciation des motifs ;
mais elle doit ètre déterminée selon
des critères objectifs , tirés de la nature
mème de la personne et de ses actes,
critères qui respectent, dàns un con-
texte d'amour véritable, la significa-
tion totale d'une donation réciproque
et d'une procréation à la mesure de
l'homme ; chose impossible si la vertu
de chasteté coniugale n'est pas prati -
quée d'un cceur loyal. En ce qui con-
cerne la régulation des naissances, il
n'est pas permis aux enfants de
l'Eglise fidèles à ces principes d'em-
prunter des voies que le Magistère,
dans l'cxplicitation de la loi divine,
désapprouve. »

La décision que Paul VI a annoncée
viendra s'insérer dans ce contexte doc-
trinal. Le problème étant pose dans
l'opinion publique par les faits eux-
mèmes, le pape se sent plus que jamais
lié par sa promesse et obligé, malgré
les difficultés, de se faire une certitude.
Ces iours-ci, il a insistè à nouveau
auprès de la Commission pour qu'elle
active ses travaux et depose ses con-
clusions.

Il ne nous reste plus qu'a attendre
patiemment cette décision... mais n'at-
tendons pas plus que peuvent le per-
mettre les lois divines dont l'Eglise est
la gardienne. «

C A L I  F O R N  I E

P E T I T E  P L A N E T E
Vive la zoologie !
Gràce à elle, nos descendants vont

bien s'amuser. Mais peut-ètre , tant
les choses vont vite aujourd'hui ,
pourrons-nous encore bénéficie r des
gràces qui sont promises pour un
proche avenir.

Ces gràces , les voici :
Le professeur Elo} Carlson va

procéder à des résurrections mas-
sives de morts ìllustres.

Convenons-cn: ce n'est pas rien.
Pour tout avouer d' entrée de

cause, ce ne sera pas non plus pos-
sible de le fa ire  pour tout le monde.

Par exemple, la méthode du pro-
fesseur demeurera absolument ino-
perante pour les femmes.

C'est bien ennuyeux car nous
aurions pu recevoir Jeann e d'Are
à Sion avec un intérèt non dis-

Et d' autres.
Mai , je donnerais bien un bìllet

de cinema pour vérifier de l'oeil la
longueur du nez de Cléopàtre.

Ou les avantages opulents de
Madame de Staél.

Rien. C'est désolant. Mais le pro-
fesseur ne nous laisse aucun espoir
dans ce domaine.

Ainsi sont-el les : elles se refusent
è tonte entreprise de résurrectìon.

En revanche , du coté masculin ,
Ica choses vont barder .

Minute : ici , encore, il y a une
restriction.

Il f a u t  d' abord qn 'o/i retrouve les
cadavres.

L'histoire que voici est un peti
macabre. Jc n'y peux rien. Les
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choses sont ce qu'elles sont. Parfois ,
désagréables à entendre. Et mème à
écrire. Mais en-fin, pour des gars du
genre des pharaons égyptiens , rien
ne sera plus facile et nous pourrons
peut-ètre interroger avant peu S. M.
Ramsès I lors de son séjour proba-
ble à Crans.

S'il appartieni à l'heureuse caté-
gorie de ceux qui furen t  momifiés.

Car — et c'est là la trouvaille du
zoologue — on ne pourra pas comp-
ter sur la complaisance de ceux
qui furent simplement enterrés ou
brùlés.

Les restes sont nécessaires.
Ca va barder , en tout cas , pour

Napoléon ler.
Car les gènes sont là , aux Inva-

lides. Il suffit  d'aller les choisir
dans les tissus forcément un peu
fatigués des restes impériaux. On
les remet au chaud , dans un sein
propice. Et la réplique du génial
empereur va se mettre au veri par-
mi nous.

Qui sait ? Il succèderà peut-ètre
au general de Gaulle.

M. Elof Carlson se defend de
s'occuper de politique. La science
seule l'interesse, pour l'instant du
moins. Ses découvertes sont d'ordre
scientifique , un point c'est tout.

N' empèche que sì Napoléon ler
nous fa i t  l'honneur d'assister, en
qualì té  d'ancien occupant et maitre,
aux Fètes du cent cinquantièm e
anniversaire , la participatìon du
publ ic  est assurée.

Sirius

Condanmations
au Cambodge
PNOM PENH (Afp). — Trois mem-

bres du groupe rebeMe « Khmer Li-
bre » ont été conctamnés à mort par
Le tribunal midi-taire permanent de
Pnom Penili pour haute trahisoii. Deux
autres membres de ce groupe ont été
condamnés à 20 ans de travaux forcés
pour compflicité , annoncait-on hier de
source afficieÉe.

Un camion dans une
rivière : 13 morts

LE CAIRE. — Treize ouvners se
sont noyés lundi dans la rivière Serry,
en Haute-Egypte, où s'est renversé le
camion qui les transportait. Il y a
vingt-deux survivants.

Fiancailles officietles au chateau de Vaduz

Le prince hériticr Hans-Adam du Liechtenstein et la comtesse Maria Kinsky
(tout à droite). se sont officiellement fiancés dimanche au chàteau de Vaduz,
200 personnes ont participé à la reception ; notre photo montre les fiancés el
IU centre le prince Francois-Joseph II.
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Des recrues australiennes pour le Vietnam
SYDNEY (Reuter) . — Mardi soir. les

premièrc s recrues australiennes. qui
ont été mobilisées pour le se-rviee ae-
tif . s'envoleront pour le Vietnam di:
Sud. Un pnrtr—parole militare a dé-
clare quo L-i '.- recrues font [--:t;e d'un
contingent de 4.500 hommes des trou-

pes australiennes qui partiront mardi
soie de la base aérienne de Richmon d
près de Canberra pour le Vietnam! du
Sud.

L'obligation de servite dans l'année
a été introduite l' an passe en Austra-
lie pour tous les hommes de 20 ans.

ce qui provoqua une levee de boucliers
generale du parti travailliste et de
divers mouvements de paix , dans tout
le pays. Le nouveau conitingent de
4.500 hommes aura pour conséquence
de tripler les effectifs australiens qui
se trouvent cléjà au Vietnam du Sud.

g DISTRIBUTION DES 0SCARS
HIER A HOLLYWOODI n i !¦¦ n r\ n v

HOLLYWOOD (California). —
|ì L'actrice anglaise Julie Christie et
|| l'acteur américain Lee Marvin ont
8 été désignés lundi soir à Hoily-
jS loood camme les meilleurs comè-
di diens de l'armée pour leurs ròles
U dans « Darling » et « Cat Ballon ».

Julie Christie, qui vìent d'avoir
H 25 ans, a recu son « Oscar » des
j | mains de Rex Harrison pour son
i| incarnation du mannequin assoiffé
È de luxe dans « Darling » où elle
|H jouai t aux eótés de Dirle Bogarde .
S Elle n'a pu convenir son émotion
H et a fondu en larmes alors qu 'elle
m remerciait au micro son metteur
|| en scène John Schlesinger pour lui
ìt avoir permis d'atteindre la consé-
ìì] cration tellement convovtée.

Lee Marvin, 42 ans, a recu une
|j véritable ovation du . public com-
f 1  pose de cèlèbrités de la scène et de

l'écran pour son rote inoubliable
fe de cow-boy ivrogne dans «Cat Bal-
li lou ».

Très pose et ne perdant pas son
Il setts de l'humour il s'est adressé
É à son. « Oscar » pour lui dire : « Tu
|| appartiens à moitié à un vieux ca-
f |  nasson quelque part dans la val-
M lée ». Il faisaìt allusion au vieux
|| cheval qui lui servait de monture

lorsqu 'il joua le róle du tueur mal-
m adroit et incompétent de la paro-
Si die de western qu'est « Cat Bai-
ti lou ».

L'« Oscar » pour le meilleur fi lm
a été remporté par « La Melodie
du bonheur », base sur la vie de
la famille de chanteurs et de mu-
siciens von Trapp. Le f i lm a par
ailleurs remporté trois autres « Os-
cars » pour la meilleure mise en
scène, le meilleur montage et la
meilleure adaptation musicale.

« Dr Jivago » a de son coté rem-
porté des « Oscars » pour la meil-
leure direction artistìque pour
f ilms en couleurs , la meilleure cì-
nématographie en couleurs, la
meilleure musique de f ond origi-
nale (de Maurice Jarre) et le meil-
leur scénario tire d'un roman.

Shelly Winters (EU) a recu
l'« Oscar » de la meilleure actrice
secondaire pour son róle de me-
gère dan s « A Patch of Blue » et
Martin Balsam celui de meilleur
acteur de second pian pour son in-
terprétatìon dans « Un mittier de
cloions ».

L'« ,Oscar » pour le meilleur film
étranger a été dècerne à « Shop on
main Street » (Tchécoslovaquie) et
celui pour le meilleur court mé-
trage à « Le Poulet » (France), de
Claude Berrì.

« L'Ombre de ton sourire» a rem-
porté V« Oscar » de la meilleure
chanson. ' ^

LE PALMARES COUPLET
| HOLLYWOOD. — Martin Balsam
f| a été désigné , lundi soir, camme
É le meilleur second róle de l'année
m pour son interprétation dans « Un
m millier de clowns ».

Le « Poulet » de Claude Berrì
H regoit l'Oscar du meilleur court

métrage.
Shelly Winters recoit l'Oscar du

5 meilleur seco-nd róle féminin pour
fe son interprétation dans « A Patch
M of Blue ».
f e  L'Oscar du meilleur montage est
È attribué à William Reynolds pour
W « La Melodie du bonheur », Freddi

Young recoit l'Oscar du meilleur
6 film en couleurs pour « Dr Jivago ».
|\ì L'Oscar pour la meilleure direc-
|| tion artistique pour films en cou-
\ leurs est dècerne au f i lmi  « Dr Ji-

fe vago ».
fi L'Oscar póur la meilleur e adap-
|l tatipn musicale est attribué à la
m « Melodìe du bonheur ».

Maurice Jarre recoit l'Oscar
I ¦ 

H

pour la meilleure musique de fond m
originale dans le f i lm «Dr Jivago». B

L'Oscar pour le meilleur film S
étranger est attribué à « Shop on m
Main Street » (Tchécoslovaquie). 1

« L'Ombre de ton sourire » re- H
coit l'Oscar pour la meilleure H
cha?ison. , H

Robert Wise recoit l'Oscar de la j
mise en scène pour le f i lm « La j |
Melodie du bonheur ».

L'Oscar pour le meilleur scéna- |p
rio écrit d'après une publication ||
est dècerne au « Dr Jivago ».

L'Oscar pour le meilleur scéna- S
rio écrit dìrectement pour l'écran |
est remìs à « Darling ». H

L'Oscar du meilleur acteur est la
dècerne à Lee Marvin pour son H
róle dans « Cat Ballon ».

Julie Christie recoit l'Oscar de m
la meilleure actrice pour son róle B
dans « Darling ».

« La Melodie du bonheur » rem-
porte l'Oscar du meilleur f i lm de
l'année.

VIENNE (Reuter). — Le prési-
dent de la République, M. Franz
Jonas. a assermenté mardi matin le
nouveau gouvern ement conserva-
teur, qui est le premier gouverne-
ment uni-parti d'Autriche après 20
ans de coa.lition.

Carlo et Sophla
mariage condii

SEVRES (Afp). — « Sophia Loren et
Carlo Ponti se sont mariés à Sèvres »,
a déclaré hier matin le Dr Charles
Odrc, maire de Sèvres, dans la ban-
lieue ouest de Paris.

« La cérémonie. a poursuivi le mai-
re, a eu lieu samedi 9 avril, à 10 h.
Les bans n 'avaient pas été publiés , sur
autorisation et décision du procureur
de la République Le mariage s'est
déroulé dans In p lus stricte intimile ».

RESTAURANT « 13 ETOILES
Potage

CM A _ Saucisse au foie
11* 1» Pommes nature

Gratin de Poireaux
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Communiqué officici No 47
RESULTATS DES MATCHES DES
16 ET 17 AVRIL 1966
CHAMPIONNAT SCISSE
2me Liguc
Salgesch - Saillon 0-2
Vernayaz - Grcine 3-0
Fully - St-Maurice 2-0
Bri§ - Sierre 0-0
Muraz - US. Port-Valais 1-3
3me Ligue
Lens - Visp 3-0
Chàteauneuf - Grimisuat 0-3
St-Léonard - Naters ' 2-1
Steg - Chippis 2-1
Leytron - Riddes 1-1
Orsières - Saxon 0-4
Collombey - Ardon 0-1
Vionna z - Conthey 4-3
Monthey 2 - Vouvry 3-1
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Sion 2-1
Cantonal - Servette 1-9
Vevey - Xamax 1-11
4me Ligue
Salgesch 3 - Sierre 2 4-7
Chippis 2 - St. Niklaus 2-1
Gràchen - Turtmann 0-5
Savièse - St-Léonard 2 2-2
Grimisuat 2 - Montana 0-2
Ayent; - Chalais 5-1
Savièse 2 - Ayent 2 8-3
Nax - ES. Nendaz 1-5
Veysonnaz - Evolene 0-1
Granges - Vex 4-0
Vétroz - Fully 2 2-0
Erde - Saillon 2 4-1
Chamoson - Ard on 2 5-4
Martigny 2 - Saxon 2 11-0
Martigny 3 - St-Maurice 2 8-1
Orsières 2 - Troistorrenits 2-3
Vernayaz 2 - Vollèges 4-3
Collombey 2 - Vionnaz 2 0-4
Monthey 3 - Vouvry 2 ' 1-2
Troistorrents 2 - Massohgex 0-3
Juniors A. - ler Degré
Monthey - Salgesch 8-0
Fully - St-Maurice 1-2
Gròne - St-Léonard . 2-0
Raron - Vernayaz 1-1
2me Degré
Varen - Sierre 2 6-5
La lden - Chalais 3-4
Chàteauneuf 2 - Visp 7-2
Brig - BramoLs 4-2
Saxon - Ardon (forfait) 3-0
Ayent - Savièse 7-1
Riddes - ES. Nendaz 1-2
Chamoson - Chàteauneuf 3-6
Leytron - Conthey 1-1
Vollèges - Vouvry 5-1
Troistorrenits - Orsières . .1-11
US. Port-Valais - St-Gingolph 1-3
Evionnaz - Vionnaz 4-2
Monthey 2 - Muraz 1-1
Juniors B. - Régionaux
Ayent - Granges 0-4
Brig - Sailgesch 1-4
Sierre - Grimisuat renvoyé
Savièse - Raron 2-3
Visp - St. Niklaus 7-1
Chalais - Naters 2 6-0
US. Port-Valais - Fully (forf.) 3-0
St-Léonard - St-Maurice 6-2
Sion 3 - Orsières 5-1
Saillon - Martigny 2 0-10
Juniors C
Sierre 2 - Visp 1-10
Sion - Sion 2 10-1
Sierre - Sion 3 5-2
Salgesch - Brig 4-0
Saxon - Martigny 3-1
Martigny 2 - Savièse 6-0
Grimisuat - Riddes 0-1
Fully - Conthey 0-2
CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
St-Maurlce - Sion renvoyé
Monthey - Martigny 4-1
Chàteauneuf - Chipp la 4-1

A VERTISS EMENTS
Amacker Amadee, Salgesch, Roduit
André-Marcel, Fully, Vennaz Mar-
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Les équipes suisses pour Postillo

F. Bochafay et M. Wuiltoud retenues
Six skieuses et huit  skieurs représenteront la Suisse aux Champiomnats

da monde alpins qui auront lieti du 4 au 14 aoùt à Portillo , au Chili . Telle
est la décision prise par la commission technique de la Fédération suisse de
ski, au cours d'une séance tenue mandi à Muri. Le chef du cornile desccnte-
slalom, Francis Corbaz, avait réuni une importante documentation chiffréc sur
les candidata et il avait présente une liste qua.'ificativc en fonction des points
F.I.S. des intéressés. Francis Corbaz , Ics deux entraìncurs et le prèsident de
la F.S.S., Karl Glatthard, ont finalcment forme les équipes masculine et fémi-
aine comme suit :

Messieurs : Edmund Bruggmann, Willy Favre, Dumeng Giovanoli , Kurt
Huggler, Joos Minsch , Hanspeter Rohr, Andreas Sprechcr et Jakob Tlschhauser.
Stefan Kaelin a été designò comme remplacant. Il prendra part aux camps
d'entraìnement et sera appe.ìé en cas d'accident de l'un ou l'autre des sélection-
nés.

Dames : Ruth Adolf , Fernando Bochatay, Edith Hiltbrand , Heirl Obrecht ,
Hiérèse Obrecht et Madclcinc Wuilloud.

L'equipe suisse sera placée sous la direction de Karl Glatthard. Elle sera
accompagnée par Francis Corbaz, par les deux entraineurs Andeer et Hefti
ainsi que par le masseur. Le premier camp d'entraìnement aura iieu du 2 au
8 mai à Macolio,

ceil , Muraz, Tissières Jean-Bernard ,
St-Léonard; Troya Silvestro, Na-
ters, Tenud Arnold, Salgesch 3,
Luyet Joseph, Savièse, Cret'taz
Pierrot , Vex , Andenmatten Serge.
St-Maurice 2, Diiaque Joseph, Col-
lombey 2, Reuse Gerald, Collom-
bey 2, Gruber Peter, Visp jun, A,
Bornet Fernand, Bramois jun. A,
Héritier Raymond, Savièse jun. A,
Monnet René, Leytron jun. A,
Vouillloz Yvan , Vouvry jun, A.

SUSPENSIONS
1 dimainche Tissières Jean-Bernard,
St-Léonard (2 avert. com. of. ncs
20 et 46), 3 dimanches Mazotti An-
ton, Visp, 1 dimanche Fracheboud
Raoul, Vionnaz, 6 dimanches Van-
nay Jerome, Vionnaz, 1 dimanche
Tenud Emil, Salgesch 3, 2 diman-
ches Bendate André, Fully 2, 1 di-
manche Vartnay Ferréol . St-Mau-
rice 2, 3 dimanches Gomez Diaz
José, Martigrvy 3, 1 dimanche Four-
nier Jeàn-Bapt, Evionnaz jun. A.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 23 ET 24 AVRIL 1966
Brouchoud Michel, Bagnes, Imfeld
Walter, Lauber Peter et Gemmai
Hans, Brig 2, Genolet Jean-Guy,
Chippis 2, Bianco Gilbert, Francois
Evéquoz et Udry Raymond, Erde,
Razzoli Angelo. Grachen , Roux Ju-
les, Grimisuat 2, Gyrano Neurohr,
Gròne 2, Duverney Georges, Ba-
gnoud Jean-Luc et Naoux Yves,
Lens, Chiarello Vincenzo, Battisti
Antonio et Quarino Renato, Mon-
they 3, Borgeaud Hubert et Turin
Pierre, Mura z, Raymond Hervé,
Saillon . Vueirli Jean Sion 2, Zum-
ofen Karl, Varen , Roland Jean,
Vétroz, Puitallaz Jean-Pierre, Cha-
moson jun. A, Torren t Jean-Frane,
Corathey jun. A, Boson Jacques,
Fully jun. A, Albert Turin, Mura z
jun . A, Reuse Daniel, Riddes jun .
A. Michelet André. Saxon jun. A,
Bayard Augustin et Varonier Mar-
kus, Varen jun. A, Boulnoix Ber-
nard, Vétroz jun. A, Miiller Paul,
Visp jun. A.

Le Comlté centrai de l'AVFA
Le Prèsident : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romando
Communiqué officici No 28

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 17 AVRIL 1966
Etoile-Carouge - Sion 2-1
Cantonali - Servette 1-9
Vevey - Xamax • 1-11

2. CLASSElMENT
1. Servette 14 12 1 1 71-12 25
2. Xamax 15 11 1 3 50-il3 23
3. Lausanne 15 8 3 4 36-28 19
4. Etoille-Car. 14 5 6 3 27-23 16
5. Cantonal 14 7 2 5 29-30 16
6. Martigny 13 6 3 4 26-22 15
7. Sierre 14 5 1 8 24-35 11
8. Sion 13 4 2 7 21-33 10
9. Vevey 12 2 1 10 12-47 5

10. Interna t. 18 0 2 16 6-59 2

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 24 AVRIL 1966
Mayer Anitolne, Cantonal, Roduit
Norbert, René Mariéjthoz et Tor-
nay André, Martigny.

Le Cornile centrai de l'AVFA
Le Prèsident : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

LA SSTUATI ON CHEZ LES SANS-GRADES

On a man/iié dix buts à Granges
SUISSE B - MAROC 6-4

iL'imiiiiiiiiiMiiMiiiimmiiniMiiimmiiii

Cette semaine on a pu jouer normalement dans tous les groupes, et
on assiste à des revirements assez intéressante dans les trois Iigues qui
nous occupent. Les résultats et nombreuses surprises ne font qu 'accroitre
I'intérét de la compétition à tous les échelons et incontcstablement nos
« sans-grades » — puisque telle est la dénomination dont on gratifie les
équipes des séries inférieures — méritent autant d'attention de la part
des sportifs que les grands.

Tiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiui

Deuxième Ligue
1 Monthey 14 11 0 3 60-15 22
2 Gròne 14 7 4 3 22-22 18
3 Vernayaz 14 6 4 4 29-21 16
4 Salgesch 15 7 2 6 23-22 16
5 Saillon 15 5 5 5 21-21 15
6 US Port-Valais 15 6 2 7 26-36 14
7 Saint-Maurice 14 4 5 5 20-22 13
8 Fully 14 5 2 7 19-24 12
9 Sierre 15 4 4 7 26-25 12

10 Brigue 13 4 2 7 11-21 10
11 Muraz 15 3 4 8 22-50 10

Sans jouer, Monthey renforce sa po-
sition car ses adversaires direets Grò-
ne et Salgesch sont battus. Une con-
fortatale avance de quatre points à
six matches de la fin du Champion-
nat doit permettre aux Montheysans
de regarder l'avenir avec confiance.
On assiste à un magnifique retour de
Vernayaz, vainqueur de Gròne, qui
vieni s'intercaler en troisième posi-
tion. En battant St-Maurice, Fully
remonte quelque peu alors que Bri-
gue, qui tient en échec Sierre, cède la
dernière place à Muraz, battìi chez
lui par Port-Valais. La lutte devient
de plus en plus serrée en queue de
classement et la situation des Sierrois
redevient précaire. La fin du Cham-
pionnat s'annonee des plus passion-
nante.

Troisième Ligue
GROUPE i

1 Saint-Léonard 12 9 1 2 42-18 19
2 Steg 13 9 1 3 39-16 19
3 Chippis 13 7 4 2 34-17 18
4 Naters 14 8 1 5 31-30 17
5 Lens 12 8 0 4 27-21 16
6 Salgesch II 12 4 1 7 27-36 9
7 Viège 12 4 0 8 20-24 8
8 Grimisuat 13 3 2 8 22-27 8
9 Chàteauneuf 13 3,1 9 19-37 7

10 Lalden 12 2 1 9  19-34 5
11 Rarpgne jEJ a-etiré

Chassé-croisé daàs1 le groupe I où
St-Léonard, qui bàt Naters, reprend
la lète du classement, talonné par
Steg, vainqueur.. ét̂ HHia.n t 

de 
Chippis,

Cette défaìte de(la : S5|npathique équi-
pe de Chippis hi faffKrétrògrader en
troisième position. Lens revient à la
surface en remportant une belle vic-
toire face à Viège. Mais St-Léonard
parait bien eh selle et il sera difficile
de le déloger de sa position car son
avance est théoriquement de trois
points puis qu 'iil compie un match de
moins que les autres formations. En
queue, on assiste à un très beau réveil
de Grimisuat qui se paye le luxe de
battre Chàteauneuf chez lui.

GROUPE II
1 Saxon 14 9 2 3 35-18 20
2 Riddes 15 7 5 3 32-21 19
3 Conthey 15 7 3 5 34-29 17
4 Ardon 15 7 1 7 23-23 15
5 Vionnaz 15 5 5 5 31-31 15
6 Collombey 14 5 3 6 20-20 13
7 Monthey II 15 6 1 8 29-35 13
8 Orsières 14 4 4 6 23-25 12
9 Saint-Gingolph 14 5 2 7 26-36 12

10 Leytron 13 5 1 7  24-36 11
11 Vouvry 14 4 3 7 21-24 11

En match international dispute à
Granges, la séleotion suisse B a battu
le Maroc par 6-4 (mi-temps 3-3). Ce
resultai est conforme à la physionomie
generale de la partie. En effet, si
l'attaque mairoealne a fait benne im-
pression, ti n'en a pas été de mème
de la défense, qui a laissé une trop
grande liberté d'aotion aux attaquants
hélvétiques, qui, dans ces conditions,
se sont monitrés oonstammenit dange-
reux.

Pour l'entraineur national helvétii-
que Alfredo Foni, le bilan de cette
rencontre est satisfalsant dans le do-
marne offensif. Le Soleurois Willy
Allemarm a confirmé tout le bien que
l'on pensali de lui cependant que, sul-
la drotfce , le Zuricois Kunzli et le Lu-
ganais Goliardi orai forme une palre
redoutable. La défense n 'a malheu-
i-eusemenit pas été à la hauteur. Seul
le Zuricois Stierli a pu fcirer son épin-
gle du jeu devant deux gardiens
(Barit e, puis Iten) qui commirent plu-
sieurs erreurs. Comme dans son club,
le FC Zurich, Brodmann s'était vu
confior un róle de « bótonneur ». Il y
fut  moins à son aise que d'habiitude
en Championnat car ses coéquipiers
de la défense furent longs à s'adapter
a un système généralemanit nouveau
pour eux. En ligne initermédiaire, le
Luganais SlgnoreMi fut  souverat dé-
passé par l'ampleur de sa tàche de-
vant Akesbi. En seconde mi-temps.
le remplaeement de Kaiserauer par
Quattropani cut un effet favorable sur
le rendomenit de la formation helvéti-
que, qui se lourna alors plus souvent
vers l'offensive.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllll 'J:
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Dans ce groupe on a dispute le
maximum de rencontres et quelques
nouvelles surprises sont à l'ordre du
jour. Leytron poursuit son redresse-
ment car, après avoir battu Conthey,
il tient le deuxième, Riddes, en échec.
Cela fait l'affaire de Saxon , vainqueur
à Orsières, qui volt sa position se ren-
forcer en tète. Par ce demi-succès,
Leytron cède la lanterne rouge à Vou-
vry, battu par Monthey II. Il semble
donc que le club cher au prèsident
Michellod puisse se tirer d'affaire. Ar-
don se reprend et bat Collombey sur
son terrain, lui ravissant du méme
coup la quatrième place. Par contre,
Conthey qui fut l'auteur. d'un magni-
fique redressement il y a quelque
temps, connaìt un nouvel échec face
à Vionnaz, et perd ses illusions pour
la course au titre. II semble que
Saxon s'achemine vers le titre de
Champion de groupe avec l'espoir de
reprendre sa place en Deuxième ligue.

Quatrième Ligue

GROUPE i

1 Sierre H 11 11 0 0 56-13 22
2 Varen 11 8 0 3 54-17 16
3 Chippis II 11 6 2 3 19-19 14
4 Salgesch III 12 4 2 6 30-44 10
5 St-Nicolas 10 2 3 5 23-26 7
6 Brigue II 10 1 5 4 17-28 7
7 Graechen 11 2 3 6 22-50 7
8 Tourtemagne 12 2 1 9  25-49 5
9 Viège II retiré

Avec un nouveau succès sur Sal-
gesch HI, Sierre II remporté sa on-
zième victoire consecutive et on peut
dire à coup sur qu 'il sera champion
de groupe. Les réserves sierroises sont
la seule équipe valaisanne à n'avoir
perdu aucun point dans le présent
Championnat. Chippis II s'impose de-
vant St-Nicolas, ce qui lui permei de
conserver sa troisième place derrière
Varen, au repos dimanche. En queu e
de classement, réveil étonnant de
Tourtemagne, dernier, qui inflige une
sevère défaite à Graechen.

GROUPE II
1 Savièse 12 9 2 1 59-15 20
2 Ayent 13 9 1 3 45-15 19
3 Chalais 12 8 1 3 47-21 17
4 St-Léonard II 14 7 2 5 34-35 16
5 Montana 12 7 0 5 22-28 14
6 Lens II 11 6 1 4 32-25 13
7 Gròne H 13 4 2 7 28-41 10
8 Grimisuat II 13 2 0 11 11-70 4
9 Granges II 16 1 1 14 12-48 3

Le leader Savièse est accroché par
St-Léonard II avec qui il doit parta-
ger les pts. Cela fait l'affaire d'Ayent
qui inflige une sevère défaite à Cha-
lais et, du mème coup, lui ravit la
deuxième place et vient talonner Sa-
vièse. Certes, les Saviésans comptent
une avance théoriqne de trois points,
mais ce match nul doit constituer un
avertissement et inciter Savièse à ne
plus perdre de points. Montana se re-
trouve et s'en vient battre Grimisuat
II chez lui. Ce succès doit remettre en
confiance les gens du Haut-Plateau.

Sur un terrain lourd et par un
temps numide, les Marocains ont pam
désorientés. Leur attaque a cependant
réussi quelques excellents mouve-
ments. Les plus en vue furent l'avant-
centre Bouassa aìnsi que l'ex-Rémois
Akesbi. Dans des conditions plus favo-
rables pour elle, et malgré ses lacu nes
défensives, eette équipe aurait été
en mesure d'inquiéter beaucoup plus
sérieusemenit la séleotion helvétique.

Devant 5500 spectateurs, les équipes
se présentaient dans la composition
suivante :

SUISSE : Barlie (Iten), Maffiolo.
Brodmann , Kaiserauer (Quattropani).
Stierl i ; Armbruster, Signoroni ; Gol-
iardi , Kunzl i, Willy Allemann et Her-
tig.

MAROC : Labied (Khalida) ; Larb i ,
M'Hamed (Glaoua), Mustafa ; Moulay
Idriss (Bouchaid), Ha .jjamì ; Ghandi
(Sadni), Akesbi, Bouassa , Hamou ane
et Faras.

Arbitre : M. Schwinte (Strasbourg).
BUTS : Hertig (Se 1-0). Akesbi (14e

1-1) , Bouassa (18e 1-2), Allemann (27e
2-2), Kunzli (38e 3-2) , Ghandi (42e
3-3), Kunzli (52e 4-3), Akesbi (6te 4-4),
Allemann (78e 5-4) , Hort.ig (87e 6-4).

Liverpooi qualìfié
A Liverpooi, en match retour comp-

tant pour les dsmi-1'in'a'les de la Coupé
des vainqueurs de coupé, Liverpoo] a
battu Celtie Glasgow par 2-0 (mi-
temps 0-0). Battu à l'allea - par 1-0, Li-
verpooi est quailifié pour la finale sur
le score total de, 2-1.

GROUPE III
1 Granges 13 11 2 0 59-14 24
2 Savièse II 12 7 2 3 43-26 16
3 Nax 12 6 2 4 27-31 14
4 Bramois 12 5 3 4 38-21 13
5 ES. Nendaz 12 5 2 5 34-36 12
6 Evolène 10 3 3 4 19-27 9
7 Veysonnaz 13 3 3 7 18-39 9
8 Ayent II 12 1 4 7 19-39 6
9 Vex 10 0 3 7 14-38 3

Granges remporté une nouvelle vic-
toire face au dernier et l'avance
substantielle des Grangeois permei
déjà de prévoir qu 'ils seront cham-
pions de groupe. Huit points d'avance
sur Savièse II sont suffisants pour
préparer les finales. Le deuxième Sa-
vièse II remporté égalemenu un suc-
cès éclatant devan t Ayent IL Une sur-
prise à Nax, qui jouait le ròte de
trouble-fète. L'equipe locale est battue
par l'Etoile sportive de Nendaz et le
score très net de 5-1 ne laisse planer
aucun doute quant à la supériorité des
Nendards. Evolène tire son épingle du
jeu en allan t battre Veysonnaz chez
lui ce qui lui permei de lui passer
devant au classement.

GROUPE IV
1 Martigny II 12 8 3 1 60-17 19
2 Vétroz 12 8 2 2 24-13 18
3 Sion II 12 7 2 3 37-22 16
4 Fully II 13 7 1 5 42-22 15
5 Chamoson 13 4 4 5 29-32 12
6 Erde 13 5 2 6 26-33 12
7 Saillon II 12 5 1 6 37-3Ì 11
8 Saxon II 13 1 3 9 14-60 5
9 Ardon II 12 2 0 10 25-64 4

Martigny II réussit un magnifique
« carton » devant Saxon II dont le
gardien dut aller dix fois ramasser la
balle au fond de ses buts. Les Mar-
tignerains ne peuvent augmenter leur
avance au classement car Vétroz,
vainqueur de Fully H les talonne ton-
jours à un point. Chamoson, vain-
queur d'Ardon et Erde, qui s'impose
devant Saillon II, font un bond en
avant au classement, occupant respec-
tivement les cinquième et sixième pla-
ces, alors que Saillon H retrograde.

GROUPE V
1 Troistorrents 10 9 0 1 62- 9 18
2 Martigny III 10 8 1 1 47-17 17
3 Evionnaz 10 6 2 2 36-23 14
4 Orsières H 10 5 1 4 35-27 11
5 Bagnes 10 3 1 6 20-31 7
6 Vollèges 10 3 0 7 23-52 6
7 St-Maurice U 10 2 1 7 15-34 5
8 Vernayaz H 10 1 0 9 15-60 2

Troistorren ts et Martigny HI con-
tinuent leur lutte de concert, séparés
par un point : Troistorrents gagnant
à Orsières (2-1) et Martigny IH infli-
geant une lourde défaite à St-Maurice
II (8-1). La lutte continuerà à se ré-
sumer au duel Troistorrents - Marti-
gny III. En queue de classement, Ver-
nayaz II fète son premier succès au
détriment de Vollèges, ce qui va en-
courager les réserves de Vernayaz.

GROUPE VI
1 US Port-Valais H 8 6 1 1 21-11 13
2 Vionnaz II 8 5 1 2 17- 9 11
3 Massongex 9 5 13  21-10 11
4 Monthey HI 9 4 0 5 16-15 8
5 Collombey H 9 3 15  11-20 7
6 Vouvry H 8 2 2 4 13-21 6
7 Troistorrents H 9 2 0 7 15-28 4

Dans ce groupe, Vionnaz H, vain-
queur à Collombey, vient menacer le
leader US Port-Valais II. Massongex,
avec un match en plus il est vrai, en
fait de mème en battant Troistorrents
II. La lutte pour le titre devrait donc
se circonscrire entre ces trois équipes.
En queue, on assiste au réveil de Vou-
vry II qui va battre Monthey III chez
lui, ce qui òte les chances des Mon-
theysans pour la course au titre.

G. B.

Composif/on o*e Suisse A
Pour affronter l'URSS mereredi soir

à Bàie, l'equipe suisse aura la com-
position suivante :

Prosperi (Lugano) ; Grobéty (Lau-
sanne) , Leimgruher (Zurich), Schnei-
ter (Young Boys) ou Tacchella (Lau-
sanne), Fuhrer (Young Boys) ; Kuhn
(Zurich), Bae.ni (Zurich) ; Odermatt
(Bàie), Hosp (Lausanne), Vuilleumier
(Lausanne) et Quentin (Sion).

Juniors : Suisse-Allemagne 2-3
En lever de rideau , la séleotion

suisse pour le tournoi des junior s de
l'UEFA a dù s'inclìner par 3-2 (mi-
temps 2-1) devant les j uniors alle-
mands.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Bersier (Servette) ; Pao-

lucci (Bàie), Fischer (Wettingen),
Mundschin (Bàie), Siegenthaler (Bài e) ;
Hasler (Lucerne), P. Stierli (Zurich) ;
Elsig (Sion), Ruetti (Zurich), Frei
(Saint-Gali) puis Chàtelain (Bienne),
Renfer (Bienne) puis Guggisberg (Yg
Boys).

ÀLLEMAGNE : Nigbur ; Bredenfeld,
Koehncn ; Scheu , Liebern. Schaeffner ;
Koepnol . Budde , Plohe, Sbrzelczyk,
Schollbach.

BUTS : Flohe (5e 0-1) , Koeh nen (30e
0-2). Elsig (3!)e 1-2). Budde (45e 1-3),
Guggisberg (55e 2-3).

En match d'entraìnement dispu te à
Brème devant 30 000 spectateurs, l'e-
quipe nationale allemande a battu la
sélection de Budapest — qui est en
faiit l'equipe nationale de Hongrie —
par 1-0 (mi-temps 0-0).
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f Les Tondeuses sllencieuses avec une
' meilleure coupé gràce à son vllebre- ;
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Démonstration sans engagement chez !

J. NIKLAUS - STALDER - GD-PONT I
S I O N  Tel. 2 17 69 j

: p so s !

Perdu
une jeune chienne

Fox-terrier , 2 ans - répondani
au nom de Kir , portant un collier
rouge.
Perdu darvs la région de Mon-
tana - Crans.

La ramener chez Madame Grun-
nef - Chalet Brin de Mousse -
à Montana ¦ Tel. 7 20 80

Bonne récompense.

AS 6600 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A VENDRE

1000 kg. POMMES DE TERRE
Bintje de montagne

5 toises de FOIN et REGAIiN
50 boltes de PAILLE

de seigle.

Tel. (027) 2 15 49 P 30287 S
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P00B LAWER
LA IA1SSELLE
Demandez le prospectus détaillé
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| Coupon I
ì à envoyer à: Irema SA .5-7, rue du Stand, 1200 Genève 

j
Nom: i

Rue: FV I

Località: j

Plants
de vigne
En.core à disposi-
tion :

Pendant L.P.
s/S.B.B. et 3309
Rhin L.P. s/ 5.B.B.

Tel. (027) 8 72 33

P 30278 S

PERDU

et Sierre

samedi 16 avril
entre

Viège

1 ski métallique
rouge, semel le jau-
ne, marque KAES-
TLE. Récompense.

Michel COLLAUD -
Petit-Chéne 26 -
Lausanne.
Tel. (021) 23 21 46

P 1978 L

A VENDRE
d'ocoasion une

scie
à ruban
« Kirchner » en fon-
te, volante de 900
mm., fatale inclino-
ble. Très bon étaf.
Bas prix,

Tel, (021) 93 71 24

P 30299 S

CAR-A-VAiM
TAUNUS 17 M
super, 1962, Com-
me neuve. Facilités
de paiement.

Tel. (027) 4 43 88
ou 4 41 36

P 30284 S
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A CTOì?

-l'Amei can Bìend
du f umeur raffiné
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
Fr
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Pour ceux qui gardent
les deux pieds sur terre:

une volture qui
- gràce a sa

voie extra-large -
garde les quatre roues

sur route.

¦A:: mx:<wxf:m»M ' "Kg

La voie extra-large souligne la confiance
qu'inspire sa carrosserie: la 17 M ne badine
ni avec votre sécurité , ni avec le bon goùt.
Et surtout pas avec les performances! La
longévité de son moteur en est le plus sur
garant.
Moteur V4, 9/78 CV, pointe 145 km/h;
freins à disque à la avant; voie extra-large
(143 cm AV, 140 cm AR) ; ventilation
«Flow-Away» avec évacuation d'air late-
rale; boiteà4vitesses toutes synchronisées.

MI TAUM0S17fifl
SIERRE : Garage du Rawll SA, lèi. (027) 5 03 08 — SION : Raspar Frères , Garage Valaisan, Rue Sf-Georges, fél. (027) 2 12 71
GLIS : Franz Albrechf, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MARTIGNY : M. Masofli, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens,
Garage — VISP : Edmund Albrechl, Garage. p 3333 ^

COLLOMBEY, Garage de Collombey S.A., tèi. (025) 4 22 44

Fertile d'Aris fin Vaiate
Désherbage dans la vigne
et les arbrés fruitiers à pépins —

Pourquoi
l i  a Sii B 1̂11 m m$& W%$P ^È\W%ff k £ i

^ fif ' 
Il faut que les BBniauvaises herpes disparaissent,i

Il est beaucoup plus sirrìple d'appliquer du
Gésatop, au printemps, sur sol hoh encore en-

' vati! par les mauvalses herbes; cela vous
donne la paix pendant tout l'été, car les mau- Ou avez-vous des chardons et des liserons!

vaises herbes ne peUvéht plus pousser, Dans ce cas, appliquez du

^Àcdé'tf iil C*if%H%ifei%î tfiéìM®
(Simazine Gelgy)B  ̂ 1

Herbicide aglssant par les racinès aVec grande Herblclde mixte, à base de triazine et d'hormones
durée d'action contro les grarhinées et de crolssance * très efficace contre les liserons

les mauvaises herbes annuelles et viva- et les chardons. Ainsi le Semparol détrult égale-
ces dans la vigne et les vergers d'arbres ment les mauvaises herbes annuelles et vivaces

fruitiers à pépins. dansla vigne etles vergers d'arbres fruitiers à pépins.
Moment du traitement: en mal et juin, après avoir

•••••••••••• «•••••••••••••••••••••• « attaché la vigne et avoir coupé les pousses proches
«Les mauvaises herbes volent du sol, trailer les mauvaises herbes en pleine

sa nourrlturé au paysan». croissance (liserons et chardons de 15-20 cm).

Geigy ,

APPARTEMENT b a
4 % pièces, sifué L^LSIJ»
ou dernier élage |j |JCÌ0sl£»
dans petit immeu- . _b,e resident e, con sfeno-dactvlographe

ON ECHANGERAIT Elude d'avocai ef nofaire a Sion. ̂ _ .-__ .._ ... engagerail

UNE VILLA c'e 'an9ue malernellé francaisé,
avec si possible de bonnes no-

S luee aux abords )ions d'allemand.
de Sion,

Ecrirò sous chiffres Faire °"res écriles à
PB 51674 à Publici- Me EMILE TAUGWALDER, Avo-
fas - 1951 Sion "• ¦ SION . 14 avenue du Midi

P 30280 S

^ /̂^y

2 portes , 9/78 CV
Fr.9300.-

Autres modèles: 2 et 4 portes ; Turnier 5 portes;
tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution
«Super» ou «De Luxe».

ìflM

3.30

Garcon...
on s'est décide...

un titre de Mtap ittes
p our nous quatre!

Rup illen
le bon fendant de Provins Valais

Ambra, le produit special pour tout le linge
fin (lainages et nylon) - Niaxa vous garantii
un succès sans problème dans l'automate.
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Ecoiiets, attention !

3e Tournoi scolaire de basketball de Martigny
te Basketball-CIub Martigny orga-

nise, des le début mai, son 3e Tournoi
scolaire, ouvert aux écolìers nés depuis
1950 ; (àge maximum 16 ans).

INSCRIPTIONS : Les inscriptions
doivcnt ètre adressées à l'adresse sui-
vante : M. Robert Rouge — « Le Cas-
tel » _ 1920 Martigny 2. Les fòrmu-
laires peuvent ètre obtenus à la mème
adresse, mais une simple feuille de
papier peut suffire.
Doivent figurer sur la liste d'inscrip-
tion : Nom de l'equipe, nom et adresse
du capitaine, nom, prénom, année de
naissance des joueurs, école ou classe
fréquentée.

PARTICI?ATION : Les joueurs nés
en 1950 et dans les années suivantes
sont autorisés a jouer. Toutefois 1 seul
joueur licencic par équipe sera auto-
rise. Il est possible d'inserire plusieurs
équipes par classe. Il est interdit de
jouer dans plusieurs équipes simulta-
némen t. Nombre de joueurs conseillés :
8 à 9 par équipe.

HORAIRE DES MATCHES : L'ho-
raire des matches et la formaition des
groupes sera publié dans la « Feuille
d'Avls du Valais », une fois l'établis-
sement des groupes. Les matches au-
ront Iieu le soir entre 18 h. et 20 h.,
éventuellement le samedl après-midi.
Début du Tournoi : 9 mai 1966.

TERRAINS : Les mlatches auront
lieu sur les terrains du Collège Sainte-
Marie et des Ecoles communales.

CORRESPONDANCE : Tous rensei-
enements peuvent ótre ohtenus auprès

de M. Robert Rouge (voir adresse plus
haut), ou auprès de M. Federnedcr
responsable des sports du Collège Ste-
Marie.

DELAI D'INSCRIPTION : 30 avril
1966 au plus tard.

PRIX SOUVENIRS : Toute équipe
participant au Tournoi est assurée de
remporter un prix souvenir. Le vain-
queur final cagne la Coupé « Chérico ».

Ter Tournoi scolaire
des jeunes filles

Parallèlement, au Tournoi réservé
aux garcons, le BBC Martigny, orga-
nise une compétition rcscrvée aux
jeunes filles jusqu 'à 16 ans.

Les conditions sont les mèmes que
pour le Tournoi des garcons.

Le BBC Martigny se réserve le droit
d'annuler le Tournoi des jeunes filles
si une seule équipe envoyait son ins-
criptionì

Rappelons, pour mémoire, que les
« Durs-à-Cuire » détiennent le chal-
lenge. Les Roquets avaient remporté
le Premier Tournoi.

Les vainqueurs des Tournois scolai-
res de Sierre, Sion et Martigny dispu-
teront les finales cantonales, à Sierre,
à une date fixée par I'Association
Valaisanne de, Basketball.

Souhaitons une nombreuse partici
pation et... que le meilleur gagne.

JMC

USKETBAIL : SION BBC CO/FFE AU POTEMl

Lémania Morges - Sion 38-36

Concours annue1!
du Ski-Club de Boverhier

Une désagréable siinpnise attendai!
les basketteurs sédunois à Morges, di-
manche dernier. En effet, après avoir
impose son jeu à l'equipe locale tout
au long dU maiteh et mème inflige un
écant de marque consideratale, Sion
dui s'inoliner. Défaite deploratale, il va
de sol, due prinoipalemenit à l'abaence
de quelques joueurs. Voioi d'ailleurs la
formation sédunoiae, restreìnte s'il en
iest, qui se tehidit à Morgies pour y
disputer ce maiteh.

SION : Benguerand G. (18) ; Ber-
guerand M. (12) ; Gillioz F. (4) ; Ber-
ciai (2) ; Schroeter ; Dubuis, Gio-
vanda.

iWanquenit : de Kalbehmatten ;" Ro-
Byr ; Gillioz P. ; Udry.

Lémania , au contraire, présenita son
équipe la plus complète :

LÉMANIA : Efcter (20) ; BaMy (2) ;
Jaquet (8) ; Steiner (6) ; Baumaiwi ;
Menoud ; Hugonnet ; Fehilmann ; Far-
risse ; Penret ; Glardon.

Ce fut  une partie très disputée ou
Morges s'entendait à venger sa dé-
faite du premier tour. Il va sana dire
qUe les Vaudois engagement ce match
avec une ardeur déouplée et line vo-
tante de vainore bien art-elèe ; si bien
que les Valaisans, subjugués, .  ne pu-
rèhit empècher leurs adversaire.s de
marquer huit points d'entrée. Res-
saisis rapidement, ils priirent magis-
tral ement le dessus et inMigèrènt une
sevère avance à la marque à Lémania
qui, lui , oroyaiit déjà oette partie en
poche. Le score de la rhii-temps le
prouve : 24-18 en favéur de Sion.

Reprise très convènable mais la fa-
tigue sé falsali déjà sentir chez nos
bàskètteurs. En effèt, l'absèhce des
joueurs préòiités né pèrmetitàit pas à
nòtrè eòach de procèder aiix change-

ments nécessaires si bien que la con-
dition physique de nos joueurs en
souffrit et les empècha d'òpérer les
habiles combinaisons de la première
période. Sion baibtit en retraite et timi
le coup ; mais, ironie du soni , Lémania
parvint à marquer le panier fatidique.

J.-M. U.

Le Ski-Club locai a organisé di-
manche à la Bfeì"a son tradì tionnal
concours annuel qui comportali un
slalom géarat en deux maraches.

Cola permit une foi s de plus à
Ernest ¦ Rebord de s'imposer et de
s'adjuger définitivemenit le challenge
offert généreusement par M. Henri
Pellouchoud de Champex.

Tout le monde est renitré contant
de cette belle journée, après avoir
mangé une exceMente grillade.

La saison pour la société se termi-
nera samedi par la sortie des écoles
au Supar-Sainit-Bernard.

Voici les principaux resultata de
ce concours :

Ire manche : 1. Rebord Ernest, 1'
15"8 ; 2. Michellod Michel , l'27"4 ;
3 Pellaud Gerald , 1' 29"4.

2e manche : 1. Rebord Ernest et
Michellod Michel , 1' 13" ; Bourgeois
Simon, 1' 25" ; 3. Pellaud Gerald, 1'
26"4.

Classement du combine : 1. Rebord
Ernest, 2' 28"8 ; 2. MicheiMod Michel,
2' 52"4 ; 3. Pellaud Gerald, 2' 55"8.

31
Elle parvint à lui apprendre ce

qu 'elle voulait. Au bout de quelque
temps, l'oiseau demandai! assez clai-
rèrrìent de la bouillie et dès qu 'il aper-
ceVait grand-mère, proférait un soti
t ra inant  qui ressemblait à :

— On-jour !
Au début , on avait suspendu sa cage

dans la chambre du premier , mais
bientòt grand-pére exila chez nous au
gtenier le sansnnnet qui s'était mis a
le singer. Lorsque grand-pére pronon-
cait à voix haute les paroles des priè-
res, l'oiseau passait son bec de circ
jaun e entre les barreaux et s i f f la i t  :

— Tiou . tiou-tiou , irr , tiou irr , ti irr.
tiou irr . tiou-ou ou !

Grand-pére s'en offensa. Un jour ,
hors de lui , il interromp it brusquement
sa prière et tapa du pied en criant
d une voix terrible :

— Emmène-le, ce démon , ou je li
tue !

Il y avai t  dans la maison bien des
distràctions, mais parfo is une angoiss<
insupportable m'étreignait. Il me senv
blait que quelque chose de lourd pe-
sali sur moi , que jc vivais dans un .
fosse obscure et profonde ; j'étais con;
me insensible et aveugle. à demi mori

CHAPITRE VIII
Un beau jour , g/and pére vendit sa

maison au cabaretier et en acheta une
autre dans la rue des Cordiera. Cotte
rue n 'était pas pavée ; envahie par
l'herbe, propre et tranquille , elle don-
nait directement dans un champ ; une
enfilade de petites maisons aux cou-
leurs vives la bordait.

Notre nouvelle demeure était plus
attrayanle et plus agréable que l'an-
cienne. Sur la facade d'un ton rouge
foncé, chaud et reposaot , se détachaient
vivement les volets bleu ciel des trois
fenètres et le treillis qui fermait la
lucerne du grenier ; à gauche , le toit
disparaissait de facon pittoresque sous
les épaisses frondaisons d' un orme et
d' un tilleul. Dans la cour et dans U
jardin , il y avait une quanti lé  de re-
coiris charmants qui semblaient fa i ts
exprès pour jouer a cache-cache. Lf
petit jardin , t o u f f u  et enchevètré è
souhait , me plaisai t  particulièrement
Dans un coin se trouvait l'étuve, s
petite qu 'elle semblait un jouet ; ail
leurs. dans une fosse assez profond ,
ipparaissaient panni les mauvaiso
•leubes des poutres a demi consumer:
'cstiges d' une ancienne étuve qui ava

brulé. Le jardin était borné à gauch
par Ics écuries du colonel Ovsianniko-
a droite par Ics batiments de not ;
voisin P>etlen g. Au fond , il é tai t  alt:
nant à !a proprietà de la laitière Pe
trovna , grosse paysanne rougeaude et Vale'i, un grand Tatar mélancolique arrivai! de s'arrèter soudain au milieu

bruyante qui ressemblait a une clo-
che ; sa vieille maison, affaissée et
sombre, toute couverte de mousse,
avait un air bonhomme ; elle regardait
de ses deux fenètres le champ sillonné
de profonds ravins et, dans le loin-
tain j la lourde nuée bleue de la forèt.
Toute la journée, des soldats faisaient
l'exercice dans le champ ; sous les
rayons obliques du soloil d'automne, on
voyait luire les blancs éclairs de leurs
ha 'ionnettes.

La maison était remplie de gens
comme j e n 'en avais jamais vu. Sur le
devant , vivait un militaìre d'origine
tatare avec sa femme ; petite et toute
ronde, celle-ci criait et riait du matin
au soir. Elle chantait aussi d'une voix
aiguè et sonore, en s'accompagnant sur
une guitare richement ornée.

Elle affectionnait particulièrement
cette chanson provocante :

N' aimer qu 'une femme ,
[ce n'est pas gai :

Il t' en f a u t  chercher une autre !
Essaye donc de la .trouvcr !
Si tu sais t' y prendre
Tu auras ta récompense !
r I-ne dou-ou-ce recompen-en-se !

Installò à sa fenètre , le militair-.
und comme une houle lui aussi , gon
lait ses joues bleuàtres et roulait gaie
nent ses yeux presque roux. Il fuma:
i pipe sans arrèt et toussait d'une f?
m étrange. comme font les chiens :
— Voukh. voukh , voukh...
Dans un logemeht aménagé au

:ssus du collier et de l'écurie vivaier
aux charretiers : un petit homme au
heveux gris. qu'on appelait Piotr . e
on neveu Stiopa , un muet dont le v
age semblait en méta! fondu et luisai

:omme un plateau de cuivre rouge

— Alexis, va chercher « Bonne-
Affaire » pour le thè ! Pourquoi man-
gez-vous si peu , « Bonne-Affaire » ?

Sa chambre était encombrée de cais-
ses et de gros Iivres dont je ne pouvais
déchiffrer  les caractères. Partout , il y
avait des boutoilles remplies de li-
quides de différentes couleurs, de?
morceaux de cuivres et de fer, des
barres de plomb. Vètu d'une veste dr
cuir roux et d'un pantalon gris à car-
reaux , il restait là du matin au soir
r out barbouillé de ^ ' n ture , malodo-
"ant , ébouriffé et ! gauche. Il fon
lait le plomb. SOIK ,t des morceau>
le cuivre . opérait des pesées sur s;.
petite balance, en grommelant. Quanr'
1 se brùlait , vite il soufflait sur sc-
loigts. Parfois il s'a^orochait en tré
luchant  des schémas pendus au mui
j t, aprcs avoir nettoyé ses lunettes, il
semblait flairer les dessins, touchant
iresque le papier de son nez droit et
mince, d'une blancheur étrange. Il lui

MAXIME GORKI 
^̂  ̂ &

Meeting d'ouverture
à Sion

Samedi après-midi, parfaitement
organisé par la SFG de Sion, se dé-
roulait sur le stade de l'Ancien Stand ,
le premier meeting de la saison 1966.
Le temps froid et le fort vent ont
peut-ètre rettemi du monde et il faut
espérer qu'un plus grand nombre d'a-
thlètes seront presenta ini prochaln
meeting fixé au 30 avril. Quelques
athlètes affichent déjà une bonne for-
me et nous pensons particulièrement
à Francis Vuistìner, à Walter Neillen
et à cet inconnu , venant de Monthey
qui francbi't 5 m. 74 hors concours
au saut en longueur.

Voici les principaux réaultata :
80 m. : 1. Nellen Walter, Baltachie-

der, Cadet 10"2 ; 2. Vianin Georges,
C.A. Sierre, Cadet 10"3 ; 3. Praplan
P. André, SFG Sion, Cadet 10"4 ; 4.
Richard Roland , SFG Sion , Oadet 11"1 ;
5. Reber Ruedi , SFG Sion, Cadet 11"8 ;
6. Brechbiihl Jean, SFG Sion, Cadet
12"0.

100 m. : 1. Uldry J. Claude, Actif
12"! ; 2. de Riedmatten Bernard, SFG
Sion, Actif 12"2 ; 3. Rittiner Gabriel,
SFG Bramois, Actif 12"3 ; 4. Zufferey
J. Marc, IP Monthey, Junior 12"5 ;
5. Nellen Walter, Baltachieder, Cadet
12"7 ; 6. Praplan P. André, SFG Sion ,
Cadet 13"0 ; 7. Richard Roland , SFG
Sion, Cadet 13"8.

300 m. : 1. Nellen Walter , Baltachie-
der, Cadet 40"1 ; 2. Zufferey J. Marc,
IP Monthey, Junior 47"3 ; 3. Brech-
biihl Jean, SFG Sion , Cadet 55"9 ;
(Hors concoura) Fournier Lydia, C.A.
Sierre, Cadette 52"7.

1000 m. : 1. Vuistiner Francia, SFG
Sion, Cadet 2'46"3 ; 2. Pìtteloud Roger,
SFG Sion , Cadet 2'48"6 ; 3. Gobelet
Charlea, C.A. Sierre, Actif 2'50"6 ; 4.
Zufferey J. Marc, IP Monthey, Junior
2'58"5 ; 5. Vianin Georges, C.A. Sierre,
Cadet 3'06"6 ; 6. Reber Ruedi , SFG
Sion, Oadet 3'45"2.-

3000 m. : 1. Voefrey Bernard , SFG
Vernayaz, Actif 9'32"1 ; 2. Hischier
René, SFG Sion , Actif 9'37"3 ; 3. His-
chier Georges, SFG Sion , Actif 10'00"0 ;
4. Camaraza René, C.A. Sierre, Actif
10'35"2.

Boulet Cadets 5 kg. : 1. Nellen Wal-
ter, Baltschieder , 10 m. 46 ; 2. Praplan
P. André, SFG Sion, 9 m. 46 ; 3. Richard
Roland , SFG Sion, 8 m. 51 ; 4. Reber
Ruedi , SFG Sion. 7 m. 49 ; 5. Brechbiihl
Jean, SFG Sion 5 m. 23.

Boulet Actifs 7.kg. 250 : 1. de Ried-
matten Bernard , SFG Sion , Ì 0 m 0 7 ;
2. Rittiner - Gabriel, SFG Bramois
8m. 51. . ' ,

Saut longueur : 1. Zufferey J. Marc,
IP Monthey, Junior 5 rn. 55 (Hors con-
cours 5 m. 74) ; 2. Rittiner Gabriel , SFG
Bramois, Actif 5 0. $2 ;t 3. Nellen Wal-
ter, Baltschieder, Cadét 5m. 22 ;  4.
Vianin Georges^ C.A. Sierire, Cadet
5 m. 09 ; 5. Praplan P. André, SFG
Sion , Cadet 4 m. 93 ; 6. Reber Ruedi ,
SFG Sion, Cadet 4 m. 27.
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Challenge
André Bonvin

s Une erreur de transmission, =
= indépehdante de notre volonté, |
= a voulu que nous omettions ce |
| prix interclubs lors de la Cou- |
= pe de l'Avenir à Arbaz. Il fau t =
= rendre cette justice à M. André =
= Bonvin , menuisier à Arbaz, qui |
§ offrii le magnifique challenge =
= pour le olassement interclubs §
| et l'en remercier. |
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LE SPORT A UX AGUETS
La victoire de Kurt : une siunification

Des événements particuliers m'ont
empèché de revenir immédiatement

trais Kurt Baumgartner , ce qui
stgnifiait qu 'il aimait ce sport qui
lui aura certainement apporté la
plus grande jote de sa carrière
sportive : le titre de champion
suisse.

L'année passéè , il remportà le
titre de nteiìleur grimpeur valaisan,
prouvant qu 'il fal lai t  encore comp-
ier avec lui.

Je crois que secrètement , il pre-
parali sa saison 1966 , libere de la
contrainte du groupe sportif  et
redevenant lui-mème. Kurt est un
gargon intelligent en course et il
Va prouvé dimanche en gardant
suf f ì samment  de réserves pour sur-
classer ses adversairès ,

Cette victoire vient à san heure
pour notre représentant qui a repris
maintenant confiance en lui et qui
nous réserve encore de nombreuses
satisfactions dans la catégorie des
amateurs d'elite. Il fa l la i t  ce coup
d'éclat pour que, à nouveau, tout le
monde alt confiance en lui . Il sait.
pertìnemment que la saison est lon-
gue et que de dures épreuves l'at-
tendent , mais je  crois qu 'il est su f -
fìsamment arme pour les a f f ron ter
avec encore d' autres succès.

A Kurt , il convieni d associer les f|
coureurs romands qui se distingue- 9
reni dans cette d i f f ì c i l e  épreuve : m
Fatton, Crisinel, Regamey qui se m
classèrent dans le peloton des pour- m
suivants. Si l'on songe que ces trois m
coureurs comptent de grandes at- m
taches dans notre cànton, puisque |:
deux y sont établis, on peut dire m
que le cyclisme valaisan se porte È
b"ten.

Geogres Borgeàud

Des événements particuliers m'ont
m empèché de revenir immédiatement
È sur le magnifique succès remporté
H par Kurt Baumgartner dimanche
1 dans le Tour du canton de Frlbourg.

: Selon les dépèches d'agence, il èst
B dit que son esprit d'initiatiue et ses

réserves en f i n  de course lui ont
\ permis de terminer avec près d'une
> minute d' avance sur le groupe de

; J ses poursuivants et parmi ceùx-cì,
\ le champion suisse Hans Luethi.

Inserire le Tour du canton de
Fribourg à son palmarès n'est pas

B à la portée de tout le monde et cette
] victoire vient à son heure pour
1 Kurt. En e f f e t , le Sierrois, a f f i l i é
i au Cyclophile sédunois , depuis son

s titre de champion suisse en 1963
M n'a plus réussi de coup d'éclat

l comme on aurait été en droit de
|§ s'y attendre après sa victoire à

j Sion. Certes, il se classait aux p la-
l ces d'honneur mais ne remportait
I pas cette victoire qui classe le
M champion. L'écale de recrues cassa
ÌÉ d'abord le rythme du Valaisan, puis

son engagement dans le groupe
I sportif  Cynar, où il devait fa i re  le

domestique de cliefs de f i l e , ne lui
permit pas de s'exprimer entière-

1 ment.
De cette facon Kurt tombait un

i peu dans l'oubli et ses chauds sup-
fc porters faisaient courìr les bruits

s les plus divers à son sujet , annon-
|j gant mème qu'il voulait arréter la
|| compétition.
|| Ayant l'occasion de circuler sur

ì nos routes, je  vois très souveni àes
li coureurs à l' entrainement et essaye
ìb toujours de reconnaitre l'un ou
1 l'autre. Et fréquemment je  rencon-

Victoire motitheysanne
à Ollon

Le 5me Prix
du Haut-Léman

Réservée uniquement aux oadets et
juniors valaisans, la dernière course
interne de notre Assooiation cantonale
cyoligte a été arganisée dans la ré-
gion d'OUon (à Viflily plus précisé-
ment) , par le Vélo-Club montheysan.
Ce dernier avaiit fort bien fait les
choses et déraiché un oircuiit de 3 km.
750 comprenant une ou deux còtes
qui , gravi es 12 fois, faisai ent leur pe-
tit effet, si bien' i que d'assèz gros
écarts furerilt enregisibrés au tértnè tìes
45 km. du parcours et qu'il y eut 6
abandons, dont certains, ili èst wài,
sur ennuis mócaniques.

Sept cadets et neuf»juniors étaient
au départ et, dès oelui-oi, le jèune
Montheysan Pousaz (qui connait bien
le parcours puisqu 'il habite non loin
de là) prenait la lète, d'abord en com-
pagnie du Viégeois Wenger (lequel se-
ra malchanceux par la suite) , puis
avec un petit peloton de 4 coureurs.
L'espoir bas-valaisan he s'èn falsailt
pas pour si peu et lancait une nou-
velle attaque peu après la mi-oourse.
Seul le junior sierrois Salanrin puit
prendre sa roue mais devait ètre battu
au sprint par un Pousaz qui réussit
l'exploit de se classer devanit tous les
juniors.

CLASSEMENT
1. Philippe Pousaz , cadet. Monthey

1 h. 27' 29" ; 2. Ph. Salamin, junior
Sierre, mème temps ; 3. A. Pfammat-
ter, junior, Viège, 1 h. 27' 38" ; 4. G
Antille; junior, Sierre, 1 h. 31' 25"

5. N. Thurre, junior, Mairtigny, 1 h.
31' 40" ; 6. Ch. Granges, junior, Mar-
tigny, 1 h. 33' 20" ; 7. A. Monnet,
cadet , Sion, 1 h. 36' ; puis : 8. R. Wifflii ,
junior, Martigny ; 9. J.-F. Bagaìni,
cadet, Sion ; 10. J.-M. Daven, oadet,
Monthey ; 11. O. Fumagalli, cadet,
Monthey.

X X X
Signalons que le 8 hiai, aura lieu

sur le mème oircuit, une éprèuve pour
cadeta ouverte à tous ìea jeunes cou-
reurs frangais et "suisses et qui verrà
une oinquanitaine de cadets au départ.

j ec.

C'èst dihhancbe 24 avril prochain
que le 5me Prix du Haut-Léman sera
organisé par le Véflo-Olub Montreux.

Catte cinquième édition s'annonce
comme dea plus brillantes, par le
nombre des couireurs ihscrits : plus de
150 à l'heure actuelle.

En effet , dea concurrentg veniant de
touitès lea parties de la Suisse seronrt
au départ dimanche matin, et les cou-
reura de Suiisse alémanique mèneront
la vie dure à noa Romands.

Les nombreuses difficultés du par-
cours auront pour effet de crear la
sélectiòn, et les coureurs qui tarmine-
ront eih lète seront vrainient les meil-
leurs. Raippelons que le départ sena
donne à 6 h. 45, et que les principales
iócalités touchées seront :

Vevèy - Attalens - Bossòhihens -
Palézièux - Oron - Vaulruz - Sem-
sales - Chàtel-St-Denia - Blonay -
avant de regagner Vevey et Montreux
où les àrrivéeis seront jugées aux alen-
tour.q de 10 h. 15.

qui etait ordonnarice, hàbitait là éga-
lement. Tous ces gens, nouveaux pour
moi, me paraissaient riches de mya-
tère.

Mais ce fut surtout notre pension-
naire « Bonne-Affaire » qui m'attira et
me captiva. Il occupai! sur le derrière
de la maison, près de la cuisine, une
chambre tout en longueur dont une fe-
nètre donnait sur le jardin , l'autre sur
la cour. C'était un homme maigre et
voùté , au teint blanc; sa barbiche noire
se partageait en deux ; derrière ses
lunettes, ses yeu x étaient pleins de
bonté. Il était silencieux et effacé
Quand on l'appelait pour déjeuner ou
pour prendre le thè, il répondait inva-
li ablement :

— Bonne affaire !
Ce fut le surnom que lui donna

grand-mère.

de la pièce ou près de la fenètre et il
rèstait longtemps immobile et muét,
lea yeux fermés, le visage leve ; il
semblait frappé de stupeur.

Pour l'observer, je grimpais sur le
toit de la remise. De l'autre extréniité
de la cour , par la fenètre ouverte, j'a-
percevaia sa ailhouette sombre et la
fiamme bleue de la lampe à alcool
poaée sur la table. Je le voyaia écrirè
sur un Cahier chiffonné ; ses lunettes
avaient l'éclat froid et bleuté de la
giace. Les activités de ce sorcier atti-
saient ma brùlante curiosile et je res-
tais pendant des heures sur mon toit
à l'épier.
' Parfois, debout dans le cadre de la

fenètre, les maina derrière le doa , il
fixait  le toit maia sans paraitre me
voir ; cela me vexait beaucoup. Puis
brusquement, il bondissait vers sa
table et , plié en deux , fouillait dans
=;es papiers.

Je pense que j'aurais eu peur de lui
s'il avait été plus riche et mieux ha-
billé. Mais il était pauvre : du col de
sa veste dépassait une chemise sale et
froissée ; ses pantalons étaient tachés
et rapiécés ; il était pieds nus dans des
pantoufles éculées. Les pauvres ne
sont ni e f f rayanta  ni dangereux ; j e
m'en étais convaincu peu à peu , en
i-oyant la pitie qu 'ils inspiraient à
?rand-mère et le mépris que leur té-
noignait  grand-pére.

Personne dans la maison n 'aimait
3onne-Affaire ; on se moquait de lui.
L,a joyeuse épou se du mili taire l'appe-
ait « nez de craie » ; l'onde Piotr le
raitait  « d'apothicaire » et de « sor-
ger » et grand-pére de « nécroman-
ien x. et de « farmacon ».
— Que fait-il ? avais-je demandé à

^rand-mère.
Elle m'avait répondu sévèrement :

à suivre
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... le pull-chemise aere, agréable, dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Vous Kaiffìerez, vous en désirerez
plusieurs et les porterez chez vous aussi. Pull-chemise à manches longues er/Leacril 29.80. Pull-chemise
à col officier , manches courtes 15.90. fi *"
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PUBLI CITAS S.À.  1
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE |
Succursale de KM

SION 1
cherche ) ,< ,
pour son service de PROPAGANDE un jeune f̂ i

Employe de bure.au I
aimanl le coniaci avec la clienlèle, possédanl une 5jA
bonne formation commerciale. sMi

Nous offrons : — une place slable et bien rétribuée , i-; , 1
— tous les avantages sociaux d'une grande entre- pSa

— une ambiance de Iravail agréable, >- ' ì
— semaine de 5 jours. £ *;

Les personnes que ce poste interesse soni priées
de (aire leur offre manuscrile accompagnée de co-
pies de certi f icai et d'un curriculum vitae à la Di-
rection. > ' .".5

P 60.000 S li

Hotel Mont-Fort - Verbier
demanda :

jeune porfier
(de preferente suisse)

femmes
de chambres
sommelières

connaissant les deux services.
Date d'entrée en service le t5
ju in.

lèi. (026) 7 13 75 P 65530 S

Technlcien
pour Miste

cherche PLACE en Valais.

Faire oflres écriles sous chif fres

PB 17532 à Publicilas - 1951 Sion

1 - 2 mécaniciens
sur autos

de toute première lorce ains i
qu 'un

appresti -
mapsinier

soni demandés par le

GARAGE VALAISAN, Kaspar ff.
SION Tel. (027) 1 12 71

Semaine de 5 iours. Places sfa-
tale* . P 377 S

sommelière
de sulle. Etrang ère acceplóe.

Tel. (026) 5 36 98 P 30291 S

EAAPLOYEE DE BUREAU
longue pratique , rapide el soi-
gnée,

cherche trovai! à domicile
comp labilité ou dacl y lo.

Ecrire sous chillre PB 30270 à
Publicilas - 1951 Sion.

TTi f.\)ffihITItr aVVffli 'SfiViJjtf8!̂ ,,-Jf*J'l.'̂ IJB|y'JJtffflPftVWSUFIttl ^WIVlBtoT^

DAME cherche

PETIT COMMERCE ou LOCAI
pouvant convenir , à Martigny ou
à Sion, de préférence kiosque à
journaux ou magasin de labac ,
débit de benzine, etc.

Ecrire sous chiffre PB 30273 à
Publicilas - 1951 Sion.

A VENDRE à Martigny

un batiment
avec locaux commerciaux pou-
vant servir de bureaux , d'une
surface de 120 m2 environ. Prix
intéressant. -

Pour fous ren-sei gnements ecrire
sous chiffre PB 65536 à Publici-
las - 1951 Sion.

Pour raison personnelle, cliente
cède avec regrel, dans centre
industrie! et commercial , en Suis-
se romande (VD),

excellent bar a cafe
avec jeux, laissant un bénéfice net
de Fr. 2.500.— par mois.

Grand salon de 50 places , par-
tali étal, soigné et agencemenl
comp iei. Affaire de gros rapport,
facile à conduire. Prix de re-
mise : Fr. 80.000,—. Long bail.
Loyer : Fr. 317.40 par mois.
Ag. rmmobilière Claude Bu+ly -
Estavayer-lê Lac - (037) 6 32 19

P 195-135 F

A VENDRE
pour cause de transformations

petit chalet valaisan
parlari état.

Prix Fr. 14.000.-
OHrea sous chiffre PB 17523 à
Publicilas - 1951 Sion,

NOUS CHERCHONS, pour la pé-
riode du 17-7 au 6-8 1966,

DEUX CHALETS
pour 2 familles de 6 personnes,
dans station du Vafais.

S'adr. à M. Paul Hernikaf - 2856
BOECOURT - Tel. (066) 3 74 56

P 16411 D

A VENDRE

salon
de coiffure

pour dames, dans vìllage valai-
san. Prix Fr. 9.800.—. Affaire très
Intéressante.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 29930 è Publlcifas - 1951 Sion.

A louer à Sion

Appartenni
4 Vi pièces

tout confort, près du cenlre, so-
leil, verdure, tranquilité. Libre
toui de suite ou à convenir.
Fr. 365.— par mois plus charges.

Ecvrire sous chiffre PB 30140 à
Publicilas, 1951 Sion, 

A VENDRE à ISERABLES

7000 m2 de terrain
au plus offranl.

Ecrire sous chiffre O 118555-18,
Publicifas 1211 Genève 3.

P 118555 X

A VENDRE
à St-Gingolph (Suisse)

maison de week-end
meublée. Consfrucfion 1962, av.
place. 4 pièces tout confort. Ac-
cès en volture. Nécessaire pour
trailer Fr. 55.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 29988 à
Publicilas - 1951 Sion.

A VENDRE

villa neuve
5 pièces, avec 1000 m2 de ter-
rain, aux environs de St-Maurice.
Situation tranquille.

Tel. (022) 33 72 24 P 29949 S

GESSLER Si. SION



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener . tèi . 5 11 29. Lovey, tèi 2 20 32.

Clinique Sainte-CIaire. — Visite aux Médecin de service. — En cas d'ur-
malades tous les jours de la semaine, gence et eri l' absence de votre méde-
dimanche y eompris, l'après-midi de cin trattami , veuillez vous adresser à
13 heures à 16 h 30. l'hòpital de Martigny. tèi , 6 16 65.

Hòpltal d'arrondissement. — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30 SAINT-MAURICE

Chàteau de Villa. — Musée Rilke. „. „ . -, . ou
ouvert en permanence. GamlldT 

 ̂~ PhaTmaCK

Qtr\\\ Ambulance de service. — Tel. (025)
OiUN 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due. tèi. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur- IVI UHM I ntl
B?nC

t
e
MlLn? ',ìn i H

nfe  de VOt
H
re ""  ̂ Pharmacie de service. - Pharmacieon traitent. vemllez vous adresser a Raboud. tèi. 4 23 02.l'hopita! de Sion (tei . 2 43 01) . qui

vous renseignera. Médecin jle service. — Les diman-
n, „ „ - . .-.. . , _ . ches. jeudis et jours fériés, tèi. 4 11 92Depannage de service : Michel Sier-

ro, tèi. 2 59 59 - 2 54 63 Ambulance. - Louis CI ere, tèi
»_ I,_ I-__ . ,*• t, , e.- m - , 4 20 21. (En cas d' absence. s'adresser

2 5 9^ 9 - 2  54 63 ' ' à la PoHce municipale, tèi 17).

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer
pour Tous. TV, divers jeux , saine am- LBg ENSEVELISSEMENTSbiance sans oblìgation de consommer. DANS LE CANTON

Garage de service _ Garage Olym- sìerre . Mme Vve j  u Balmer.ic Sion . tei. 2 35 82. De 7 h. au lundi Salami 90 é ì k  gte-Catherine,suivant à 7 heures. 10 heures.
Katholischer Mannerverein : Ma Les Evouettes : M. Vita l Nellen, 10des Kollegiums. Lichtbildvortirag Uber heuresInd-ien-s Traditicnen , Ksten, Religionen

und Entwickungstendtnzen. Referen/t Llddes : Mlle Clotilde Laittion, 81
H.H. Pater Hermann Bacher, S.J. ans, 10 heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -

Mercredl 20 avril

, SOTTEN8
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-premièr£ ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 A votre service ,
10.00, 1100 Miroir-flash ; 11.05 Emia-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash :
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles :
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert che?
sol '; 15.00 Miroir-flash ; 15.20 Réalités ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Trésors de notre disco-
thèque ; 17.30 Jeunesse-Club 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Livret à domicile ; 20.00 Magazine 66 :
20.20 Ce soir nous écouterons ; 20.3(i
Les Concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La semaine littéraire ¦
23.00 Au pays du blues ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin

Second programmo
18.00 Jeumesse-Club 18.30 Perspec-

tivcB : 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Reportage sportif ; 22.00
L'Université radiophonique interna-
tionale ; 23.00 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;

6.50 Pour un jou>r nouveau ; 7.00 Infor-
mations ; 7.10 Chansons italieianes ;
7.25 Chronlque agricole ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Musique de cham-
bre ; 9.00 Informations ; 9.05 Entracte ;
10.00 Mèteo. Inf. ; 10.05 Piano ; 10.20
Radioscolalre ; 10.50 Disques ; 11.00
Informations ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Orch. tzigane ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Inf. Conmmentaires.
Nouv. ; 12.50 Nos complimenti ; 13.00
Sortons de table ; 14.00 Magàzihe fé-
minim;  14.30 Pageg die von Suppé; 15.00
Informations ; 15.05 Musique de cham-
bre ; 16.00 Mèteo. Inf. ; 16.05 Chceurs
de dames ; 16.30 Thè dansant ; 17.25
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
18.05 Musique pour un invite ; 18.50
Oommuniqués : 19.00 Inf. Actualités.
Nouv. ; 19.40 Echos du temps ; 20.00
Football ; 21.45 Orch. Zachacias ; 22.15
Inif. Commenta i-res et nouveUes ; 22.2'fi
Show Time ; 23.15-23.20 Mèteo. Inf.

Pour chaque
ménage

UN FRIGO
de très haute qualité

au fonefionnemenf
irréprochable et

écoiiomique :

le frigo de fabrlcatlon suisse
lofaiemenl garanti 5 ans.

Magnifi ques appareils de 60 lilres
(Fr. 295.—), 130 lilres (Fr. 395.—),
190 li lres (Fr. 495.—) et 250 lilres
(Fr. 800.—), au sommel de l' exp é-
rience lechnique et de la qualità.

Ofa 05.696.01 O

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -

16.45 Le cinq ò six des jeu-
nes
Programme de Laurence
Hutin. 18.00 Fin.

19.00 Bulletta de nouvel'Ies

19.05 Le magazine

19.25 De nos Envoyés
spéciaux
Feuilleton. Cour suprème.

20.00 Téléjournal

20.10 Football: Suisse-URSS

21.35 La guerre 14-18
11 novembre 1918, 11 h.

22.00 Concerto No 1
en ré mineur, pour piano
et orchestre, Brahms

22.45 Téléjournal
Deuxième édition.

Télévision-Télèvision -Télé
Les aventures du chevalier Bayard : « Le duel »

Nous sommes toujours aux environs
de Minervino. Les Espagnols sont blo-
qués dans deux petites villes, et ten-
tent parfois des « raids » pour rame-
ner du ravitaillement aux assiégés.

Au cours de l'un de ces « raids »,
don Alonso Sotomayor rangonne des
paysans mais, en poursuivant Mina ,
la fille du chef du vlllage, qui essaie
d'aller prevenir les Frangais, il est
capturé par Bayard et ses hommes.

Accueilli au chàteau de Minervino

comme un hòte de marque, et ayant
donne sa parole qu 'il ne chercherait
pas à s'enfuir, Sotomayor soudoie
pourtant un soldat albanais qui voie
le pian des souterrains. Tous d'eux
s'enfuient en pleine nuit. L'AIbanais
réussit à prendre le large, mais So-
tomayor est repris et, cette fois , sur-
veillé de près.

Lorsque les envoyés espagnols vien-
nent apporter la rangon , il se plalnt
d'avoir été maltraité. Bellabre, fu-
rieux, le provoque en duel...

Le cinq a six des jeunes

11 novembre 1918
11 heures...

f? ¦ :

Le premier Cappelle \)Al&n. Il e
quinze ans. C'ést "un aiitéur*compo-
siteur-interprète lausannois plein de
promesses. Il chantera en s'accom-
pagnant à la guitare, : « Non, ne fais
pas comme moi » et « Je préfère
m'en aller ».

Le deuxième vient de Neuchàtel, un
carton percé sous le bras, un carton
contenant les cochons d'Inde qu'il
élève avec amour. Ce jeune passionné
de cobayes n 'a que neuf ans,.mais il
n 'ignore rien de l'origine historique
de ses petits protégés, de leur fagon
de vivre, ni des services qu'ils ren-
dent dans les laboratoires. Il faut
l'entendre expliquer tout ce qu'il sait,
sans aucune timidité (ce qui est assez
rare à la TV !) et avec une fraìcheur
et un charme qui feront le bonheur
des ainés, comme ils font celui des
cameramen et techniciens du 5 à 6.

Enfin, c'est le petit Daniel Mori

'iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiii

W

tlott de deux fables de La Fontaine :
« La Grenouille qui veuit se faire

aussi grosse que le bceuf » et « La
Cigale et la fourm i », tout cela: dans
un décor d'Anne Borei et une réali-
satlon d'Evelyne Bovard.

Mercredi 20 avril, à 21 h. 35 :
L'émission du 20 avril , .consacrée à

la guerre 14-18, sera la dernière de
cette sèrie présentée depuis plus
d'une année par la télévision roman-
de. Le mercredi 3 mars 1965, le pre-
mier épisode présentait l'Europe d'a-
vant 1914, la montée de certaines
ambitions nationalistes, l'instabilité et
les contradictions internes poussant
inexorablement notre continent vers
la guerre.

Coup d oeil sur le petit écran
En « feuilleton » reviennent « Nos

envoyés spéciaux ». J' aime assez
ce genre sans prétention, amusant ,
souvent dróle : on mèle l'humour
et le suspense ; c'est dìvertissant ,
pas trop « bébéte ». Ca passe quoi !
C'est honnète.

Quant au f i l m  « L'Espace d'un
matin », de Sergio Gobbi, j e  l'ai
suivi en me promettant de le ju-
ger avec beaucoup de générosité.
Car l'histoire pouvait susciter
quel ques sen.fiments bienveillants.
Or, ce n'est pas en se laìssant
aller à des considérations où le
cceur domine la raison que Von
peut y voir claìr. Surtout pas
quand un f i lm  est irritant au dé-
part et qu 'il le reste jusqu 'à la
f i n . Gobbi commet un certain
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nombre de maladresses. Il ne sait
pas « suggérer ». Il veut tout dé-
montrer. Le scénario est lourd. Le
dtalogue est d' une bandite exas-
pérante et le langage d' une pau-
vreté ridicale. Il  y a pourtan t de
belles images et des scènes émou-
vantes à l' exclusìon des « trucs à
l' eau de rose » . Mais que de cho-
ses intitiles, superflues, tirées en
longueur '....

A propos , Gobbi n'est-ll pas un
débutant ?

Si oui , sa jeunesse et son inex-
pérìence expliquent les fau te s  et ,
dans ce cas la critlque , nette et
franche , ne peut.  que lui ètre pro-
f i table .  Sìnon, Gobbi f a i t  f aus se
tonte , pour ne pas dire de regret -
tables confusions. Gégé.

Mercredi 20 avril

LES VAINQUEURS

avec Jeanne Moreau, Romy
Schneider. Rosanna Schiaffi-
no, Peter Fonda . James Mit-
chum , George Peppard.
Une superproduction en pana-
vision .
Prix des places imposés 3.50 -
4. 4.50
Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 18 ans révolus.

Du mercr. 20 au lundi 25 avril

CASABLANCA, NID D'ESPIONS

Sarita Montiel - Maurice Ro-
net
Un fil m d'espionnage solide
comme un roc.
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. - 20 au dim. 24 avril
Ken Clark - Maria G. Spina -
Mark Foresi dans

MACISTE CONTEE LES MONG0LS

Un film d'aventurets plein
d'action, un film fracassant.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Une fantastique affaire d'es-
pionnage

OPERATION CROSSBOW

avec Sophia Loren et Trévor
Howard

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Le feuilleton de Sottens

NOTRE-DAME DE PARIS
'.' •• ' ' '¦ '¦ -i

avec Anthony Quinn et Gina
Lollobrigidia

- Mercredi 20 - 16 ang révolus
Un « YuJ Brynner » héroìque !

LES 3 SOLDATS DE L'A VENTURE

Dès vendredi 22 - .16 ans rév.
Une histolre authentique

LE TRAIN

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
LA ROLLS-ROYCE JAUNE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 21 - 16 ans révolus
LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE

Dès vendredi 22 - 16 ans rév
LE TRAIN

Ce soir
RELACHE

Vendred i et dimanche
GOLDFINGER

16 ans rév.

16 ans révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h . 30
Carrière et chute d'un crueil
tyran

LA REVOLTE DES MERCENAntES

De l'action , du drame al de la
tension avec Livio Lorenzon -
Susanna Canalis - Virginia
Mayo

Mercrfidi 20 avril
Jean Gabin - Michèl e Mercier
Liilli Palmer - Robert Hosein
Georges Geret dans

LE TONNERRE DE DIEU

Un fil m de grande classe à la
fois dr&l e et émouvant de De-
nis de la Patellière. •
Un des plus gra nds succès de
l'année. - 18 ans révolus

H J B frw \ i fj j t i l t  IrìJLjrrlf? ÌTAM '̂I Hnli^̂ B

Mercredi 20 avril
Annie Girardot - Maurice Ro-
net - R. Lesaffre dans

TROIS CHAMBRES A MANHATTAN

L'extraordinaire film d'atmos-
phère de Marcel Carnè d'après
le roman de Georges Simenon.
Dès 18 ans révolus



l'aròme
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(surgelé, puis séché à froid)

Un café instantané
d'une fraìcheur j
et d'un aròme $M
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révolutionnaire, la lyophilisation
jWeSCafé Gold, est un type de café soluble entièrement nouveau
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous mentre déjà que
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait special. Mais ce qui
importe vraiment, c'est la fraìcheur du goùt, la plénitude de l'aròme
Les paillettes brun dorè de Nescafé Gold vous restituent instan-
tanément toute la richesse des cafés fìns importés directement
du Brésil, d'Amérique Centrale et d'Afrique. A quoi cet avantage
décisif est-il dù ? Au nouveau procède de fabrication :

La lyophilisation (séchage à froid)
KJNO*IS3
m È w k

1) Un caie délicieux, 2) verse tout chaud encore 3) surgelé a -40° (au moins !) ,
préparé par de véritables dans des bacs à giace, très vite, pour garder intacte
connaisseurs, sa fraìcheur ,
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4) puis enfermé dans des 5) Ce vide d'air «evaporo» 6) C'est Nescafé Gold : fraìcheur
chambres spéciales où, la giace et laisse un café sec, et richesse du goùt, plénitude
en aspirant l'air, on fait immédiatement soluble, qui de l'aròme, tout est là poni-
le vide. conserve toutes ses qualités vous offrir , tasse après tasse,

d'origine. un café parfait.

NiSGAFE

L apparence

le goùt

que Nescaf é Gold
est quelque chose
de tout à f ait
special !
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Assemblée generale de l'Union suisse des paysans

Le suffraga féminin dans le canton de Soleure

Foire de Bàie : allocution du
prèsident de la Confédération

de la main-d'cejivr  ̂«trangeTe. baian-
ce des '' revenu,® JolS'fie f d'équilibre,
aA/v,T\,^a«rnpmrt- ' Vip, Tifa snrrrvHnmtiviihé ¦ pfn

Repoussee 'deux fois eri raison de
l'épizootie de fièvre aphteuse qui a
sevi pendant l'hiver dernier, l'Union
suisse des paysans a tenu sa 39me as-
semblée à Berne le 30 mars dernier.

Présidée par M. Joachim Weber , on
notali parmi les personnaJités présen-
tes M. Schaffner , prèsident de la Con-
fédération , et M. Wahlen, ancien con-
seiller federai .

Il appartint à M. René Ju-ri, direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
dans un « tour d'horizon de politique
agraire », de brosser un tableau de la
situation de l'agriculture suisse eli de
ses perspectives d'avenir.

Après avoir relevé le ton optimiste
du 3me rapport du Consei] federai
sur l'agriculture nettememt plus en-
courageant que les précédents pour
la jeune generation paysanne, M. Ju-ri
souligna que l'agriculture suisse peut
ètre satisfalle des résuLtaits auxquels
elle est parvenue. Cependant, elle se
trouve dans une pha-se d'adaptation
et de profonde transformation. Depuis
la dernière guerre mondiale, la main-
d'ceuvre cède progressivement le pas
à la machine. Les resultate de l'acti-
vité agricole dépendent de plus en
plus des quaili'tés personnslles 'des ex-
ploitanits. D'aulire part, les conditions
de production et de structures se soni
améliorées. Selon les statistiques, la
superficie moyenne des exploitations
s'est accrue d'environ 40 % pendant
ces 12 dernières années. La coopéra-
tion entre exploitati onig a fait d'éton-
nanits progrès peu connus du grand
public.

Au cours des 10 dérnieres anneès,
la production agricole s'est accrue glo-
bali ement de 30% malgré une diminu-
tion de 25'% du nombre de personnes
occupées dans l'agriculture. . CeUle-ci
se classe en téle de tous les pays d'Eu-
rope et d'outre-mer, au point de vue
des rendements moyens.

Indépendammeriit de Teff ori person-
nel que doivent faire' .les agriculteurs
pour aittelndre de tels resultate, ils
doivent conse«itir des investissements
très élevés. Cetìx-cì: varient, pour no-
tre pays. de 'Eri; 'YO.OOO à 90.000 par
IravaiHeur, alors' que' dans l'industri e
cette moyenne èst de Fr. 35.000.

M. Juiri souligne énsuite l'importan-
te d'une révision du 'droit fonder pour
lutter contre une politique fondere
spéculative et la necessità, pour - 'ne
pas- aggraver l'endetitement, 'de ré-
chercher avec les autorités line solu-
tion au problème des crédits d'inves-
tissement

Abordant le problème des frais de
production , l'orateur souligna que de-
puis 1948, les prix des agents de pro-
duction ont renchéri de 55% . tandis

que les prix payés à l'agriculliteur pour
ses produits n'ont augmemfcé que de
23%. Les achats des consommateurs
ne représenitent que le 15i% du budget
familiail.

M. Juri constate enfin que sous l'ef-
fet de la libération des échanges, la
concurrence étrangère plus ou moins
loyale s'est foirtement accrue sur nos
marchés agricoles : on trouve aatuel-
lement en Suisse, sur le marche de
gros, au prix de Fr. 2.50 par killo, un
fromage frangais exitira-gras qui eslt
vendu à Paris, en gros égalemerut , à
plus de Pr. 5.— par kilo. Ce fromage
concurrence notre production de Til-
sit, qui doit ètre vendu à Fr. 6.— le
killo suivant le prix fixé pour le lait

SOLEURE (Ats). — Les délégués du
parti socialiste du canton de Soleure,
lors de l'assemblée de prlntemps qui
a eu lieu dimanche à Soleure, orni
entendu un exposé de -M. Werner
Vogt, prèsident du Conseil d'Et-at et
conseiller aux Etats, sur les nouvelles
initiatives concernami l'introduction
du suffrago féminin dans le caniton.
Après le renvoi d'une motion présen-
tée par les groupés des trois partis
politiques au Grand Conseil, le dé-
partement de l'Intérieur a élaboré un
« calendrier » seilon lequel le Farle-

BERNE (Afe). — Le prèsident de la
Confédération, M. Hans Schaffner, qui
eslt aussi notre ministre de l'econo-
mie, a mis l'aCcent, dans son discours
à la jouméa officielle de la Foire de
Bàie, sur. les problèmes conjonoturels.

.La martifestation d'aujourd'hui, a-t-il
diti << cohifirme heureusement et in-
contestablémemt que les mesures ap-
prouvées - par l'Assemblée federale, le
pauple et les cantons,. n 'ont paralysé

,'ni la ' croissance, ni, la diversilté éton-
- ri-ante', .iii' 4'e^prit'd'linventton 'de ntrtre
economie » ¦ • ¦ . ¦ • ¦ 3* ¦¦

Il esit indentatile, a-t-il ajoutté , que
le elimat con-joncturel est devenu plus
rude. Il èst .non moins inidén iable que
des efforts nouveaux et parfois ardus
se sont imposés en vue de rationali-
sations et souvent mème d'adaptations

par le Coniseli federai. D'autre part,
nos exportations de produits agricoles,
relativemenit modestesi, se heurtent die
plus en plus à des difficultés prove-
nanit surtout du Marche commun.

Pour terminer, M. Juri reflève que
le Conseil federai et l'Administration
ont fait preiwe de compréhension et
de bienveillanoe à l'égard de l'agri-
culture ; le Parlement a montré s>a
bonne volonté en. trattami d'une fagon
rapide et positive les problèmes agri-
coles qui lui étaient souimis ; enfin, le
succès remporté par la coMeote en fa-
veur des agriculteurs frappés par la
fièvre aphteuse prouve, une fois de
plus, que l'habitant des villes reste
attaché aux choses de la terre.

men-t cantonali pourra prendre posi-
tion en septembre prochain sur un
projet d'article constitutionnea concer-
nan't le principe de l'égaliité des hom-
mes et des femmes devant la loi Une
votation popuilaire pourrait ètre orga-
nisée au prinitemps 1967. Il est prévu
d'introduire le suffrage féminin inté-
grali sur le pian camionali. L'oraiteur
a soulligné que le diroit de vote ne
pouvait resiber plus lomgtemps le seiil
privilège d'un sexe mais que le mo-
ment éba iit venu d'exftermimier cette
inégalité de droit dans le camion de
Soleure.

struieturelles. Mais jil fallait briser un
cercle vicieux et il est heureux que
nous ayons eu le couirage de nous en-
gager dans une voie difficile et im-
populaire:. :̂ .', i'g '. j '.

L'orateur a alojj s énumé^-é les suc-
cès de la poiiiWfjue.'-éCOnomique du
gouvernement —I renduveau de la con-
currence dans 'lé^bàiirAenlt, vreduction

href''?' t aùgM'én,t#t^i ̂ èÈ&-du:'itìi©h-*
ètre - - -;•¦' ¦ ¦¦ #' -^ \ '•%

Sur le p'iaii' iriiernaitìonal, notre ca-
pacité 'de Qó'npùrriéhcè s'èslt imamtenue
mailgré « l'accroisaenient' ' fàcheux des
prix à la consommaitiòri qui, ©n raison
des conditions ànórmàles de l'année
1965, oriit suivi dans toute l'Europe
une évolution regrettable mais iné-
1-u-ctable » .

A l'avenir, notre politique économi-
que doit reinidre superflues les ingé-
rences directes dans le mécanisme du
marche, ce qui suppose une economie
de concurrence, une monnaie stable, et
rélimination des obstacles struc'lurdls.
Il faut an outre un doublé soutien :

L'Union centrale s'oppose aux réductions
d'horaire de travail et se préoccupe de l'AVS

Grave accident

L'Union centrale des associaitions
patronales suisses communiqué : Sous
la présidemce de M. A. Dubois, Arbon ,
le cornile de l'Union centrale s'esit pré-
occupe de la réduotion de la durée du
travail du personnel d'exiploitaition de
la Confédération. La proposition du
Conseil federa i de réduire cette durée
de 46 heures à 44 heures en deux
étapes, en dépit de la pénurfe de
personnel , est inacceptable. En effet, la
moitié de toute la main-d'ceuvre oc-
cupée dans notre economie travail'le
encore 46 h. ou davanìtage ; on ne peut
donc prétendre que le personnel des
exploitations fédérales doive observet'
un hora ire sensiblemenit plus chargé
que les autres travailleurs. Une rédùc-
tiion lui apparterai! au contraire un
nouveau privilège, s'ajoutant à tous
ceux dont il beneficio déjà en maltiére
de salaires, vacances, caisses de rebrai-
te , sécurité de l'emploi , etc. De plus,
cette réduction contraindrait la Confé-
dération et les entreprises pnivées de
transport à procéder à ernviron 3 000
engagements supplémentaiires ; ce per-
sonnel seraiit enilevé à l'economie pri-
vée, à laquelle on domande justement
de resbreindre sa main-dceuvre étran-
gère et de s'en tirer avec des effectifs
réduits. Les propositions du Conseil
federai donnent une nouvelle impulsion
au renchérissement ; elles contredisent
sa politique conjonoturelle ; en consé-
quence, l'economie pmvée s'oppose ré-
solument à toute diminution de l'ho-
rairp de travail de ce personnel.

Le cornile a également pns connaois-
sance des inteiventions en vue d'une

7e revision de l'AVS. Le patronali s'op-
pose vigoureusement à l'initiabive an-
noncée par la Fédéra-tion des syndioats
chrébiens nationaux. L'adaptation au-
tomatique des rentes revendiquée par
cette initiative, est un facteur perma-
nent d'inflation. L'obligation imposée
aux employeurs de créer des caisses de
retraite est en conitradilctlon avec l'idée
que la prévoyanoe dans les enitrepriises,
dont le dévaloppement est salué par
le paibronat . doit se rèa User en fonotion
des situations indwidualles et qu 'elle
doit donc décoular d'entenites librement
consenties.

La hausse immédiiabe des rerutes de
10 %, envisagée par les autorités, se
heuirte aux assurances données lors de
la 6e revision de l'AVS. La majoraibion
des rentes d'un biers, intervenuie à catte
epoque, compensait expressémant le
renchérissement des années à venir, et
l'on a dispose à l'avance également des
moyens financiars nécessaires. Une
amélioration immediate des renites ne
peut donc se discuter que si des jreeet-
tes plus élevées que prévu permettent
de l'accorder sans nmaj oration simulta-
nee des cotisatioms. Une solution de ce
genire ne doit toutafois nuilemant pré-
juger le problème de l'indexation.

Le comiite a enfin pras connaissance
des travaux préparaboìres concernant
la revision de l'assurance-inivalidité. Il
en approuve les conahisions, ainsd que
l'augmentation des cotisabions de 0,4 à
0,5% , pour autant que calle-oi se ré-
vèle indispensabile pour financer la
revision, ainsi que l'adaptabion des ren-
tes invalidile aux rentes AVS.

— la politique economlque doit pou-
voir compier sur le sens des respon-
sabililtés de tous les milieux. Les en-
treprises individuelles doivent prendre
leurs dispositions an tenant compie de
i'intérèt general.

— L'economie doit en oUtre s'ap-
puyer sur une politique raisonnable
et raisonnée dans le doimaine des mair-
chés des capitaux al surtout dans ce-
lui des finances.

SISSACH. — Lundi soir, des ou-
vriers sur un chantier de construc-
tion voulurent faire rou.ler une grue
automobile d'un endroit à un autre.
Deux ouvriers devaient veiller qu'une
grosse pièce de fer, qui était acero-
chée au bras de la grue, ne se mette
pas à se balancer et ils suivaient à
pied le déplacement. Mais le bras de
la grue entra en contact avec un cable
à haute tension. Les deux hommes fu-
rent foudroyés. Les essais de réani-
mafion furent couronnés de succès
pour l'un des ouvriers, mais l'autre,
un Italien. du nom d'Ezio Zamagni,
marie, domicilié à Bàie, mounit sur
place.

LE
CENTRE DRAMATIQUE ROMANO PRESENTE

Une pièce pas comme les autres Une ceuvre authentique

EN CAUSE: J. ROBERT OPPENHEIMER
Pièce-documeni de Heinar KIPPHARDT, version francaise Jean SIGR1D

Le mordi 26 avril à 20 h. 30 au CASINO-ETOILE de MARTIGNY
Prix des places : Fr. 5.- à 8. Location : Papelerie Dupuis, Martigny (026) 2 21 36

Le mastodonte à réaction de Fan 1969

Cette maquette représente l'mtérieur du Boeing 747, un mastodonte à réaction,
qui devrait entrer en service en 1969. Les 490 passagers seront disposés
par séries de neuf ; 25 de ces appareils, dont le prototype n'est pas commencé,
ont déj à été commandés.

Avant la grève des cheminots frangais
BERNE. — Les cheminots frangais

vont de nouveau se mettre en grève,
de jeudi, à 4 heures du matin jus-
qu'à vendredi à minuit, paralysant
ainsi le trafic par voie ferree.

Selon des informations provisoires
et non officiellement confirmées, la
nuit de mercredi à jeudi déjà les
trains Riviera-Genève et Genève-Ri-
viera ne rouleraient pas. Jeudi, toutes
les liaisons avec la France seront
supprimées dans les gares de Genève,
Vallorbe et Pontarlier. En revanche,
il serait éventuellement possible de
maintenir le trafic régulier par Delle

et Bàie. C'est ainsi égalemenit que,
dans la nuit de jeudi à vendredi, le
«Direct - Orient» (Paris-Italie-Paris)
pourrait étre détourné par Vallorbe
dans les deux directions, tandis que
les trains Genève-Riviera-Genève se-
raient supprimés. En revanche, il de-
vrait étre possible de conserver les
trains Paris-Genève, l'Hispano-Express
et un train de pèlerinage de Munich
pour Lourdes.

Les voyageurs sont invités à se ren-
seigner, avant de* se mettre en route,
sur les éventuelles liaisons ferro-
viaires.

DE LA PUBLICSTE
O» sait qu-e la- publiclte absorbe

aujourd'hui des capitaux considérables,
.que les grandes firme s n'hésitent pas

'•'¦'& sacf àfier des millions chaque année
polir ' dsswrer une plus grande vente
de leurs produits. Mais cette publicité
ne se contente pas d'ètre un phéno-
mène d'ordre visuel , et elle ne table
plus uniquement sur la lassitude du
cileni qui, à force de se voir imposer
des aff iche s sur. le coca-cola, en achète
une caisse pour « voir ce que c'est ».
La publicité est un phénomène psycho-
logìque avant tout et les astuces les
plu s précieuses qu'elle connait sont
souvent les TRoin-s saRores.

Chacun connait , pour l'avoir sim-
plement vu au passag e ou pour l'avoir
visite, le bàtiment admimistratif de la
maison Nestlé à Vevey. 0;n peut s'éton-
ner de ne voir à nulle part une inscrip-
tion quelconque nous signalant la
fonctìon de cet édifice. Pourtant il est
sans doute peu de personnes qui Vont
vu et qui ne se sont pas renseignées
sur son usage. Elles s'en souviendront
plu s sùrement que si elles avaient vu
d'immences affiches placardée s sur le
bàtiment.

La publicité qui se présente le plus
souvent à nous, surtout aux femmes
est la publicité du produit de nettoyage
(produits de beante inclus). On n'y
empiale guère le vocabulaire courant,
usager, mais un vocabulaire à peine
compliqué d'une pointe de scientisme,
de formules chimiques ou autres. On
nous parlerà d' « agents baotéricides R
51, d'amidon au flicide 77, de K2R... »,
sadiant pertinemment que personne
n'approfondirà le sens de ces formules.
On nous parlerà de principes vivi-
fian ts, stimulants, nutritifs, de sucs
vitaux , revitalisants, régénérateurs, de
lotions, de toniques, d'astringents et
autres...

Les peti ts avant-propos scientifiques,
destinés à introdurre publicitavremen t
le produit , seront généralement des
plus confus et pourtan t d'importance
capitale. Ces termes constiitueront une

sorte de garantie de securìté pour le
produit.

Une autre pubìicité qui tend à i/nflu-
encer la femme actuellement est d'or-
dre culinaiire. Tous les grands maga-
zines du jour (grands par le nombre de
page s consacrées au bas Trac, à la
gaine Machin ou à la vie privée des
midinettes de Music-Hall etc.) vous
tiendront au courant des pla ts à la
mode. Mais tout camme la manière de
se vètir que l'on présente dans ces
revues, la cuisine ne sera jamai s v/n
phénomène vital, fonctionnel, mais un
phénomène d'ordre purement visuel.
Les photos nous montreromt des aii-
ments enfouis sous le sédiment lisse
des sauces, des crèmes, des fondants et
des gelées. On sacrifie la plupart du
temps l'utilité de l'aliment qui sera
de' nourrir les convives, à une exigenoe
de distinction. On dannerà ainsi à
l'immense public populaire (c'est le
public qui lit ce gerire de revues) le
rève mème du chic. L'orney ientation
d'un plat sera de première importance :
épluchures de t r u f f e s, pasttlles d'ar-
gent, branches de sapin, autant d'ac-
cessoires qui n'ajouteront strìctememt
rien au goùt de l'aliment de base. Ces
enjolivures effrénées contribueront
d'abord à e f f a c e r  la nature de cet
aliment. Ensuite, elles serviront à re-
constituer une autre nature par un
artifice saugrenu. Aussi un gàteau de
Noèl ne devra-t-il point ressembler à
un gàteau mais à un morceau de bois,
les tomates deviendrant des champi -
gnons etc. Toute cette publicité ne
sert qu'à masquer le problème réel qui
existe dans l'achat de tout objet par
une ménagère, à savoir le prix de cet
objet. Car si l'on ne pale pa s l'embal-
lage de luxe, l'emballage de luxe ius-
tifiera le pr ix  peut-ètre surfait de
l'objet qu'il renferme.

On ne peut oublier malgre tout que
ce n'est pas par souci de nous faire
économiser qu'on nous prodigue ces
conseils, et que cette publicité tapa-
geuse, c'est nous qui la finangons.

C. Deslarzes

Dès maintenant Gauloises bfeu aussi  avec f i i tre
• .¦ ': >:;>*



Pour une égalité des chances
Depuis quelque dix ans, nos instl-

tuts d'instruction tant privés que can-
tonaux , ont vu augmenter d'une ma-
nière toujours plus forte le nombre
de leurs élèves. L'instrùction de la
masse est entrée très heureusement
dans les mceurs. La nouvelle loi sur
l'instrùction publiquc tend encore à
favoriser cette formation indispensa-
ble au plus grand nombre pour réussir
leurs chances dans leur vie.

Car la vie actuello est sevère et exi-
geante et les cancres n 'y trouvent
guère de places. Un solide bagage in-
tellectuel devient lndispensable pour
assurer une sécurité matérielle à la-
quelle chacun a droit. Mais pour at-
teindre cette sécurité matérielle par
le fruit de son travail , un sérleux ef-
fort de formation se trouve à la base.
L'augmeritation du nombre des profes-
sions et la concurrence qui règne au
sein mème des professions car le nom-
bres des intéressés augmente, entraì-
nent la necessitò d'une instruction so-
lide.

Cependant, lentement, la valeur des

diplómes tend à perdre de sa puis-
sance. Hier encore, le nombre et la
cote des diplómes permettaient d'ob-
tenir un emploi interessane Aujour-
d'hui, la valeur intellectuelle du can-
didai passe en premier. L'Allemagne
voisine n'est-elle pas à l'étude d'une
loi abolissant les diplómes et donnant
ainsi ses chances à chacun selon ses
capacités ? Ainsi le flls de l'industrie!
ne reprendra pas obligatoirement l'u-
sine de son pére si ses aptitudes le
destlnent à un autre emploi. Un étran-
ger à la maison mème pourra en de-
venir le directeur si sa formation et
sa capacitò de travail s'adaptent aux
besoins. Une telle évolution atteindra
aussi notre pays, car nous ne saurions
vivre en vase clos : les échanges nom-
breux qui interviennent entre les na-
tions à ce jour, veulent que les jeunes
s'instruisent aussi à l'étranger. Notre
jeunesse refait à la manière moderne
son tour du monde pour y profl ter des
enselgnements et expérlences d'au-
trui. Elle pourra par la suite mettre à
profit ses expérlences dans son propre
cadre professionnel.

Les compétitions modernes ne per-
mettent plus au jeune diplómé de con-
sidérer ses études comme terminées
quand ses poches sont emplies de cer-
tificats et de diplómes. La formation
est de tous les jours : les connaissances
acquises évoluent à la vitesse des dé-
couvertes nouvelles. Il faut constam-
ment se lenir au courant , connaitre
les progrès des branches qui font par-
ile de son travail. Rien ne sert d'accu-
muler les diplómes si l'on ne sait pro-
fiter de ceux-ci pour progresser sans
cesse. C'est ainsi que des lumières de
l'université se perdent dans la vie pra-
tique car ils considèrent que leur titre
doit tout leur apporter alors que seul
l'éveil Constant de leur intelligence
peut leur apporter leurs chances. Un
autre point est aussi important : l'uti-
lisation intelligente du bagage encais-
sé lors des études. Trop souvent le sa-
voir acquis est mal employé et le jeune
homme se déclare insatisfait et bien-
tót ne fait plus aucun effort pour sur-
monter les accrocs inévitables à l'en-
tree dans une profession : il deviendra

un aigri qui n'accomplira son travail
que par nécessité de gagner sa vie.

L'assurance de regalile des chances.
commence par l'effort de volente du
jeun e homme. Il ne doit pas emmaga-
siner idiotement des connaissances
nombreuses, mais les assimiler en vue
de leur profit futur. La compétition
présente un aspect positif à ce point
de vue, car seul le meilleur qui allie
les qualités de l'intelligence et du pra-
ticien, triomphe.

L'égalité des chances s'assure aussi
par une formation permanente. Le
jeune homme actuel doit développer
son goùt d'apprer.dre constamment.
Les techniques, comme la pensée, se
renouvellent sans cesse : il est indis-
pensable de demeurer dans la course.
de se lenir au courant des dernières
découvertes.

A la mesure de sa volente, chacun
peut s'engager dans la course à rega-
lile des chances. Les efforts réalisés
par les pouvoirs publics pour faciliter
l'instrùction, renforcent encore la né-
cessité pour l'étudiant de profiter
pleinement des chances accordées. La
compétition aux emplois , aux meil-
leurs postes entrarne l'impérieuse do-
mination de soi-mème, sa formation
en de nombreux domaines. Mème si
la spécialisation devient une caraeté-
ristique de notre epoque , une forma-

tion intelligente est celle qui s'occupe
aussi d'une culture generale indispen-
sable. Il est à souhaiter que nos jeunes
comprennent ce besoin de la forma-
tion permanente, de la faculté d'adap-
tation à des objectifs nouveaux .

ps. fournler
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¦' ON CHERCHE

L * * S> ' r̂* 5̂f^§KÌw?r f̂c J„ \ - !s<§33l »"t**MHÉSÌ" 'è. f*<sAiSfc3ìssèr*?£.» ~i ' ¦ ilJPrlrrTY^™**'̂ ''* ' I pour Sion

OMO est latoute nouvelle lessive complète déjà lave avec le nouvel OMO. Elles sont | nprcnnnpde la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument | pcl oUHilC
suffit pour prélaver et pour cuire dans remarquables et surtout du resultai formi- | de confiance
l'automate. Des milliers de ménagères ont dable sur le linge blanc. U pouvaM lenir i«

, Si menage d une da-
Voici l'occasion pour vous d essayer OMO a votre tour en profitant du § ™ *g*e. oage à

la convenir.

Tel. (027) 2 25 35
P 30292 S

ON CHERCHE
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KW soriani de l'école
¦ ¦ N̂ ¦ M \̂ ¦ i • aimerait apprendre

Faites aussi votre lessive avec OMO et vous le verrez: u |a |angue aiieman -_ _ i;j de dans une famil-

OMO lave le bianc visiblement s£f"à
payés. Ambìance
lamiliale assurée. -
La place est libre
pour débul juin.
Veuillez s. v. pi.
ecrire à : R. Bider-
bost , Aegerlenslr. 1
- 2500 Bienne.
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Tel. (027) 2 49 88

gUOolul A VENDRE
à Si-Léonard

o jk 2 maisons
Oa Uà d'habilalion de 2

élages et

. 1 grange-écurie

x l l î i j 1'] Ecrire sous chiffres
UIUII PB 30290 à Publi-

! cilas - 1951 Sion.

US anc

ON CHERCHE
pour Sion

IMPRIMERE CORBAZ S. A. -
MONTREUX - engageraif , pour
entrée immedi ate ou à convenir,
expérimenlée, de (angue maler-
nelle frencaise, avec bonnes
connaissances de l'allemand.

sommelière
Entree immediate.

Café de l'Avenue ¦
Marligny. '.
Tel. (026) 2 23 72

P 65528 S

Personne
de confiance

est demandée qua-
Ire jours par semai-
ne pour la garde
d'enlanfs (pas de
ménage).

S'adr. Bar du Brési-
lien - Sion.

Coiffeuse
pour dames
cherche PLACE
dans la région Sion
- Si-Maurice. Libre
de suite.

Tel. (027) 8 71 50

P 30274 S

Nous cherchons pr
date à convenir

qargon
de 14 - 15 ans
désiranl apprendre
l'allemand, possibi-
I ite de fré quenler
l'école, bonne ré-
munération.

S'adre-sser à famille
Jeger - Spaar , agri-
culteur - Unterdorl
1, 4249 Meltingen
(SO).

P 30265 S

DAME
cherche travail
ci la demi-journée,
région Plan-Con-
they - Chàteauneuf.

Ecrire sous chiffres
PB 17522 à Publici-
las 1951 Sion.

CAFE-SNACK
« BLANCHE-NEIGE »

Les Mciyens de Lens, Crans
Où l'on boit le meilleur café
avec ses fameuses fondues, as-
sielles valaisanne-s ef loute la
pelile restaurafion . Vue magni-
fi que sur la Vallèe du Rhóne.

Famille Gilbert Mudry
Tel. (027) 7 14 66
Ferme le mercredi

P 30285 S

secrétaire
de direction

Nous offrons ! rélribufion en rap-
port avec capac ités , place sfable,
fravail varie el intéressant , dans
immeuble moderne.

L'employeur faciliteraif la recher-
che d'un logement ou d'une
chambre,

Prière de (aire oilres manuscrifes
avec curriculum vilae, cop ies de
certificats et photo, direclemenf
a la Direction de l'Imprimerle
Corbaz S.A. - 1820 Montreux.

Les candidale} sereni convo-
quées pour un enlretien.

P 267-34 L

Urgerrt ! )EUNE
.•t.T mtna9J av<K INGENIEUR-fillette de 4 an-s __ - ....,, -._ ..
cherche TECHN1CIEN

Ini IMO Vi i  IP diplómé de l'E.S.T.
JCUIIC MIIC Genève, s e c f i o n
Fr. 300.— par mois, éleclronique,
vie de famille. , , ..cherche travail
Tel. (027) 2 12 63
ou ecrire sous chif- Ecrire sous chiffres
Ire PB 30281 è Pu- PB 29915 à Publici-
blicitas - 1951 Sion las - 1951 Sion.

CI A T 1 Cfin A LOUER à Verco-

1 1 Al  lOUU rìn' Ìuin-iui"et,
à vendre, superbe •Yl<\w£|<|
volture, modèle 64, [ | |Qy C II
en parlai) élat, cou- J

leur bianche, infé- de 4 lite. Sans con-
rieur cuire rouge. - fori.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres
Tel. (027) 8 13 18 PB 30267 à Publici-

r, ,„„„„ , las - 1951 Sion.
P 30080 S

A VENDRE ON CHERCHE
à louer à SION, pr

poussette ,e ,er iuillef'
quadrillée verf-bleu dPPdl IClIlCllL
• dernier modèle. da 3M| à 4 pìèce5,

Tel. (027) 4 26 32 Ecrira wu$ chi,fre5
PB 17525 à Publi-

P 30266 S citas - 19S1 Sion.

normale , mod. 1964 SPPOWGllt

- Prix à discuter. ,J = 3 «,-„., 11. J

A VENDRE A LOUER
un grand

- rnx a discuter. da 3 pces 1̂ jans
villa. Sìluation fran-

Tél. (027) 2 38 43 quille et ensoleil-
le e,

P 30264 S



Le transport du premier sous - mariti
touristique du monde : Léman-Marseille

Dès l'origine du projet, le premier
sous-marin touristique construit par
l'Exposition nationale suisse — Lau-
sanne 1964 — devait pouvoir, par la
suite , ètre exploité en mer. Au cours
de sa conception , les ingénieurs s'in-
quiétèrent de son transport de Suisse
dans un port de mer, mais très vite, en
raison des déiais de réaiisation impar-
tis, ils concentrèren t leur attention
sur les problèmes de la construotion,
remettant à plus tard l'étude de son
transport. Mal leur en prit car ce
transport au cours de son elude devait
faire apparaìtre des obstacles à pre-
mière vue insurmontables.

Les premières difficultés surgirent
lorsqu 'il fa l lu t  le transporter de
l'usine où il fut  construit à Monthey
jusqu 'au lac Léman. La distance n'est
pourtant que de 30 km. seulement.
Après de nombreuses études, la solu-
tion retenue consistait à transporter le
sous-marin par le rail jusqu 'au Bou-
veret, petite cité proche de l'embou-
chure du Rhóne dan s le Léman. La
proximité de la gare du Bouveret du
lac permit le prolongement de la voie
ferree dans l'eau en la faisant reposer
sur une rampe ' spécialement construite
et s'avancant dans l'eau sur une dis-
tance d'environ 70 m. Cette solution
cntraìna d'importants et délicats tra-
vaux. Il fallut par exemple soulever
un pont au moyen de vérins hydrau -
liques pour permettre le passage du
convoi d'une hauteur exceptionnelle.

Préparées avec minutie , exécutées
avec les soins et les préoautions exigés
par les circonstances, i'opération de
mise à l' eau du sous-marin, puis plus
tard celle de remise a terrò, se dérou-
lèrent conformément aux prévisions.
Tel un bateau sur un slip, le sous-
marin retenu par le cable d'un puis-
sant treuil , roula très lentement jus -
qu 'à l'extrémité de sa rampe de
lancement où, libere de ses liens qui
le rattaehaient au wagon, il trouvait
sa liberté et pouvait enfin évoluer —
par ses propres moyens — dans le
milieu nature! pour lequel il a été
f.nnstruit.

Cette premiere victoire sur des dif-
ficultés apparemment insurmontables
devait donner aux responsables du
mésoscaphe la confiance et la persé-
vérance pour se livrer à l'étude cora-
bien plus delicate et laborieuse du
transport jusqu 'à Marseille.

On imagine sans peine les problè-
mes soulevés par le déplacement sur
terre d'un sous-marin. dont la valeur
dans son état actuel représente quel-
que six millions de nouveau x francs,
dont certaines installations compiexes
et délicates ne doivent pas étre sou-
mises à des chocs violents, dont l'en-
combrement et le poids sont supérieurs
à ceux d'une grosse locomotive et
presentane au surplus, une position
inhabituellement élevée du centre de
gravite, ce qui se traduit par des
conditions de stabilite précaires.

La solution d'un transport par le
rail devait très vite ètre éliminée en
raison des dimensions du sous-marin
supérieures au gabarit d'espace libre
des lignes de chemin de fer suisses et
francaises. La traversée des tunnels
était impossible sans couper le pont
et les ballasts du submersible, solution
inacceptable tan t du point de vue tech-
nioue qu 'économique.

Une autre formule envisageait le
déplacement du sous-marin jusqu 'à
Bàie, puis sur un chaland par le Rhin
et enfin sur un bateau ju squ'à Mar -
seille. Cette solution fut étudiée en
détail. Nécessitant plusieurs transbor-
dements du rail sur la route et vice
versa, sur le parcou rs Léman à Bàie,
elle entrainerait par conséquen t des
frais importants et chaque transbor-
dement présentait en soi un risque
d'endommagement au sous-marin qu'il
convenait d'évite.r.

La solution d'un transport par air,
si insolite qu 'elle soit, a tout de mème
été envisagée. La marine américaine —
et probablement la marine russe — dis-
pose en effet d'hélicoptères pouvant
soulever des charges comparables au
mésoscanhe. Toutefois. la mise à dis-
position de tels engins pour une entre-
prise civile et les auforisations qu 'il
eiìt fallu obtenir des offices de l'air

suisse et francais se seraient assuré-
ment heurtées à des refus pour des
raisons évidentes , si bien que ce projet
fut rapidement écarté.

Restait la solution d'un transport
routier. S'il est exact que « nécessité
fait loi », ce proverbe a souvent été
démon-trc au cours des études de ce
transport, tant il est vrai que les obs-
tacles et difficultés qui s'opposaient
à sa réaiisation ont été nombreux et
paraissaient parfois devoir condamner
le sous-marin de l'Exposition nationa-
le suisse à rester dans son pays d'ori-
gine.

Ceux qui se sont attachés à cet en-
gin, les habitants de la région .léma-
nique et plus spécialement ceux du
Bouveret qui, chaque soir, pendant
plusieurs mois, contemplaient sa fine
silhouette se profilant dans un ciel
serein sur lequel se détachaient les
montagnes enneigées, souhaitaient se-
crètement conserver pour eux ce pre-
mier sous-marin de la paix. De telles
considérations sentimentales ne pou-
vaien t faire renoncer ceux qui avaient
la charge d'assurer en mer l'avenir
du sous-marin, à Iutter pour surmon-
ter les difficultés renconirées.

Certes, pendant la dermere guerre,
en Allemagne, des sections de sous-
marins furent transpo-rtées par la rou-
te, mais dans des conditions toutes
differente^ de celles de notre epoque.
Point besoin d'autorisation de passa-
ge, pas d'encombrement sur les rou-
tes et pas de limitation quant au coùt
de I'opération .

Pour le mésoscaphe, le transborde-
ment de wagon special sur un véhicule
routier, opération pourtant delicate,
impliquant de nombreuses précautions,
devient un problème mineur par rap-
port à ceux du transport proprement
dit. Pour ce dernier il s'agissait tout
d'abord de definir un itinéraire qui
permit le passage du convoi, compie
tenu de son poids et de son encom-
brement.

L'aménagement du réseau routier
s'est développé progressivement avec
les années et beaucoup plus en fonc-
tion des intérèts touristiques que de
ceux des transports , exceptionnels, les
premiers étant plus évidents que les
seconds.

Passer avec un convoi de quelque
200 tonnes, 50 m de long, 4,50 m de lar-
ge et plus de 5,00 m de haut . sur des
routes concues pour le passage des
voitures, dans les villes et villages où
le rapprochement des maisons réduit
l'étroitesse des routes à quelques mè-
tres seulement. limite singulièrement
les possibilités de passage à moins
d'entreprendre de nombreux travaux
de démolition et de reconstruction. Les
frais qui en seraient résultés deve-
naiemt disproportionnés par rapport
au but de I'opération. C'est ainsi que
pendant plusieurs mois, il fallut par-
courir les routes du Léman à Marseille
et pour chaque passage jugé délicat ,
monter un squelette en aluminium
eorrespondant à Pencombrement du
sous-marin et s'assurer qu'il s'inséràt
bien à l'intérieur d'un virage avec obs-
tacle ou entre des maisons, la consi-
gne étant d'éviter dans la mesure du
possible de demolir des constructions,
de couper des arbres ou des poteaux
téléphoniques.

Au terme de ces travaux de recon-
naissance, l'itinéraire choisi devait étre
soumis à l'approbation du service des
Ponits et Chanssées de chaque départe-
ment concerné par l'itinéraire retenu.
Une législation et des règlements par-
ticuliers régissent les transports ex-
ceptionnels. Le poids total du convoi.
de mème que la charge par essieu des
véhicules porteurs sont limités pour le
passage sur certains ponts ou sur cer-
taines routes.

Cet examen par les Ponts et Chans-
sées nécessitait dans de nombreux cas
de refaire les calculs de résistance des
ouvrages de construction ancienne.

Souvent les conclusions de ces cal-
culs obligèrent à rechercher un nouvel
itinéraire. Enfin , Iorsque les autorisa-
tions étaient obtenues, le passage sur
certaines routes était provisoirement
interdit pour permettre l'exécution de
travaux de genie civil prévus précise -
ment pendant l'epoque envisagée pour
le passage du sous-marin.

Le mésoscaphe peu avant son depan

En conclusion, Il fallut reconnaitre
un itinéraire qui soit compatible avec
le programme des travaux de genie
civil prévus sur les routes emprun-
tées et enfin qui tienne compie de la
densité de la circulation de manière à
ce qu'elle soit le moins possible per-
turbée.

Faire coordonner dans le temps au-
tant de conditions, toutes plus impéra-
tives les unes que les autres, c'est pres-
que la quadrature du cercle. Mème. le
choix des véhicules transporteurs fut
un problème. Plus le nombre d'essieux
est élevé, plus la charge par essieu est
faible, mais le poids total du convoi
augmente et se voit refuser le passage
sur certains ponts. Si l'on réduit le
nombre des essieux, la charge par es-
sieu dépasse alors la limite légale-
ment admise. Il fallait donc trouver
un compromis et c'est bien — comme
c'est souvent le cas dans la vie — un
ensemble de compromis qui doit enfin
permettre le transport du sous-marin
du Léman à Marseille.

Recherchant l'encombrcment et le
poids minima, on dut se résoudre à
couper la quille du sous-marin et à
démonter l'hélice, sa tuyère et le gou-
vernail de direction .

L'itinéraire choisi passe par les vil-
les suivantes :

Vouvry - Evian - La Roche s/Foron
- Annecy - Albertville - Pontcharra -
Grenoble - St-Lattier - Francey - Boi-
Iène - Pian d'Orgon - Salon - Marseil-
le.

Tout au long de ce parcours de quel-
que 650 km, dont l'invemtaire des diffi-
cultés et obstacles représente un volu-
mineux dossier, il faudra consolider
douze ponts, couper des arbres, soule-
ver ou couper plusieurs centaines de
fils éleetriques ou téléphoniques. En
revanche, l'itinéraire n'exige aucune
démolition de maison. Les passages
étroits sont signalés aux conducteurs
des véhicules tracteurs et pousseurs
par des antennes mobiles, placées à
l'extérieur du sous-marin et qui en cas
de danger allument une lampe témoin
sur le tableau de bord des véhicules.
L'équilibre du mésoscaphe est constam-
ment surveillé par un pendule qui ac-
tionne une alarme Iorsque l'inclinaison
du sous-marin prend des proportions
dangereuses. Précautions non imitiles
quand on sait que le convoi emprun-
tera des routes dont la pente est de
l'ordre de 14 % uvee des virages en
épingle.

Enfin , quelles que soient les pré-
cautions prises, on est toujours à la
merci d'un mouvement de terrain se
Iraduisant par l'efforidrement d'une
route. Un tei événement serait catas-
trophique car le basculemenit du sous-
marin dans un ravin le rendrait irré-
cupérable.

Aux passages difficiles, le convoi rou-
lera à la vitesse d'un homme au pas.
Ces passages sont nombreux de telle
sorte que les étapes journalières n'ex-
céderont pas 50 à 60 km. En vertu des
réglementations en vigueur, on ne
pourra rouler les samedis, dimanches
el lundis. Pour ne pas perturber le tra-
fic , la traversée des villes se fera de
nuit. Aussi, le transport quittant la
Suisse le 12 avril n'arrivera-t-il à
Marseille qu'à la fin du mème mois.

Le choix de l'entreprise chargée du
transport était parmi tant d'autres un
problème à résoudre. Pour des rai-
sons d'economie, afin de reduire les
frais de déplacement à vide, il fallait
si possible que l'entreprise soit placée
sur l'itinéraire emprunté. Elle devait
avoir l'expérience des transports ex-
ceptionnels et disposer d'un matériel
à la fois résistant, très manoeuvrable
et satisfaisant aux réglementations
applicables aux transports lourds. La
Société de Transports Spéciaux Indus-
triels à Grenoble, dont le siège est à
Paris, pouvant remplir ces conditions,
a été mandatée par l'Exposition natio-
naie suisse pour effectuer la delicate
et laborieuse opération du transport du
mésoscaphe du lac Léman à Marseille.

Souhaitons que les nombreuses étu-
des consacrées à ce problème, les moy-
ens mis en oeuvre et les précautions
prisent assurent le succès de ce trans-
port. qui ne représente qu'une étape de
l'avenir du premier sous-marin touris-
tique du monde.

Mlle Bornet au milieu de ses élèves

Saroienz. il Xlle an XXe siede
NENDAZ. — Sarclenz, situe sur le

chemin qui se dirige vers le fond du
vai de Nendaz, sur la rive gauche de
la Prinlze, peut s'enorgueillir d'un h-is-
torique mouvementé et pantioulière-
ment salsi ssant.

La commune de Nendaz , de laquelle l'ise l'anoiennete des mceurs nous a
dépend Sarclenz, offre um oas typique ftó folirm ,et demomtre par l'urne des
de la sibuaition de nos différen tes lo- doyennes du hameau, qui, notte au
calités au point de vue de l'admimis- dos' deambulali dans Le village, fiu-
tration de la justice au moyen àge. manil sa pipe.
Son tarritoire se trouvait partagé en AlnIsl se presente Sarclenz sous ses
de nombreuses ju.ridiotions ; chaque aspeets antique, actuel et... fuitur.
vill-age appartenanit à un ou plusieurs - Cependant, cette vie sobre, à l an-
seigneurs contro d une certanne onse econorru-

Ces seigneurs j ouissaient d'attribu- x <Jue et sociale, constitue en fait le
tions judiciaires diverses : les uns pos- gage d un avenir prospere,
sèdani la haute, d'autres la moyenne, Rapn
d'autres la basse justice, d'auitres en-
fin deux ou trois à la fois.

Le hameau de Sarolenz, qui tire
son nom de Olassenchi, remonte au
Xlle siècle et appartenait à la juri-
diation de la rive gauche de la Prinlze,
aux métiraux de Nendaz et de Fey.
Le représentant du chapitre siégeaiit
au Verney, hameau situé près de
Basse-Nendaz. Le hameau de Verney
a disparu depuis, probablement à la
suite de la peste, comme, ceux de
Visinand et de Saviézam, entre 1600
et 1660, dont l'histoire ne parie pas
mais dont rexistence parali prouvée
par celle d'un four banal , debout il
y a un demi-sièole au Bleusy, ainsi
que par les inscriptiions gravées sur
les poutres de ohalebs sis à l'empla-
cement de Visinand. Plusieurs de ces
pouitres ont été transportées à Sar-
clenz et exlstent encore actuellement.

Il faut oroire que les habitants de
Sarclenz ne donnaient pas trop de fjil
à ratordre aux patriotes, ear ce n'est
que rarement qu 'on entend papier
d'eux dans l'histoire de la commune.
Les habitants soni en general braves,
honnètes, doux et paisibles ; leur ha-
billememt est de mème fori simple. Le
luxe y est inconnu ; aussi trouve-t-on
encore beaucoup de gens «moyennés».
Le libertinaee y est encore ignoré.

Actuellement, Sarolenz compie 75
habitanits. Seilon les origines, les plus
anciennes famiiilles de Sarclenz soni :
Fouirnier, qui désigne « celui qui fall
ouire le pain » ; Bornet, qud signdfie
« source » ou « fontaine » ; Carthoblaz ,
signifiant « offerì au Christ » ; Bouir-
ban, qui signifie « banni du bourg ».

Vers 1550, nous trouvons également
la famille Due, qui a disparu depuis.

-Sarolenz, un peu isole du reste du
monde, garde toujours ses habitudes,
ses mceurs et jusqu 'à san genre de vie.
Les ressources de la popuilation con-
statemi toujours en l'éflevag e du bétadil ,
la culture des céréales, l'expiloitation
des forèts, sans omettre les impor-
tarates cultures de framboises.

Cependant, suivant la dite évolution,
les jeunes de Sarclenz, à l'image de la
jeunesse paysanne en general , émi-
grent en plaine et s'inltient aux pro-
fessions telles que : dessinateur, appa-
reilleur , etc.

Le touriste, rébranger seront frap-
pés par certains contrastes esthéti-
ques. La première image qui s'offre
au regard dépeint fidèlement ce ca-
chet propre à nos villages de monta-
gne, à savoir : vieux mazots et rac-
cards entourant la traditionnelle cha-
pelle.

Succédant à ce décor , des ruines
d'habitations caloinées ternissent la
première impression. En 1961, un in-
cendie détruisit partieliemen'l le ha-
meau ; et les choses en sont restées
là...

Sur le pian touristique , Sarclenz en-
visage la construction d'un téléski qui
permettra d'aocuoMlir un plus grand
nombre de visiteurs . Ce projet se réa-
lisera dans le courant de cette année.

L'instrùction de la nouvelle genera-
tion n 'engendre aucun probl ème puis-
que le nombre d'élèves se résumé à
15, soiit 8 filles et 7 garcons, confiés
à une jeune institutrice , Mll e Bornet ,
de Haute-Nendaz , dont l'enthousiasme
et l'intérèt qu 'elle manifeste à l' en-
droit de cette jeunesse illustrent par-
faitement le róle de l'éducateur... et
de l'educatrice.

En outre. un problème d orare reu-
gieux subsiste. En réalité , il s'agi!
d' un problème de répartition. Sarclenz
possedè sa propre chapelle, mais cette
demière n 'est utilisée qu 'une fois par
semaine. Le dimanche , les habi tants
doivent se rendre à Basse-Nendaz afin

d'assister à l'office religieux car la
commune de Nendaz n'est confiée,
dans ce domaine, qu'à deux prètres.
Dès lors, un service postai est orga-
nisé chaque dimanche.

Le fait le plus typique qui oaraaté-

Venez comparer les meilleures
marques offertes
actuellement sur le marche suisse

VAISSELLA \ *0Sn

Les machines sontexposées les unes
à coté des autres. Vous pouvez
déterminer vous-mème quelle est
celle qui convieni le mieux à
vos besoins. Vous restez entièrement
libre de votre choix. Aucun vendeur
ne fait pression sur vous en faveur
d'une marque plutót que d'une autre.
Conditions très intéressantes
Entrée libre, tous les jours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h., samedi excepté.

Lausanne Terreaux 21 KJ
Parcage sur le toit de l'immeuble "fl
Autres expositions:
Vevey: Saint-Antoine 7
Genève: 33-35 av. du Grand-Pré
Sion : Rue de la Dixence 33
Viège: Lonzastrasse

r "Tnrmrmr , ¦̂ ¦̂— T" """"""'"TWTOWiHniiiinwi—
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Madame WITSCHARD , Martigny PB 'fojfis"'»'P'S * Malmenanti 1
Rue de l'Eglise s, tèi. 026 2 2671 c)tej . ,951 S|0n, De merveilleuses vacances
Sion : Kuchler-Pellet à mOÌtlé ptlX pOUt tOUte

Aux Galer ios du Midi A vendre la famille!
p 125 s „ Avec une nouvelle caravane

Pousseite- j f€K± RFSflfffl sP"te ou
i Pousse-pousse fe^B fcÈaSBBy __f cc/es t/e

Helve-fia , en très WJM ¦>»> « T^Och-odr
A VENDRE bon ela;. *̂  ̂ caravan

Tel. 027 2 25 49.

bateau p 30147 s
UHICUI! rn 

niJVETS Agence pour le Valais :

avec moleur hors-bord 30 CV, neufs , 1 20x160 cm „
4 places , longueur 4 mèlrés. A be||e qua |i(é , légers j* /» ¦ I,' eta, de neuf , avec garanlle. ^chauds

^
F, 3,- 

Q 3 T 3 § C , C 6 II t T 3 I
S'adresser à M. ESCHLER , URA- PEO-
NIA - ACCESSOIRES , 1 950 SION ?.",fl

KU
R

R™ .,„ MARTIGNY Tel. (026) 2 22 94
Tel. 027 2 57 21 P 30180 S 1<"8 BERCHER * '

Tel. [021] 81 82 19
P 1673 L P 339 S

J MEUBLES à CRÉDIT I
I sans B

1 réserve de propriété 1
¦ PAYABLES EN 36 MOIS ™

En cai de diedi ou d'Invalidile totale de Pour maladlei, accidenti, service mllltalre,
l'acheteur, la malion (alt cadeau du ioide etc, de l'acheteur, arrangement! spéciaux
à payer (sei. dlsp. ad hoc) prévut pour le paiement dei memualltéi.

I 

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. m- 9ft i
è crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et So mois à «1® "̂

SALLE A MANGER 6 pièces dè, Fr. 7»4- *%%
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois è HI I ©"

STUDIO COMPLET 15 pièces di% Fr. ,m_ 2JtC| !
à crédit Fr. 218?.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois a ~SP .Sr ©" ^̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de. r,. m~ 
 ̂EC -

à crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à wB ttJS? •"

SALQN-HT 3 pièces dò. Fr. «ts,- <fij <£&

I à  

crédit Fr. 7?5.— / acompte Fr. 1*0— et 36 mois à H ̂ 3309

APPARTEMEWT COMPLET une pièce m rt. tw~. £.0 1
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —ot 36 mois à ^BPffiJH*'© \/ -

APPARTEMEWT COMPLET deux pièces «», „. t,75j_ JS|̂  |
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois 4 WWt

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dò. rr. WT»._ 
©IP i™

à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 745.— et 36 mois a J&T JB &

Avec chaque appartenerli compiei gn n ja» ¦ ¦ ¦ 4VV B BSk H BOB

NOTRE CADEAU: II CUlSIfiE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT l
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En noui adrenanl aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obteindrex gralultement notre do-
ctrmenlallon complète el délalllée. ,

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE JS . "]

_J& Nom, prenom i JlLmt
mg * «S 

¦' ¦j
™W Rue, No ; m~

\ ' localllé : '

I

TINOUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlai No 10 h 16 BWfc ¦¦ ¦ EH WJJfl {
Sortio do villo , direction de Frlbourg 1% WLEJ P . P |E ¦ ¦- ' ' 

'^
Tel. (02?) 2 7518 -281  !» BrfF ™J* •¦ EBBI »¦ 

J

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visi ter |
22 ViTRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

IBBBBBB IIBHEiltW WW| V.

^^Hfcr^% Votre economie

Bra Wnl I" >• /^^CSà-.B»*' / *̂& 'Hrffl SRI ^BB»' 'BSr

Salade pommée »es 2 pces 0.60 „<*
Concombre frais de Hollande h pce 0.75 net

Fonfalino radette (pce 6 kg.) u kg. 4.50 nei

Fromage Pays St-Martin II iek g. 6.30 net

Fromage Pays Gessnay II >kg, 4.50 net

Lard fumé i«kg. 5.50 net

Charcuterie mélangée 250 gr. 1.20 net

Ragout de génisse sans os iek 9. 7.20 „et

P 122 s

TORTUES familières
Pour le jardin et
l'apparlement , la
pièce depuis 4.50,
moyennés fr. 6.—,
grosses 8.— a 12.—
Ir. Torlues aquali-
ques minialures , la
pièce fr. 3.—. Pois-
sons rouges 12 piè-
ces à mon choix fr.
10.—. Poissons exo-
liques 12 pces, as-
sorti * fr. 15.—. Oi-
seaux des lles (Ben-
galis) 3 paires à
mon choix fr. 25.— .
CHIENS BASSETS
nains , jeunes , pèdi-
grees , pure race ,
dop. fr. 300.— . Pe-
lils perroquets nain<
(A gapornis), la pai-
re fr. 75.—. Cana-
ris chanfeurs , jau-
nes ou panachés ,
pièce fr. 25.—. Per-
ruches ondulées , la
paire Ir. 18.—. En-
vois soignés sans
risques. Rossignols
Japon , màles extra
chanteurs , la pièce
fr. 25.—.
Z O O  SERVICE
21, rue Centrale -
1000 LAUSANNE -
Tel. 22 94 86
Maison londée en
1925. - Revendeurs
prix spéciaux.

P 574 L
A VENDRE à Chà-
teauneuf - Conlhey

terrain
industrie!
de 4.000 m2.

Ecrire sous chiffres
PB 30248 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE
(propriété de la Rentenanslall)' A L O U E R
is' iSm encore de beaux appartemènts spacieux , fou) con-
•IMr fori , à des prix intéressants.

W Silualion tranquille el ensoleillée , jardin d' agrémen-t
' el jeux d' enlants.

MACHINES A LAVER comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces , plus hall , dès Fr . 245. — à Fr. 306. — , charges en plus
(sans augmenlalions ullériéures). Box de garage Fr. 35.— è disposifioh.

Premier mels de loyer gratuli

S' adresser è Yvon Albailni, gerani, aVenue des Alpes 25 ¦ SIERRE
Tel. (027) 5 14 58 • 5 05 14 P 29778 S

mnmmmrammmmmmmmmmmK m̂mnmmmmmmimBmmmmmBHVKmmmmmmm — ¦ MwnrMyggwwHuau^«™Hajtt\'afc^

Porcelaine de Limoges
Splendide colleclion visible sans aucun engagement , tous les jours
{mème le soir) sur rendez-vous,

Plus de 250 decori sur pièces , du plus sobre à la plus riche présentafion.
Service de table dès Fr. 310.—

Ecrins-cadeaux , arlicles fantaisie , porcelaine bianche , pièces de style ,
du XVII Ie , eie,

~ ndeau ollert a chaque visileur , Téléphone [025] 3 33 96

P 139 L



Le Grand Prix de Martigny
sera attribué chaque 3 ans

MARTI GNY. — Comme nous l'a-
vons signalé , la prochai-he expo.sition
culturelle du Manoir de Martigny
aura pour thòmo : « Le livre : cent,
ans d'édition en Suisse romando ».

Nous avons donne dans une re-
cente édition, los lignea direetr ices
des principaux discours qui ont été
prononcés lors de la conférence de
presse organisée à l'Hotel de Ville.
Pourtant , il en est un qui mèrito
largo audience. C'est celui présente
par le prèsident du Cercle des beaux-
arts , le dynamique docleur Charles
Bessero. Ce dernier s'est attaché plus
spécialement à tout ce qui touche au
« Grand-Prix de Martigny », une
heureuse décision prise par le Con-
seil municipal de cette ville. Ainsi
que nous l' avons indiqué , ce prix
consisterà en une « récompense » d' u-
ne valeur de Fr. 5 000 qui sera attri-
buée chaque trois ans pour récom-
penser l'auteur d'une oeuvre littéraire
ou artistique.

« On le sait , de nombreux prix
littéraires existent en Suisse roman-
do. Je signalerai les plus importants.
En Valais , je ne connais que le prix
de 500 francs dècerne . annuellement
à un Sierrois qui aurait bien mérité
sur le pian locai , à un point de vue
culturel quelconque. Il n 'y a ni jury,
ni règlement. Il s'agit moins là d'un
prix que d'une modeste attention
sous forme de subside de là part de
la Municipalité.

Si Martigny devait creer un prix ,
ce prix devrait mettre en évidence le
donateur et l'élu. Chaque ville a son
prestige , une importance, un róle à
jouer. Elle doit choisir ses valeurs,
ses lauréats dignes d'elle. Un prix
ne doit pas ètre minimisé ou mé-
diocrisé.

Que se passe-t-il ailleurs ?

Examinons ce qui se passe ailleurs.
Il existe des prix d'éditeurs (Guilde
du Livre, valeur du prix environ
5 000 francs ; jury d'écrivains et de
critiques. membres ou non du cornile
de la Guilde ; l'ouvrage couronné est
un manuscrit inédit- et anonyme, et
doit ètre un -roman).

Le Prix Veillon : trois prix de 5 000
francs concernant des romans inédits
ou publiés en frangais , en italien , en
allemand (j^iry de critiques et d'écri-
vains suisses et étrangers ; auteurs
couronnés suisses ou étrangers). Ces
prix sont annuels.

Citons en regard deux prix d'une
autre origine. Le Prix Rambert est
dècerne par la Société des étudiants
de Zofingue , par la section vaudoise.
Prix de 3 000 francs dècern e tous les
trois ans à un écrivain ro'mand qu 'il
soit romancier , poète ou critique. Ce
prix couronné une oeuvre particulière
parue pendant ce laps de temps. Le
jury est forme de lettrés avertis
membres de Zofingue.

Le Prix Ramuz. Prix de 10 000
francs , le prix romand le plus im-
portan t dècerne chaque cinq ans ,
pour l'ensemble d'une oeuvre, attri-
bué à un Suisse écrivant en frangais
óu à un étranger fixé en Suisse ro-
mando. Le jury est forme de cinq
membres, trois du Conseil de direc-
tion de la Fondation qui s'adjoignenl
deux personnalités choisies pour la
circonstance. Ces prix , en récompen-
sant un écrivain , honorent en mème
temps la mémoire de deux disparus
de talent ou de genie.

A coté des éditeurs , à coté des
mécènes, à coté des fondations cultu-
relles , il y a aussi les villes. On dis-
tingue cotto réciprocité de profit et
d'éclat qui peut naitre d'un prix.

Voici les villes :
— Genève : il y a cinq prix de

7500 francs chacun , dècerne chaque
quatre ans : littérature , beaux-arts.
musique , sciences et Sciences mora-
les. Ces prix sont décernés à un
Genevois , à une personnalité ayant
fait carrière à Genève ou dont l'oeu-
vre présente un intérè t évidcnt pour
Genève.

— Lausanne : le prix est de 20 000
francs, mais il semble particulier. Il
a été dècerne à Edmond Gilliard
C'est un prix de conséeration. Il de-
vrait ètre remis à une personnalité
qui aurait  fait oeuvre de créatìon
originale, exercé uno influence mar-
quante, illustre la ville ou le canton
dans le domainc des arts ou des
sciences. Ce prix , en principe , doit
ètre attribué tous les trois ans. Il n 'y
a ni règlement , ni jury. Le prix a

ete admis par le Conseil communal
et la Municipalité a la charge de
s'entourer d'avis compétents. Il peut
ne pas ètre dècerne.

— .Tura : il oxisto. dans le Jura
bernois , une société d' emuiation ju-
rassienne qui récompense par un prix
de 3 000 francs un ouvrage ou un
manuscrit , qu 'il s'agisse d'un roman.
d'une étude historique , de critique ou
de poèmes. Ces oeuvres doivent con-
cerner le Jura ou ètre celles d'un
Jurassien , à tout le moins d'un do-
miciiié.

Les caracléristiques de ces prix
sont d'ètre en principe indivisibles ,
de favorisci- l'artiste ou l'oeuvre in-
digène. Notons que Ics jurys se cons-
tituent à partir de la fondation lo-
cale et font appel , dans certains cas,
à quelques personnalités réputécs hors
de leur milieu.

Quelles legons en tirer ? Il est clair
que Martigny doit agir sur le pian
cantonal. Si le montani presume du
prix de 5 000 francs peut ètre main-
tenu , il s'imposora à l' attention. Il
attirerà de la considération sur le
bénéficiaire et sur la ville qui fournit
cet effort généreux. Mieux vaudrait
mème ne distribuer le prix que cha-
que deux ans ou trois ans peut-ètre
plutót que le diminuer. Il y a un
ordre de grandeur qui est respecta-
ble. Le prix ne devrait pas ètre seu-
lement littéraire. Il pourrait se con-
cevoir de la fagon suivante :

Littérature

Une première fois : exclusivement
littéraire , c'est-à-dire dècerne à une
oeuvre publiée ou en manuscrit. Dans
ce cas. l'auteur devrait , puisqu 'il re-
goit le montani du prix , en garantir
l'édition.

Le Valais est un pays de silence
qui cherche son expression. Par oeu-
vre littéraire , il faudrait entendre ici
les genres de pure création avant
tout : poesie, roman , nouvelle , théà-
tre.

Histoire et musique

Une deuxième fois : littéraire avec
des nuances et des exceptions. C'est-
à-dire que l'attention du jury de-
vrait se porter sur des ceuvres qui
sont nécessaires à la culture du Va-
lais. Le Valais est un pays sans his-
toire, sans histoire écrite. Le jury
devrait porter uno attention toute
speciale sur les travaux qui permet-
tent d'établir cette histoire. Et , bien
entendu , Martigny, « capitale » du
Bas-Vàlais, s'interesserà particulière-

ment à l'histoire bas-valaisanne. Le
prix pourrait ètre un subside de pu-
blication , de recherches cas échéant.
Tout ouvrage de qualité , d'un genre
divers, biographie , essai , études criti-
ques, etc , pourrait ètre également
couronné.

Et dans cette deuxième fois , il s'a-
vere qu 'une oeuvre musicale d'un
talent certain ayant vu le jour en
Valais pourrait entrer en ligne
de compie. Toute l'oeuvre écrite de-
vrait ètre frangaise , c'est-à-dire res-
sortir sans doute du Valais romand.

Arts pìastiques

Une troisième fois : le prix consis-
terà en une commande. Le jury choi-
sira chez un peintre ou un sculpteur ,
une oeuvre destinée à ètre propriété
de la Municipalité. Il pourra le faire
lors d'une exposition ou autrement.
L'artiste pourra ètre prie d'exposer
dans la localité. Le jury pourra , d'en-
tente avec la Municipalité , si elle le
désire , commander une décoration
(fresque , vitrail , etc.) destinée à un
bàtiment officiel.

On peut considérer que le prix ap-
porto une aide matérielle à un écri-
vain dont les ceuvres dans aucun cas
en Suisse romando ne sont rentables.

Les plus grands succès laissent des
bénéfices minimes en effet. Il en va
dii'féremment des peintres : on les ho-
nore donc en achetant leurs ceuvres.

Les bénéficiaires de ce prix : Va-
laisans ou domiciliés depuis cinq ans
ou auteurs d'une oeuvre intéressant
le Valais.

Le jury : membres de la Munici-
palité , de la Bourgeoisie et du co-
mité de l'Exposition du Manoir , un
Valaisan , deux membres extérieurs
au canton d'une compétence indis-
cutable.

Il s'agirait d'éviter l'oeuvre de bien-
faisance ou la complaisance locale. Un
seul critère : l'éclosion des valeurs.

Un règlement sera établi Iorsque
la décision de créer uri prix définitif
sera prise.

Provisoirement , une déclaration
d'intention détaillèo , -^pprouvée par
la Municipalité petit surfire. Mais un
jury dovrà ètre constitué.

Hommages et remerciements soient
rendus au comité d'organisation , prè-
side par le docteur Charles Bessero ,
au Comité des beaux-arts , à la Mu-
nicipalité et à tous ceux qui ont oeu-
vre pour animer, sous cette nouvelle
forme, la vie artistique de Martigny.

Que cette présentation originale
soit un succès et une source d'enri-
chissement de l'esprit pour toùs les
visiteurs. C'est là notre voeu le plus
sincère... M. S.
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Bientót à Martigny
flanf Kr

Un veinard !
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Les chanteurs valaisans preparent
le prochain concours à Martigny, les
21 et 22 mai,, et toute la ville sera en
fé te.

Chaque société, et il y en a une qua-
ranitaine , a cceur de travaili er à fond
les chceurs imposés, Ics chceurs de
choix et Ics chceurs d' ensemble. Que
de travail , bien sur ! mais aussi que de
joie quand tout sera prèt... Si le ehan-
teur oeuvre pour son plaisir , la socié-
té, elle, joLnt tous ces dons heureux
en un seul et brillant bouquet qu'elle
offrirà joyeusement au public ami qui
viendra pour écouter le beau.

Mais il n 'y a pas que les chanteurs
pour la réussite d'une belle fète. Il y
a, avec à sa tète , M. Edouard Morand ,
le dynamique prèsident de la ville ,
toute la cohorte des organisateurs qui
se preparent depuis des mois à rece-
voir dignemont , à bras ouverts et dans
les meilleures traditions , la mult i tude
des chanteurs qui ne seront pas loin
de 1800.

Et ce n est pas tout : depuis deux ans
déjà , la Fédération valaisanne travasile
dans l'ombre à cette merveille qu 'ost
une fète cantonale de chant. Il y a le
comité centrai prèside par Fcrnand
Dubois , accompagnò de G. Biderbost ,
G. Obrist , A. Berchtold, A. Barman ,
,1. Faibella , R. Friedrich , Fernando
Gard et. Denis Puippe. Il y a aussi
ceux qui ont aidé à établir le pro-
grammo des ceuvres, c'est-à-dire la

commission de musique menee par Mi-
chel Veuthey, qui a remplacé Charly
Martin , decèdè, mais qui avait déjà
pose bien des jalons et avait rnis en
route cette fète de 1066. Les autres
membres sont M. le chanoine Pasquier ,
J. Daetwyler, J. Baruchet et G. Mul-
ler.

FULLY (Rt) . — Avec le temps
favorabl e donit nous bénéficions, la
saison des morilles bat son plein et
nombreuses sont les personnes qui
vont à la recherche de champignon-s.
Dimanche dernior , un promeneur n'a
pas , et tant mieux pour lui , perdu son
temps. M. Amédée Boson , en effet ,
trouva 300 pièces. Belle journé e pour
lui , et bonne chance !

poudre ou comprimés

soulage rapidement
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prenez

Animation particulière
EVIONNAZ (Bt) . — Deux compa-

gniesv l'une ds forteresse, l'autre de
subsistance, effectuent leur cours de
répétition dans la région. La compa-
gnie de . forteresse séjourne dans le
fort de Collonges et cello de subsis-
tance fait son service d'insitruoti'on tout
en appréciant les joies de la vie eri
plein air.

Grave collision i quatre blesses
ORSIÈRES (FAV). — Hier matin,

sur le coup de 11 heures, un grave ac-
cident de la clrculation s'est produit
sur la route du St-Bernàrd au virage
dit « Rive-Gauche ». au-dessus d'Or-
sières.

Une volture allemande descendait ,
lorsqu 'à l'endroit precité , Ja conduc-
trice, Gisella Biirgstein perdit la maì-
trise de son véhicule qui fut déporté
sur la gauche de la chaussée

Au mème instant . survenait en sems
inverse une voilure italienne conduite
par M. Mario Conti de Milan. La col-
lision inévitable fut extrèmement vio-

lente. Chaque volture avait un passa-
ger à bord.

Quatre personnes, soit les eonduc-
teurs des voitures respecfives, l'épouse
de M. Conti et un passager allemand
furent conduits plus ou moins griè-
vement blessées à l'hópital de Mar-
tigny.

La plus touchée fut  Mme Conti qui
était dans le coma lors de son trans-
port et souffre de plaies sur le visage.
Les trois autres personnes ont déj à pu
quitter l'établissement hospitalier hier
soir.

Les dégàts matériels sont considé-
rables.

[ iM,I \ A K ' ' «* ¦ . . ' * K Jtf i*. . ' A fbierre et sa inopie uantree

La journée de la pomme de terre
SIERRE (FAV). — Organisée par le

Mouvement populaire des familles de
Sierre, catte journée aura lieu le jeudi
21 avril à 14 h. 15 et 20 h. 15, en la
grand e salle de l'hotel Terminus. La
manifestation , introduite par Mme M.
Bourguimet , debuterà par deux expo-
sés de MM. Guélat et R. Moller. Un
film, « Notre Amie des chatnps », évo-
quera l'utiliisation cuilinaiire de la
pomme de terre. Quelques démonstra-
tions culinaires seront présentées par
M. Roger Chaperon, prèsident de la
Commission cantonale d'apprentissage
pour ouisimiers et sommeliers , de Fri-
bourg. Le spectacle en photorama
« Hymne à la Terre » de Roland Mul-
ler mettra un poinit final au pro-
gramme. Relevons qu'une exposition

« La pomme de terre appretée de 40
manières différentes » completerà en-
core cette journée, qui sans doute in-
teresserà vivement toutes les ménagè-
res. Signalons èn-core que cette manà-
festation est organisée par la MPF, en
colilaboratiion avec la Règie federale
des alcool s et l'Office de propagande
pour les produits de l'agrioulture
suisse.
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25 ans de fidélité
EISTEN. — Le 15 avril 1966, M.

Sébastien Burgener, magon, pouvait
fèter ses 25 ans de service auprès de
Stuag Valai-s .

A catte oocasion , ses supénieurs fu-
rent heureux de réunir autour de lui
tous ses collaborateurs, et de lui re-
mefctre le cadeau jubilaire, en lui ex-
prima ni les sincères remereiemenits
pour sa fidélité, son application et
son travail séri eux et très soigné. Son
caractère agréable lui a vailu l'estime
et l'attachemenit de tous ses collègues
qui n 'ont pas manqué de le felicitar
al de l'antourer comme il le mérite.

VALEUR DES ALSIV3EMTS
En raison de leur richesse en sels

minéraux et en vitamines, les fruits
ont été classés, il y a plus de 25 ans
déjà , par l'Organisation d'Hygiène de
l'ancienne Société des Nations (au-
jourd'hui Organisation mondiale de la
Sante de l'ONU) parmi les aliments
protecteurs les plus importants.

En effet , les fruits protègent des
maladies de carénce provenant de la
consommation d'aliments raffinés tels
que sucre, céréales blutées (farine
bianche, riz poli), et certaines graisses.

Le consommateur ignore tout de ces
maladies de carence telles que le
scorbut , le beriberi , la pellagre, la
xérophtalmie , le rachitismo qui étaient
autrefois aussi répandues et aussi
meurtrières que les maladies épidé-
miques les plus graves. Dans nos
pays, elles existent encore sous des
formes larvées et sont la cause d'états
de sante déficients et d'une diminu-
tion de la résistance aux maladies.

La valeur des aliments ne depend
donc pas seulement de l'energie et de
la chaleur qu'ils fournissent ou de
leur richesse en protides mais égale-
ment de leur teneur en vitamines et
en substances minérales. C'est dire
que ce qui importe c'est leur valeur
biologique. La terminologie allemande
fait rcssorlir cette notion en distin-
guant entre « Lebensmittel » (aliments
scrvant à entretenir la vie) et « Nah-
rungsmittel » (aliments caraetérisés
par leur teneur en calories). En te-
nant compie de ces considérations.
on peut établir une certaine hiérar-
chie des aliments et les diviser en
plusieurs catégories.

En admettant avec Buffon que
l'homme est , de par sa constitution.
un frugivore , les aliments se répar-
tissent en 5 catégories. En tete se Jm B B̂- W0iMf:W, " ™
placent les fruits et les céréales , en- aSWMWBpBWBH ŜSHipBwHWi
suite les légumes (feuilles, tiges , ra- ~ 

^B^^^S^^^^P^'5S?ÉllÌcines , graines, tubercules), puis les
aliments d'origine animale : le lait On a commencé de semer les pommes
les ceufs et enfin la viande , aliments de terre.

dont la composition, trop riche en
protides et en lipides et trop pauvre
en glucides, n 'est pas rationnelle (à
l'exception du lait destine aux nour-
rissons). Ce sont néanmoins des ali-
ments de valeur, extrèmement pré-
cieux dans certaines conditions don-
nées. Une quatrième catégorie nette-
ment inférieure est constituée par les
produits de l'industrie moderne : su-
cre, farine, graisses raffinées, pàtes
alimentaires, tous aliments très ri-
ches en calories mais pauvres en vi-
tamines, en sels minéraux et en pro-
tides de valeur. Le sucre en est tota-
lement prive. Enfin , les boissons al-
cooliques , obtenues par la fermenta-
tion des glucides (sucre de fruits,
amidon ou fécule des céréales et de
la pomme de terre) représenten t la
cinquième catégorie occupant , dans
l'échelle des valeurs en matière d'ali-
mentation la dernière place.

Dr H. M.

Tire de « Alerte »

Assemblee
des Jeunesses radicales

SIERRE (FAV). — La prochaine asr
semblée des Jeunesses radicales de
Sierre a été fixée au vendredi 22 avril,
à 20 h. 30, en la salle . de récréatiion
du bar du Ballevue. Lés membres et
sympathisants y sont cordialemenit in-
vités.
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Où sont vos soldats ?
COLLOMBEY (Sh). — Environ 80

soldats vaudoiis se trouvent actuelle-
ment à la Maison communale de Col-
lombey où ils font leuir cours de répé-
tition qui durerà deux semaines. Une
autre compagnie, plus importante puis-
qu 'elle compite une cenbaine de sol-
daite, est logée dans une ferme d'Il-
larsaz.

C'est le capitaine Duboule qui eslt
responisable de ce cours de la Op. II/3Ò.



Feu de cave dans un locatif

Une epaisse fumèe s'echappalt des caves et du 3me étage dt 1 immeuble « Le Bisse », à Piatta. (VP)

SION (FAV). — Hier soir , peu avant
19 heures, un incendie de cave se
déclarait dans le bàtiment locatif « Le
Bisse » sis au sòmmet de Piatta , à
Sion.
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Los pompiers places sous le com-
mandement de M. Louis Bohler , ma-
jor , se rentlaient aussitòt sur place.

L'incendie fut rapidement maìtrisé.
Toutefois, les dégàts sont assez

. :

considerablcs. Trois caves ont été sé-
rj eusement endommagées tandis que
p.'usieurs appartements ont eu des
dégàts dus à la fumèe. En effet , ainsi
que le mentre notre photo , la fumèe
passait à travers les escaliers pour
sortir par Jes fenètres des apparte-
ments.

Les locataires étaient assez inquiets
et craignaient que l'incendie ne preti-
ne de plus grandes proportions.

On ignore pour l'instant les causes
de l'incendie.

EN MARGE D'UN PROCES

LE DOIGT SUR LA PLAIE
E Le massacre des paysages existe. Il  convieni de le dire , de le signaler \
E en ville comme en montagne avec toute la vìgueur désirable .  =
= C'est un service à renare au canton. I
| Et pour j u g e r  de la beante d' une construction et de sa convenance =
E :la ns le pays , il est plutòi dangereux d'étre seulemen t un technicien. ;
E La liberté d' expression ne devrait  pas avoir besoin d'étre déf endue .  i
| Elle p ermei à tous de ne pas ètre subordonné à des i m p é r a t i f s  purement ì
E économiques ou poli t iques \
E C'est pourquoi nous exprimons fi Maurice  Zermal len  notre ~pleine =
| solidarité . \
| S. Corinna Bilie :
E Maurice Chappaz ì
= Jean Graven i
E Marcel Michelet \
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AU TRIBUNAL CANTONAL

Mariage, bagarre et diffamation

Freins puissants

SION. — Pas d'accusateur public,
hier matin , devant le Tribunal canto-
nal , conformément au nouveau Code
de procedure pénale. Deux avocats
seulement, Me Gerard Perraudin,
charge des intérèts du plaignant , et
Me Jacques Rossier, défenseur de l'ac-
cuse en diffamation . E., qui , en pre-
mière instance, avait été acquitté.
Tentons de cerner cette cause au de-
meurant assez confuse , en écoutant les
deux avocats en présence. Me Perrau-
din d'abord. qui , au nom de son man-
dant, avait interjeté appel.

— Il n 'est pas possible de soutenir
un instant que Ics propos tenus par le
prévenu n 'ont pas at taqué l 'honneur
du plaignant.  E. a d'ailleurs refuse de
se rétracter. Il a parie de voi de deux
bouteilles de vin ,  de conduite en état
d'ivresse, de provocatimi de tout le
monde dans un restaurant ,  href, de
délits relevant du Code penai. Par
ailleurs, mon nmiulant a reQU uno
gifle d' un certain M.. avec lequel il
a, ultérieurement,  conclu une transac-
tion judiciaire. L'atteinte à l 'honneur
est ici patente : je requiers la con-
damnat ion à une .l'uste peine ainsi
qu 'à une indemnité de 500 francs pour
E /

Me Rossier :
— Il s'agit cu I oceurrence d un in-

ciderl i sans gravite.  Nous n 'avons pas
écrit la lettre contenant les allégations
ci-dessns dans l'intention de porter a't-
teinte à l 'honneur .  L'on donne à cette
affa i re  une  import ance et un tragiquo
qu 'elle n 'a pas. Lo fa i t  de dire do
quelrm 'un qu '" est ivro ou qu 'il souf-
frp d'uno maladie norveuso n 'est pa.c
d i f f ama to i r c  en sni. Le plaignant étai'
allo à un mar iane  : quo! do plus nor-
ma! au 'il hot ? Lo fai t  d'cnlever deux
boiit 'Mlto s do vin on état d'ivresse, il
n 'y n oas là do quoi à fouetter un
chat ¦ "'est tout au plus un larcin sans
gravite.

» Dans un café de Vétroz , il y eut
une altercation entro le plaignant et
le nomin e M., qui l'avait giflé. Le
coup de poing rec,u par le mandant de
Me Perraudin fit quo ce dernier, en
rentrant chez lui , eut un accident de
volture à Saint-Léonard. Son auto
Dcrcuta contro un mur. Le prévenu E.
avait été témoin de l'état très excité
tlu plaignant ; c'est alors que je l'ai
convoqué à mon bureau afin qu 'il
ionnàt son temoignage. J'ai par la
suite écrit à Me Perraudin la lettre
contenant ces allégations soi-disant
tliffamatoires.

» L'accuse E. n'a pas fait  ses décla-
rations « coram popolo », mais à moi,
Me Rossier, sur ma domande expresse.
Le désir de rcndre service à une par-
ile ne devrait-il pas assurer l'impu-
nite ? Le jugement de première ins-
lance est fonde, sauf en ce qui con-
grue la condamnation de mon man-
lant à la moitié des frais. »

L'accuse E., en dernière parole, dans
cette cause domi, on no .furerà pas
est celle du siècle, déclara , un tanti-
net inircmiment :

— En sortant du café, j 'ai vu le
nlaignant avec deux bouteilles. .le n'ai
iamais pensé qu 'il les avait volées ; il
les a peut-ètre payóos, je n 'en sais
rien.

On en rosta là dans cotte cause.
Jugement domain. r.

SION (FAV). — Un automobilisl c
^dunois  a été surpris par la manceu-
¦re d'une volture de la région qui le
«recèdali et qui  bloqua devant le si-
'nal lumineux à la rue de la Dixence

Le premier véhicule entra en colli-
;ion avec l' arrière de la volture qui le
i recèdali.

Fort heuiTM -^'i-ient, on ne déplorr
que des dégàts materiate peu ólevés.

A la découverte du pétrole
SION (Fav). — Un nombreux public

a assistè hier en fin d'après-midi au
Cinema Arlequin à la projection de
trois films de la BP.

C'est M. Grobet qui presenta les
trois films.

«Un risque calculé» nous fit dé-
couvrir le pétrole aux environs d'Abu
Dhabi , petite principauté persique
Durant dix ans, des milliers d'ou-
vriers de toutes races ont uni leurs
forces pour accomplir cette extra-

ordinaire réussite (l' aventure du pé-
trole à partir des négociations jus-
qu 'au moment où le premier pétrolier
va livrer ses charges) qui a coùté
25 millions de livres sterling. Le se-
cond film <;Forage par —40 degrés»
fit connaitre les travaux de forage
qu 'il est nécessaire d'effectuer afin
de déterminer exactement les points
de sources pétrolifères, ceci. dans
l'extrème nord de l'Alaska. Un film
tourné en Suisse, enfin . «Appelez le
onze», montra l'efficacité de la Car-
de aérienne suisse lors d'accidents de
montagne et d'avalanches. Skieurs,
guides, médecins, pilotes sont prèts à
intervenir en cas d' alerte avec une
célérité extraordinaire.

Ces trois films en couleurs, auront
certainement été d'un grand profit
tant pour les adultes que pour les
jeunes , enthousiasmés, tant par la
grande aventure du pétrole que par
celle de la Garda aérienne suisse.
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Sion vue
par 25 jeunes filies

SION. — Ce mois de févriar dernier ,
le directeur de l'Ecole de comm erce
de Neuchàtel , M. Paul Beuchat, là-
chait dans notre ville 25 enquèteuses,
toutes charmantes et toutes curieuses,
comme il se doit. Elles interrogèrent
un peu tout le monde, s'intéressè-
rent aux manifestaiions les plus di-
verses de notre vie locale, rapportè-
rent à leur maitre des travaux bour-
rés de renseignements multiples. Et
leur maitre, jouant le jeu jusqu 'au
bout , rassembla tous ces épis en une
gerbe qu 'il nous envoie et qui est
d'une lecture agréable.

On y lit d'abortì des notes hiisto-
riques que suivent des pages sur nos
monumento et nos miisées. Puis on
passe à notre vie religieuse, à notre
vie sociale, à nos préoccupations cul-
turelles. Tous les renseignemenits soni
donnés par des personnes bien inifor-
mées elles-mèmes et l' on salue avec
plaisir une inittetive qui procède de
la pédagogie la plus vivamte et la plus
intelligente.

270 morilles
dans son jardin

VÉTROZ (FAV). — Un habnta-nit de
Vétroz, M. Gaby Tallagon. a eu la
chance de trouver 270 morilles dans
son jardin.

Il a fait appel à deux de ,ses amns
mycologues, MM. David Daven et
Hermann Coudray, pour venir se ren-
dre compie de cette récolte exeep-
tionnolle.

Rue « dépavée »
SION (FAV). — La rue de Lausan-

ne sur le trongon carrefour de la
De.nt-Blanehe-Grand-Pont est eom-
oiètement « dépavée » .

Si l'on supprime un peu du ehar-
ne d'un trongon si lue dan s la v ie i l l r
ville, le revétement biitumeux qu i
vmplacera les vieux pavés sera cer-
:iinement mieux adapté aux condi-

'ioiis du t r a f i c  actuel et les automo-
bilist.es seront les d erni e PS à se plain-
dre de catte transfonnation.

Triple collisioni
gros dégàts

CONTHEY (Ez). — Une collision
s'est produite hier sur la place du
village à Conthey-Place, entre une
volture immatriculée dans le canton
de Fribourg et un véhicule valaisan
piloté par M. P. de Savièse qui arri-
vait en sens inverse.

Sous I'effet du choc, Je véhicule va-
laisan fut déporté et alla terminer
sa route contre une troisième volture
en stationnement.

On ne deploro pas de blessés, mais
les dégàts matériels subis aux trois
véhicules sont considérables.

Quatre condamnations
au Tribunal

SION (r). — Dans les trois causes
que nous avons relatées hier, le Tri-
bunal de Sion a prononcé les quatre
eondamnations suivantes : douze mois
d'emprisonnement pour le transpor-
teur X et six pour l'agent d'affaires
Y, les deux eondamnations avec sursis
durant trois ans ; quaranta jours
d emprisonnement pour le voleur
d'outre-Sarine tétu , L. H., coupa-ble
de s'étre approprié une remorque ;
enfin , douze mois d'emprisonnement
avec sursis durarut trois ans pour le
caissier peu scrupuleux X.

Dans la cause du voleur de re-
morque. le Tribunal a confirmé pure-
ment et simplement le jugement de
première instance.

La frarnboise de Nendaz
se pSalt à Formose

NENDAZ (Fr). — Lors de son nou-
veau départ en mission, M. le révé-
rend chanoine Frangois Foumier s'é-
tait munì de quelques plants de frarn-
boise de Nendaz. Arrivé en novembre,
ii s'empressa de les piantar et au-
jourd'hui, par les dernières nouvelles
regues, nous apprenons que lui-oièrne
et son neveu, M. le révérend chanoine
Jean-Claude Fournier, ont pu dégus-
ter les premiers fruits. M. le chanoine
Fournier écrit encore que si la vitalité
des plants se maintient au mème ryth-
me, il '< risque de faire fortune avant
ies Nendards ». Nous sommes heureux
d'avoir de bonnes nouvelles de nos
missionnaires et leur souhaitons que
la frarnboise, après la vigne, soit pros-
père à Formose.

Poisr passer de beJles vacances à la montagne

est descendue

SION. — Nous avons dù nous ren-
dre à l'évidence à plusieurs repri ses
déjà et tout récemment encore que
les premiers intéressés — les jeunes
foyers — ignoraient tout de l'Inalp.

C'est une colonie de vacances d'un
nouveau genre destinée, non pas aux
personnes seules ou aux mamans
avec leur nourrisson (ce qui se passe
à Bon-Accueil), mais bien aux fa-
milles entières, c'est-à-dire au pére, à
la mère et à leurs enfants. Cette mai-
son ne se trouve pas aux Mayens-de-
Sion (comme Bon-Accueil) mais sur
l' autre versant de la vallèe, entre
Vernamiège et Nax. Ce n'est pas un
asile de vioillards — on l' a crii —
mais une colonie réservée précisé-
ment aux jeunes foyers (enfants jus-
qu'à 12 ans). Que cette colonie a déjà
ouvert ses portes l'été dernier (ouver-
ture du ler juiillet à la fin aoùt) et
qu 'elle est réservée aux familles va-
laisannes dont le budget est insuffi-
sant pour leur permettre de louer un
chalet si modeste soit-il.

On comprend ce manque d'informa-
tion dans des foyers où la marnali a
bien autre chose à faire que de lire
les journaux si intèressants soient-ils.
et où . le soir venu. le papa fahigué
oréfère écouter la radio.

Puisque nous avons regu la-haut
ié.ià 45 familles l'été passe, nous les
orions (elles liront sans doute ce qui
-;e dit  de l'Inalp) de faire connaitre
.-ette maison autour d'elles. Elles ren-
Iront serviice à certains foyers où la
maman, par exemple, attend un bébé
ou v ien t  d' en avoir un et aurai t  besoin
de ehangar d'air sans poiw autant de-

voir se separer de ses autres petats.
A ces foyers où les naissances sont
rapprochées et fatiguent la maman, à
ces familles dont la sante exlge un
changement d'air pour les parents
et les enfants ; à ces foyers qui vivent
trop isolés, mème en famille, à qui
don c un peu de loisirs en commun
permettrait de se mieux connaitre, etc.

L'Inalp, répétons-le. s'ouvre le ler
juillet pour se fermar en fin aoùt.
La pension n 'est pas d'un prix élevé et
si les moyens financiers d'une famille
de plus ieurs enfants ne suffisaient pas,
les comités régionaux se chargen t de
verser la différence.

Si donc vous réalisez les conditions
mentìonnées dans èet article, ne man-
quez pas de passer à l' action ASSEZ
TOT et inserivez-vous dès aujour-
d'hui (moralement parlant) auprès de
votre comité respectìf dont voici les
orésidentes :
Pour Sierre : Mme Schoechli . impri-
meur (à Sierre s'entend). - Pour Sion :
Mme Vincent Roten , Condémines 24,
Sion. - Pour Martigny : Mme Georges
Pillet , imprimerie. - Pour Saint-Mau-
rice : Mme Frangois Meytain . Saint-
Maurice. - Pour Monthey : Mme Geor-
ges Pattaroni , avocai. Chan. E.P.

L avalanche

NENDAZ (Gr). _ La traditionnelle
et annuelle avalanche du Lavanthier
est descendue Les automobilistes -
skieurs peuvent  donc gagner les ins-
lallations du Supei--Nendaz sans
crainite.

GRAIN DE SEL

Xénophobie...
— Dons certaines région-s de la

Suisse, on n'aime pas beaucoup
les étrangers. Le fa i t  a été cons-
tate maintes fo is .

— Meme que certains journaux
paraissant en France, en Italie , en
Allemagne, voìrc en Angleterre
ont publié des articles f o r t  dés-
agréables envers notre pays. Leurs
auteurs mettaient en comparaison
la Suisse d' autrefois  réputée pour
son hospìtalité et celle d' aujour-
d'hui passoni par une violente
crise de xénophobie.

— Nous n'avons pas de legons à
receuoir d' autres pays qui, eux
aussi , f o n t  de la xénophobie pour
ne pas dire du racisme integrai...

— Certes, nous savons ce que
nous avons à fa i re  dans ce domai-
ne et dans d' autres aussi. Mais j e
crois que nous avons exagéré
quelque peu notre «chauvinisme»
et notre «crédit» , à l'étranger , s'en
est Tessenti. «Y' en a point comme
nous» , disions-nous après la guerre
et, à force  d' y penser , nous avions
f in i  par le croire...

— C'est que nous avons des
qualités...

— Bien sur, Ménandre , mais
nous avons aussi nos défauts .

— Oh ! si peu...
— Nous manquons d'humilite.

Nous somme un peu «gonf lés» sur
les bords... Il f au t  voyager beau-
coup pour prendre conscience que
nous ne sommes ni pires ni meil-
leurs que les autres. Tenez, l'au-
tre jour, j e  me trouvais à Lau-
sanne sur la f errasse d' un établis-
sement public , face  à la gare. A
une table, près de moi, trois Ita-
liens discutaient à haute voix et
en faisant  de grands gestes. Lors-
qu 'une jolìe passali , ils émettaient
des s i f f lements  d' admiration et,
trouvant for t  belle la «ragazza» , ils
se le disaìent en la détaillant phy-
siquement: du haut en bas Za plas-
tique devait correspondre aux ca-
nans en vìgueur dans les concours
de beante. Ils le disaient franche-
ment, tandis qu'à une autre table
deux petits Suisses visaient la f i l l e
eux aussi, regard en dessous. Tan-
dis que les Italiens avaient làché
un compliment des plus flatteurs
nos deux Helvètes direni des mots
grossiers. Trois ou quatre f i l les  f u -
rent ainsi jugées de manière bien
di f ferente .  Je ne crois pas que les
jeunes f i l les  soient sensibles à la
brutalité et à la grossièreté. Et nos
petits Suisses ajoutèrent quelques
propos désobligeants à Tadresse
des Italiens. Jalousie ?.'.. Un peu
plus tard vini à passer un vieil-
lard. Il était grand. Il avait les
cheveux blancs. C'était un handi-
capé physique portant un très gros
paquet avec autant de peine que
de maladresse. Le voyant , un jeu-
ne Italien quitta la table et s'em-
pressa de voler à son secours. Il
l' aida à traverser la place de la
Gare encombrée de véhicules et à
monter dans un wagon. Satisfait
du geéte qu 'il avait accompli tout
naturellement, il reprit sa place
autour de la table et c'est alors
que les deux petits Suisses se le-
vèrent et s 'en allèrent en jetant
sur un ton plein de méprìs : «Ce
qu 'ils sont e... ces Italiens» . Mais
ils n'avaìent pas f a i t  un geste ces
«V en a poin t comme nous» pour
aider leur ineux compatriote cour-
baturé qui clopinait sous le poids
d'un gros paquet.  Allons ! Il y a
des étrangers qui valent bien un
Suisse. Isandre.
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Résultats financiers de la Banque cantonale

Le prinfemps s'Installe sur le plateau

Le bilan à la fin de l'exercice 1965
s'élève à fr. 906 714 032,07 avant répar-
tltion. L'augmentation a été de fr.
63 233 734 ,01 contre 46 millions en
1964.

Les demandes de crédits ont été
nombreuses et Importantes. La ban-
que a continue à appliquer une poli-
tique financière prudente. Les mesu-
res éilictées par I'Autorité federale
pour lutter contre le renchérissement

Voici la position des crédits par groupes économiques

3991
473
205

59
47

728
648
249

8913
156

crédits
crédits
crédits
crédits
crédits
crédits
crédits
crédits
crédits
crédits

a l agriculture pour
à l'industrie et Partisanat pour
à l'hótellerie pour
aux marchands de vins pour
aux marchands de fruits pour
aux autres commerces pour
d'entreprises pour
aux institutions d'utilité publique pour
aux autres professions pour
IILM pour

Le nombre des créflìts de construc-
tion s'elevai! au 31 décembre 1965 à
988 avec un total de fr. 72 313 000.—.

Les créditi aux Communes, au nom-
bre de 346 pour 87 773 000.— frs , sont
en augmentation de 15 400 000.— frs

NAX (Fé). — Avec le printemps
qui renait . le vert du neuf remonite
à l'assauit des forèts.

Il repousse dans sa course, cette
ceinture de grisaille pour se libe-
rar des morsures de la neige.

Plus haut l'hiver demeure encore,
espérant tout de mème libérer ces
régions par la lente métamorphose
de ces masses neigeuses.

Les villageois ont peut-ètre été
surpris par la rapide disparition de
la neige. Aussi ont-ills dù reprendre
avec célérité le rythme de leurs tra-

ont eté respectées et Ics demandes ont
été sélectionnées suivant les critères
de priorité admis depuis plusieurs an-
nées déjà.

Farmi ,les crédits accordés en 1965,
nous notons 429 crédits de construc-
tion pour fr. 54 094 000.— et 72 cré-
dits aux communes pour 30 363 000.—.
Le total des crédits ouverts au 31 dé-
cembre 1965 s'élève à 373 900 000.—.

36 411 000
22 398 000
10 351 000
4 300 000
1 693 000

21 511 000
42 670 000
12 631 000

112 769 000
12 785 000

sur l'exercice précédent. Les prèts
fixes aux Communes sont au nombre
de 192 pour 55 330 000.— frs, en di-
minution de 700 000.— frs sur 1964.

L'encaisse et les réserves de liquidi-
le s'élevaient à 73 480 000 frs au 31

vaux. Ces derniers ne se font point
attendre, et les montagnards vont et
viennent dans la campagne donnant
à ces terres leur toilette printanière.

On commence par les endroits plus
exposés pour monter avec la saison.
Quand la terre se sera mieux assé-
chée alors le village également, rece-
vra sa petite toilette.

On béchera , on nettoyera, on re-
poussera ces marques de l'hiver, on
brùlera ces restes incommodes.

Et calmement, sùrement le prin-
temps poussera à nouveau l'espoir
vers une saison nouvelle confiant à la
vie la loi immuable du recommen-
eement.

decembe 1965 contre 58 000 000 au 31
décembre 1964. Elles peuvent ètre con-
sidérées comme satisfaisantes.

Le marche financier a été très sol-
licité en 1965 et la penurie s'est faite
sentir pour les fonds à long terme.
L'épargne indigène a poursuivi son
rythme normal . Elle est cependant in-
suffisanie pour couvrir les besoins de
notre canton.

Les dépóts sur carnets d'épargne se
sont élevés à 84 090 000 frs, soit
1190 000 frs de plus qu 'en 1964. Les
retraits ont atteint 66 700 000 frs con-
tre 65 600 000 frs en 1964, soit 1100 000
frs de plus. Le montani net de l'aug-
mentation des carnet^ d'épargne est
de 17 308 360 frs contre 17 290 430 frs.
En 1963. nous avions eu 21 397 000 frs.
Avec la capita.'isation des intérèts,
l'augmentation est de 24 173 000 frs
contre 23 397 000 frs en 19?4 et
27 269 000 frs en 1963. Nous pouvons
considérer ce resultai comme très sa-
tisfaìsant. Le total de l'épargne at-
teint 304 545 000 frs contre 280 370 000
frs en 1964 et 256 900 000 frs en 1963.

Les bons de caisse atteignent le chif-
fre de 141 914 300 frs au 31 décembre
1965 contre 133 475 000 frs en 1964.
d'où une augmentation en chiffres
ronds de 8 400 000 frs. En 1964, elle
avait été de 7 millions environ. Les
emprunts par obligations figurent au
passif pour 68 500 000 frs, en augmen-
tation de 12 000 000 de frs sur l'exer-
cice précédent, ce qui représente la
contre-valeur de notre emprunt.

Le total des emprunts auprès de la
Centrale des Iettres de gage s'élève à
159 700 000 frrs en augmentation de
9 200 000 frs sur .l'exercice 1964.

Le produit net des intérèts et autres
recette? s'élève à 11181 000 frs, soit
en chiffres ronds à 600 000 frs de plus.
Les frai s généraux ont absorbé 4 mil-
lions 119 500 frs contre 3 558 000 frs.
Après amortissements et provisions, le
bénéfice disponible, avec le report, est
de 3 447 612,89, soit 270 000 frs de plus
qu'en 1964.

La répartltlon proposée. conformé-
ment à I'artlcle 16 du Décret du 14
novembre 1941 et à l'acte de vente du
Il janvier 1957 avèc l'tètat du Valais
(ancien bàtiment), prévolt i
1. Amortissemerit sur

ìmmeubles et mobilie* 150.000.—
2. Etat du Valais 2 050 000.—
3. Fonds de réserye-v .» 850 000.—%
4. Report à nouvéauH!

 ̂
3, 97 612,89

Le versement a l'Età" èst supérieur
de 150 000 frs à celui de 1964. Le ver-
sement à la réserve a été aùgmenté
de 100 000 frs.

Travaux de refection
à l'église

VÉTROZ (FAV). — Derraièrement,
l'assemblèe paroissial e de Vétroz a
accepté le projet présente concernant
la refection de l'église et les travaux
vont commencar incessamment.

Ils consistent en la restauration in-
térieure soit le rafraìchissemenit des
murs, chauffage, déplacemenit du
maitre-autel, éclairage, nouveau revè-
iemen-t du sol , etc.

Gràce au déplacemenit de l'autel ,
l'église de Vétroz sera en mesuire
d'accueìllir 100 paroissiens de plus
environ. D'autre part , les mure exté-
rieurs seront réorépis.
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Brillant concert de «La Marcelline»

Début d'incendie
dans une usine

Décès d'un nonaqenaire

G-RONE. — Samedi dernier, la
« Marcellìne » se produlsait dans la
grande salle du Collège, devant un
public nombreux al enthousiaste.

LE CONCERT
Il fut d'une quallté exceptiorwialle

tant par le choix des ceuvres présen-
tées que par l'exécution. Il se divisali
en deux parties bien distinctes. La
partie classique était certainement la
plus difficile. Les moreeaux étaient
présemtés et commentés par le direc-
teur , M. Balet ; ainsi l'auditeur, mème
profane, a pris plaisir à suivre les dii-
verses pièces. Nous avons adirare et
avons été surpris en voyant avec
quelle souplesse cet admirabl e ensem-
ble a enlevé la « Danse hongroise No
6» de Brahms , « L'Esquisse » de Bo-
rodine et surtout « L'Ouverture fan-
tastique » de Springer. La deuxième
partie. composée exclusivememt de
musique moderne, souleva l'enth ou-
siasme de l' auditoire. Deux pièces plu-
rertt particulièremeriit au public, soit
« Il Silenzio », un arrangement pour
saxophones , du directeu r Balet et « La
marche Treize Etoiles » du mème au-
teur. Cette marche moderne, brillante,
dut ètre répétée pou r cairner les ap-
plaudissements frónétiques d'un audi-
tolre en delire.

LES RECOMPENSES
Pendant le concert, quatre diplómes

fu rent remis à MM. Michel Théodoloz ,
Joseph Ballestra z, Marcel Torrent et
André Balet pour 25 ans de fidélité
à la cause de la musique. M. Balet fut
aussi récompense d'une manière abso-
lument eclatante pour 20 ans de direc-
tion à la lète de la « Marcellìne » .
Une surpr ise fut  mème réservée à sa
charmante épouse. Le sous-directeui
M, Francois Bruttin, retraca en termos
choisis les diverses péripéties de la vie
de son directeur.

LA RECEPTION
Après le concert, une reception eut

lieu dans une salle réservée à cet
effet. Y prirent part : les autorités ,

les invités, les représentants des so-
ciétés amies. M. Gabriel Bérard , prè-
sident de l'Assooiation cantonale des
musiques valaisannes et membre du
comité federai , apporta à la « Marcel-
line » et à son chef , en partìculier, les
félioitations du comité federai , du co-
mité cantonal et des 4000 musieiens
que compie l'Association cantonale.
Prirent égal ement la parole les mem-
bres de l'autorité communale, les re-
présentants des sociétés amies. M. Ba-
let , pour terminar , remeroia , dans un
style qui lui est propre, ses amis ainsi
que les organisateurs de cette magni-
fique soirée. Nous connaissions M. Ba-
let comme musicien, nous le savons,
maintenant , orateu r de grand talent.

La « Marcellìne «est un ensemble de
copains marchamt la main dans la
main derrière leur dévoué prèsident
M Gilbert Micheloud . D. D.

GRANGES (FAV). — Hier soir, sur
le coup de 20 heures, un automobi-
lislc de passage a été intrigué par
une très grande lueur provenant de
l'usine la Plàtrière, à Granges.

Il avisa aussitòt la police cantonale
à Sion. Les pompiere de Granges fu-
ren t à leur tour avisés mais leur
secours fut  inutile car les ouvriers de
l'usine étaient parvenus entro temps
à circonscrire le sinistre

C'était le brùleur d'un four de se-
rbale qui venait  d'explossr. Les dé-
gàts fort heureusement ne sont pas
oonsidérables.

MIS3ION (FAV). — De Mission ,
nous parvient la nouvelle du décès de
M, Cyprien Crettaz, qui s'est éteint à
>on domicile lundi dans la soirée, à
l'àge de 90 ans Le défunt était agri-
cul teur  et pére de six enfants.

Nouveaux glissements
de terrain

CONTHEY (FAV). — On nous si-
gnalait hier que de nouvoaux gìisse-
ments de terrain étaient signalés dans
la région de Derborence.

Il y a queilque temps,. on s'en sou-
vra.it, un glissement avairt provoqué
la rupture de conduites pour l'eau po-
table pour toute la région de Conithey,
Vétroz et Ardon.

Cette fois, fort heureusemenit. il ne
semble pas que ces nouveaux glisse-
ments dus à la fonte des neiges aieint
provoqué des dégàts .

L'Echo du Mont à Fey

M. Crettaz sera en-seveli à Vissoie i furent simplement heureux d'étre
jeudi 21 avril à 10 heures.' ' venus.

APROZ (Fé). — «L'Echo du Mont»
aura surpris hier au soir au program-
mo de la télévision romande bon
nombre de spectateurs du petit écran.
Il s'agissait ni plus ni moins que
de la présentation de cet ensemble
dans les rues d'Aproz sur les bandes
de « Carrefour ».

Pour eux ce fut un événement sans
doute. mais pour les gens de Fey le
concert donne la semaine dernière
dans la petite localité du coteau aura
été un autre. Le succès que les musi-
eiens d'Aproz se taillèrent là-haut
n 'ftat pas prèt d'étre oublié de sitòt.

M. le cure Bodenmann les avaient
remerciés au nom de la population.

Eux que ce concert tenait à coeur

¦ m.. . ŷmr- . m,::m .. . .

Viticulture
Traitement de débourrement

Cette application s'effectue au stade
C (stade pointe verte), jusqu 'à stade
D. Elle permei de lutter - contre les
petites chenilles de la pyrale et con-
tro l'acariose ou court-noué. Ce trai-
tement est également efficace contre
les noctuelles et les charancpns, mais
seulement en cas de dégàts mani-
festes.
Pyrale de la vigne

Les dégàts des chenilles commen-
gent au départ de la végétation. Elles
dévorent l'extrémité des pommes, puis
les jeunes feuilles, ensuite elles agglo-
mèrent les pousses en paquets.
Lutte :

En cas de grave menace (vignes
ayant subit de forts dégàts en 1965),
intervenir avec un ester-phosphorique
huilé (No 9-10-11), sinon trailer les
vignes Iorsque les premiers dégàts
mentionnés sont visibles avec : Phos-
drine (No 26) ou Dipterex (No 21b).
Acariose (court-noué)

Ces parasites ont repris leur acti-
vité dans les bourgeons en voie de
développement. Les vignes menacées
et qui n 'ont pas regu de traitement
d'hiver peuvent étre traitées avec un
ester-phosphorique huilé (No 9-10-
11-13).
Noctuelles et charangons
coupe-bourgeons

Ces ravageurs coupent les bour-
geons en voie de développement. Les
vignes menacées seront surveillées et
si nécessaire traitées localement avec
un produit à base de DDT (No 29) par
poudrage ou pulvérisation. Trailer le
tronc et la terre à proximité du collet.

Station cantonale de la protection
des plantes

t Mlle Judith Bourban
NENDAZ (FAV). — De Nendaz,

nous apprenons le décès survenu dans
sa 82e aranée de Mlle Judith Bourban.

La defunte était à l'hòpital de Sion
depuis trois ans et demi, lieu où elle
decèda.

Elle pratiquaiit le métter de coutu-
rière et était bien connue et estimée
dans sa commune. Elle était la fille
de Mme Antoinette Bourban , décédée
en 1947, à l'àge de 102 ans.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sineères condoléances.

Où le «culot» ne paie pas
SION (FAV). — Hier après-midi, un

automobilista genevois n 'a rien trouve
de mieux que de venir parquer à la
rue de Lausanne qui est en pleine
transformation. A cet effet , des sens
initerdits ont été places aux deux ex-
trémltés de ce troncon et d'autre
part des « Défenses de staitionnar »
onit égailemewt été posées.

Cet automobiliste sans gène et im-
pruderut aura certainememt une meil-
leure vue lorsqu'il s'agirà' de lire le
montani de l'amende qud lui sera in-
fligée pour catte transgression des lois
de la circulation.

t
Madame Veuve Stéphanie Reynard-

Debons, ses enfants et patiits-enfanls.
à Savièse ;

Monsieur Victorien Debons, à Sa-
vièse ;

ainsi que. toultes les fa milles parentes
et alliées, ont la profond e douleur de
faire part du décès de

MADEMOISELLE

Isabelle DEBONS
leur chère sceur. tante, marraine, cen-
sirne et amie, que Dieu a rappelée à
Lui à l'àge de 77 ans, mumie des Sa-
cremen'ts de l'Eglise.

L'enisevellistsement aura lieu à Sa-
vièse, le jeudi 21 avril 1966 à 10 h . 30.

P. P. E. \

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

Selon le désir de la défumte, ni
fleurs ni couronnes. mais pensez aux
bonnes ceuvres.

P 30353 S,

t~
Monsieur et Madame Pierre .de

Riedmatten ;
Monsieur et Madame René de Preux

et leurs enfants ;
Les familles de Mont-Serrat , Du-

morat, TWliet, onit la douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Jeanne
de MONT-SERMT

leur chère cousine, qui s'esit pieuse-
merut endormie dans la paix -du Sei-
graeur à l'asile St-Francois, à Sion ,
après de longues épreuves chrétieinne-
mant supportées, murile des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'emisevellssiement aura lieu en la
cathédrale die Sion, jeudi 21 avril à
11 heures.

Prlez pour elle

Cet avls tient lieu de lettre de fai-
re-part.

¦¦¦MBM^M^̂ MmMSTflHtrtfTH

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie recus lors
de sa douloureuse épreuve, la fami l le
de

MONSIEUR

Jean AYM0N
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs prières , leur
présence , leurs envois de f l eur s  et de
messages Vont entourée lors de son
grand deuil et les prie de trouver ici
Vexpressìon de sa pro fonde  recon-
naissance.

Elle remercie particulièrement le
Conseil communal d'Ayent .

Ayent , avril 1966.

t
Dans sa grande miséricorcte, Il 8

più au Seigneur de rappeler à Lui,
l'àme de sa f idèle servante

MADEMOISELLE

Judith BOURBAN
décédée, munte des secours de notre
Salate Religion, à l'àge de 82 ans.

Vous en font part :

Mademoiselle Marie-Légère Bour-
ban, à Brigncti-Nendaz ;

Madame Veuve Arutoinetite Bour-
ban-Bornet, ses enfants et petits-en-
fants , à Brignon et Aproz ;

Les enfants et petits-eefanits de feu
Joseph Bornet-Bourban à Brigrion-
Nendaz ;

Monsieur Onésime Bourban, à Bais-
se-Nendaz ;

ains i quia les familles parenites et al-
liées.

L'enseveliissement aura lieu jeudi 21
avril 1966. à 10 heures.

Départ du convoi mortuaine : à 9
h. 45 enihrée de Basse-Nendaz.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai
ra-part.

t
Madame Veuve Bmélie Dnssex-

Troillet, ses enfants et petiits-enfanits,
à Aigle, Saline, Vernayaz, Lausanne eit
Vevey ;

Monsieur Leon Anker-Troillet, ses
enfants et petits-enfants. à Lausanne;

La famille de feu Joseph Métrail-
ler, à Salina, Nendaz, Sion et Chalais,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice TR0ILLET
ancien facteur

leur cher frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, cousin et parenit, surveinu
pieusememi après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec cou-
rage et résignation, à l'àge de 95 ans.

L'ensèvelisisement aura lieu à Sa-
lins, le jelidi 21 avril 1966 à 10 heures.

P. P. L.

Départ du convoi mortuiarre : placa
de la Poste.

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

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Adolphe Bruttin
à Grane

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur prés'ence, leurs
messages, leurs envois de f leurs  et de
couronnes, leurs dans de messes,
Vont entourée et les prie de trouver
ici Vexpressìon de sa profond e re-
connaissance.

Un merci special au révérend cure
de Gròne, au pér e missionnaìre
Ballestraz , à M.  l'abbé Fournier, à la
Société de chant «La Cecilia» et à la
société de musique «La Marcellìne»,

P 29965 S

MADAME

Joseph Roti
et ses enfants

très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été ex-
primée s à l' occasion du décès de leur
cher époux et pére , prient toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
appui dans leur crucile épreuve, de
trouver ici Vexpressìon de leur p ro-
f o n d e  gratitude.

Montana , avril 1966.
P 30275 S



Nouveau départ franco-americam ies «assassins ne ia Lamie»
vers une véritable détente globale r̂ "ent 
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O LONDRES . — Apres wne matinee Harnp t tp  Pfl tana

P A RI S. —
« Une rencontre
Johnson - de
Gaulle est émd-
nemment sou-
haitable ». Elle
n'est pas radi-
calement im-
possible, a dè-
ci are en subs-
tance Maurice
Schumann, cen-
tre, prèsident
de la commis-
sion des Affai-
re* étrangères
de l'Assemblee llMfWIwIrT'Ti**̂ "̂'*"'™*
nationale. Mau-
rice Schumann intervenait dans le
débat nrécédant le vote du Parlement

sur la motion de censure deposee par
I'opposition .

Pour Maurice Schumann, compa-
gnon de première heure à Londres du
general de Gaulle en 1940, et qui ne
voterà pas la censure du Gouverne-
ment, la « décision du chef de l'Etat
ne gène en rien le dégel européen et
la distinction entre Alliance atlantique
et Otan trouve déjà un écho notam-
ment dans l'opinion allemande. »

« L'amitié avec les Etats-Unis n'est
pas en cause, affirme-t-il. La déci-
sion du general de Gaulle s'explique
exclusivement par les métamorphoses
du monde depuis 1950 essentiellement
marquées par trois faits : la fin des
empires coloniaux, la fin de l'invul-
nérabilité du territoire américain et la

Im du monohthisme de 1 empire com-
muniste ».

Estimant prudent que la France
n'assume pas en Asie et en Afrique
tous les risques que les Américains
prennent, il s'écrie : « Qui pouvait
affirmer il y a 18 mois que l'enga-
gement américain au Vietnam serait
aussi colossal qu 'il l'est aujourd'hui ?
Qui peut affirmer à coup sur aujour-
d'hui que cette guerre de 18 mois ne
connaìtra pas une extension telle que
nous puissions, par un jeu d'imbri-
cations, en ètre totalement écartés... ?
Je ne crois pas personnellement à une
guerre américano-chinoise... mais il
est sage pour la France d'amorcer,
par rapport aux Etats-Unis, un af-
franchissement sans rupture... »

M. Maurice Schumann a conclu en
demandant au Gouvernement qu 'il n'y
ait pàs « de délais trop impératifs à
l'application des décisions francai-
ses... » Il convient « d'étudier avec le
general Lemnitzer l'organisation des
opérations au niveau du commande-
ment pour le cas où par impossible B
les Alliés se trouveraient mis dans I « Smith dira plu s tard , indique
l'obligation d'entreprendre contre un l'avocat de la Couronné, qu'il s'é-
agresseur une action militaire com- tait munì de ces armes parce qu'il
mune ». H craignait d'étre attaqué par l'accu-

«II faut, a-t-il conclu aux applaudis- sé Brady ». Peu après les révéla-
sements de la majorité, que l'Améri- tions de Smith, un inspecteur, dé-
que et la France prennent un nou- 1 guise en laitier, se présente au do-
veau départ vers une véritable de- micile de Brady et Hindley, fouille
tente globale pour amener le rappro- m les lieux et découvre le cadatvre
chement de tous les peuples dans le Sì mutile du jeune Edward Evans,
silence de toutes les armes ». |lj assassine la velile en présence de

SI David Smith.

LONDRES . — Après u/n-e matiné e
H passée au règlement de questions
H de procedure, le procès des « assas-

sins de la Lande » a été principa-
|.| lement marque hier après-midi par

la lecture de l'acte d'accusation,
; i qui a pris 3 heures à l'avoca t de

la Couronné, sir Elwyn Jones.

H L' a f fa i re , dit sir Elwyn , éclate
le 7 octobre 1965 , à 6 h. 10, sur

ili un coup de téléphone mystérieux,
I qui va par la suite expliquer la

disparition de deux des victimes
H ries « amants maudits », John Kil-

bride et Lesley Anne Downey, de-
li meurés introuvables après des mois
H de recherches. Dans la cabine d' où
E provieni la cammunicatian se trou-

vent David Smith, 17 ans, et sa
M fem.me, Maureen , soeur de l'ac-
(} cusée Myra Hindley. A l'arrivée
| de la police , Smith, tremblant,

tient à la main un couteau et un
É tournevis.

Fouille d'un laitier

Hachette en sana
: ;'Interrompant sa lecture, svr El- |

wyn montre aux jurés neuf pièces |
à canviction, dont une hachette I
converte de sang séché , la couver- 1
ture et l' envelappe de plastique
dans lesquelles avait été place le |
cadavre et une sèrie de photos pri- j
ses par la polic e après la macabre I
découverte.

« J' ai bien peur , déclare le prò- E
cureur, d'avoir à vous montrer i
d' autres pièces à conviction plus \
révoltantes encore et d'avoir à vous §
faire entendre des enregistrements I
angoissants réalisés par les accu- |
sés » .

Odieuses photos
Les juré s  se passent les photo- |

graphics . Sir Elwyn reprend sa |
lecture : Smith arrive le 6 octobre I
vers minuit au damicìle des accusés ì
pour y chercher de petites bau- I
teilles qu'il collectionne. I l entre i
par la cuisine et entend des ràles [
dans la pièce valsine. Très à son |
rxise, Brady le fai t assister aux der- j
niers moments du jeune Evans, I
Ugole , face cantre terre, devant la 9
cheminée du salon.

L'avocat de la Couronné évoque 1
les relations étroìtes que Brady et |
Hindley entretiennent avec les \Smith. Le premier, dit-il, déployait I
un zèle particulier pour corrompre I
David et faire de lui «un élève |
modèle en matière de crime ». li 1
lui prète ries ouvrages de Sade et i
se f la t te  d'avoir tue trois ou quatre 1
personnes.

• :.
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Violents combats entre les
armées de Jordanie et d'Israel

AMMAN. — De violente combats se
poursuivaienit hier soir entre forces
ieraéliennes et forces jordaniennes,
dans la région de Dj'enine, annonce
un communiqué officiai jordanien.

Commencés vers 10 h. 20 hier ma-
tin. puis (nterrompus plusieurs fois,
les combats ont repris, malgré l'in-
tervention des observateiurs de l'ONU,
précise le communiqué jordanien .

Il s'agit de l'incident le plus sérieux
depuis plusieurs mois. Le roi Hussein,
indique-t-on de source officiielle, se
trouve sur place et a pris la direc-
tion des opérations des forces jorda -
niennes.

Selon le communiqué officiati jorda-
nien , ce sont les Israéfliens qui soni
à l'origine de ce nouv-el incident. « A
10 h. 20 ce matin , précise le commu-
niqué. une patrouille israélienine a ou-
ver-t le feu sur les positions j orda-
niennes, situéog à l'ouest du vi'llage de
Aamine , dans le district de Djenine ,
au nord-ouest du pays ».

« Les forces jordaniennes ont aus-
sitòt riposte. A 10 h . 25, la fusillade
a repris dans un autre secteur, pro-
che de Samine. Puis à 10 h. 40. au nord
du vrllage de Oum Rihane, dans le
mème district ».

« Un cesse/.-le-feu a ete decide, a
midi, à la suite de l'intervention des
observateurs de l'ONU », précise le
communiqué jordanien. Mais, « l'en-
nemi n'a pas accepté les instructi'ons
données par les raprésentants de
l'ONU et a repris son tir ».

« A 12 h. 30, une nouvelle interven-
•tion des observateurs des Nations
Unies a conduit à un cessez-le-feu,
mais à 13 h. 30, l'ennemi reprenait
son tir » .

Vers 16 h. 30, selon les Jordaniens.
« les forces israéliennes omt commen-

cé à utiliser de l'artililerie et trors
taniks qui ont été contraints de s'ar-
rèter à 17 h. 40 à proximité du vil-
lage de Aamine ». Interrompu à 17
h. 20, le feu a repris à 17 h. 40, il se
poursuivait après 20 heures, con'clut
le communiqué.

Heath a remanié a fond ! —
zi i '

; ^

le «cabinet fantorne»l Retraif de militaires américains d'Europe ?1 a r
LONDRES. — M. Edward Heath a remarne de

\ fond en comble le « cabinet fantóme » conserva-
leur en écartant notamment les ancìens minis- \f :J i '; ' \  ¦¦'¦ tres M M .  Selwyn Lloyd , Duncan Sandys , Ernes t \
Marples , John Boyd-Carpenter et. lord Dìlhorne. |, , . ;,;, ,^  ,

De nombreux jeunes députés ont été inclus i
dans la nouvelle équipe de direction du parti 'Éjj ÈjÉ

Le nouveau « cabinet fantóme » n'a que 17 <*&&•
membres, au lieu de 21. ¦ -f

S'ir Alee Douglas-Hom e dev ien t  porte-parole Ŝ BL».
ì aux Af fa i re s  étrangères , tandis que M. Reginakl tt

Ddaudling conserve son poste de leader-adjoint et I /  " ¦
1 devient porte-parole pour le Convmonivealth et B 

^
,
rv*^ J ;

' es Colanies. "TRMWIW*
M . Quini n Hogg, qui a été l' un des seuls con- .

tervateurs à augvienter le nombre de ses voix \ '
t lors des dernières élections générales , devient k ,

I ¦ porte-parole à l'Intérieur.

WASHINGTON. — 30 000 militaires
américains ou plus pourraient ètre re-
tirés d'Europe cet été, a décfa ré mardi
un porte-parole du département de la
Défense.

Farmi ces militaires américainis qui
quitteraient l'Eui-ope, figurent les
quinze mille hommes dont M. Robert
McNamara , secrétaire à la Défense,
a annoncé récemment le retrait et
quinze mille militaires spécialistes
doni le séjour en Europe prendra fin
dans le courant de l'été.

On précise au Pentagone que les
militaires rapatriés serviront à l'en-
traìnemant  de nouvelles unités de
combat.

« Le nombre -total des hommes re-
gagnant les Etats-Unis peut atteindre
30 000, ou davantage », a souMgné le

¦.;:.:- ,..>.... ;. - ;...- -. ¦.:..:. ':,. :̂ ' . . 1.:.:. ..;..^... ' . :- .L: . . • ,.

département de la Défense , qui a pré-
cise d'autre part que ces retours se-
ront échelonnés et « qu'à aucun mo-
ment la réduction nette ne devra dé-
passer 15 000 hommes ».

J % MOSCOU. — Le secrétaire gé-
> néral de la Communauté européen-
' ne des écrivains, M . Giancarlo Vi-
, gorelli , a quitte mardi Moscou ,
> après une vaine tentative d' obte-
l nir un adoucissement de peine en
> f aveur  des deux écrivains soviéti-
| ques condamnés pour avoir « ca-
> i omnié  » le communisme.
' M. Vigorelli passa une semaine
, à Moscou , p la idan t  auprès  du Syn-
v dìcat des écr ivains  sovìét iques la
, clémence pour Andrei  Sinyavski  et
» Yuri Daniel , condamnés en f é v r i e r .

Les acfivités des organisations d'émigrés
ukrainiens mises en accusation

KIEV. — Un tranisfuge d'un mou-
vement national iste ukrainien èlan-
destinement introd'uit  en URSS avec
un groupe « d'agents subversifs » .
Kazimir-Stephan Djougalo , a dénoncé
hier à Kiev elevami des journalisias
étrangers venus de Moscou, les acti-

vités des organisations d'émigrés ukrai-
niens.

M. Djougalo . au cours d'une conie-
rence de presse organisée par le mi-
n rsltère ukrainien des Affaires étran-
gères et cfont l'agence Tass donne un
compie rendu . a accuse les dirigeiants
nationalistes ukrainiens émigrés d'é-
tre au sorviice des « imperialiiiste^ »,
américains et ouest-allemands, notam-
ment.

0 LONDRES. — Deux alpinistes
ont trouve 4a mort , hindi soir , après
une chute de 80 mètres dans une
crevasse du pie d'An Tcalloch , en
Kcosse. L'alerte avait été donnée
par un *'¦ ' ' " ' ' ' membre '1p la cor-
dée uni a été icgèrement blessé.

¦ SALISBURY. — La Rhodésie a in-
fonmé , mard i, la mission briitannique
à Salisbury qu 'elle devrai t avoir qui t -
te le pays d'ici à la mi-mai . Aucune
date précise n'a óté fournle.

Amintore Fanfani pense laisser
une porte ouverte à la France

ROME. — M. Amintore Fanfani , ministre des
Affaires étrangères d'Italie, a parie mardi, dans
un discours prononcé devant la commission des
Affaires étrangères, de la Chambre des députés,
de la crise de l'OTAN et de l'entrée éventuelle
de la Grande-Bretagne dans la CEE.

M. Fanfani déclara que du moment que la
France n 'a pas dénoncé l'AHiance atlantique et
n'a pas l'intention de le faire, l'Italie est d'avis
qu 'il faut  laisser à la France une porte ouverte,
pour lui permettre de reconsidérer son attitude
à l'égard de l'OTAN. Les actuelles' divergences
d'opinions ne sauraient refroidir la chaude et
étroite amitié de l'Italie pour la France. Les
pourparlers pour le transfert des bases et des
commandements de l'OTAN hors de France n'ont
pas encore commencé et tout bruit sur la pro-
positlon éventuelle de les transférer en Italie
n'est que pure spéculation. M. Fanfani dit que ,
considerane les changements qui se sont pro-
duits depilis 1949, l'Italie estime que l'on pourrait •JK~™Ka™"̂ ™«̂
cntreprendre des démarches. dans l'es-
prit de l'article 12 du Traile de l'Atlan- nauté équilibrée. politique et sociale,
tique, pour voir « quelles révisions d'égaux ».
pourraient ètre opportunes pour le ra- Quant à l'adhésion de la Grande-
jeunissement et le développement de Bretagne au Marche commun, M. Fan-
l'Alliance, dans le sens d'une commu- l'ani déclara que depuis longtemps

l'Italie l'aurait accueillie avec joi e et
,,„,_,,„,,,...™.„..,,„^  ̂ avait appris avec satisfaction l'attitu-

P de du gouvernement travaiihste en
h ce domaine.

Goldberg pense que l'ONU pourrait
jouer un róle très important au Vietnam

Les Nations Unies pourraient , à long terme, jouer un rò.le au Vietnam : veiller à la mise en oeuvre et au
respect des accords de Genève, une fois ceux-ci remis eh vìgueur comme base pour une fin des combats. a déclaré
hier M. Arthur  Goldberg , représcntant permanerl i des Eta ts -Unis  à l'ONU . dans un discours prononcé au « Nat ional
Press Club » de Washington.

« Les Etaits-Unis, a ajoute M. Gold-
berg , n 'ont aucunemen t lo désir d'as-
sumer une telle responsabilité eux-
mèmes ».

Après avoir al'l'rrmé que, jusqu 'à
présen 1!. « les Nations Unies n 'avaient
servi , dans la question du Vietnam,
que de central e de Communications
diptomatiques >\ le délégué américain
a l'a i t  observer quo « la necessitò la
plus immediate  esr celle à laquelle Ics

Nations Unies . en tout réa'lisrne, ne
peuven t songer à l'aire face : défendre
le Sud-Vietnam contre l'agression ar-
mée ». « Les Etats-Unis, a poursuivi
M, Goldberg , doivent continuer à aider
le Sud-Vietnam à se défendre lui-
ménte. L'Amérique n 'est pas le gen-
darme ideali et ne souhait e pas Tètre,
mais nous sommes d iisposés à porter
notre pari , du fa ideali ».

Evocatali! d'autre part le problème

des rapports entre les Etats-Unis et
ia Chine , et rappelant diverses prp-
posiilions américaìnes récentes de ccn-
tacts sino-amérieains, M. Goldberg a
déclaré : « Il se peut que les Chinois
ne répondent à ces propositions ni
dans une semaine ni dans un an, mais
nous attendrons le jour où ils répon-
dront... On dit bien des choses de la
patlence et de la persévérance des
communistes mais nous aussi nous sa-
vons ètre patients al persévérants - v .

Opération d'epuratimi au ministère
indonésien des Affaires étrangères

DJAKARTA. — M. Adam Malik,
ministre des Affaires étrangères d'In-
donèsie, a annoncé mard i que le Gou-
vernement avait retiré les droits ci-
viques à son ancien ambassadeur en
Chine, M. Djawoto. et qu 'il envisa-
geait d'ouvrir contre lui une procedu-
re discipl inaire. M. Djawoto. de ten-
dance de gauche, a démissionné sa-
medi dernier parce qu 'il ne pouvait
pas approuver la politique indonésien-
ne à l'égard de la Chine. Le gouverne-
ment indonésien accuse Pékin d'avoir
Irempé dans la tentative de coup d'Etal
avortée d'octobre dernier à Djakarta.

Le ministu-e des Affaires étrangères .
M. Malik, a déclaré que l'ancien am-
bassadeur Djawoto avait demandé il
y a deux mois au Gouvernement
d'étre ralevé de ses fonctions. Sur
quoi , il avait été rappelé à Djakarta,
pour faire une déclarat'ion. Mais il a
refusé de revenir en Indonèsie. Le
correspondant de Pékin de l'agence
d'information indonésienne Antara
rapporte que M. Djawoto a qui t te
l' ambassade en Iaissamt une lettre poni-
le prèsident Soukarno.

M. Malik a commencé 'une opération
d'épuration dans son ministère des
Affaires étrangères. Le ministère était
dirige auparavant par M. Soubandrio,
qui est en état d'anrestatton. M. Malik
a licencié 18 fonctionnaires, parmi les-
quels le 2e vice-président des AfSaàires
étrangères et directeur du Service d'in-
formation, Ganis Harsomo, ainsi que
le troisième vice^ministre Mme Supe-
ni. En plus de M. Djawoto, les ambas-
sadeurs indonésiens au Ghana-, au Viet-
nam du Nord , au Mali, à Ceylan et à
Cuba ont également été rappelés. '

Selon les rapports officieux, 75
diplomates en tout auraient été priés
de rentrer au pays.

Calamite nationale
LIMA. — Une véritable calamite

nationale s'est abattue sur le Pérou,
qui a perd u la plus grande partie de
ses récoltes par suite des gelées et de
la sécheresse dans le Centre et le Sud
du pays. a déclaré le ministre péru-
vien de l'Agriculture. M. Rafa el Cubas
Vinatea .

Le ministre, qui parlait à la Cham-
bre basse du Parlement, a propose un
projet de loi tendant à proclamer l'é-
tat d'urgence pour l'agriculture et
prévoyant des mesures permettant de
remédier à cette situation alarmante.

Prochain départ
WASHINGTON. — La promenade-

record de 2 h. 25' d'un « cosmambule ¦>
à 296 km. d'altitude, quatre arrimages
de la cabine avec une fusée « Agena ¦>
et le sauvetage simulé d'un cosmo-
naute par un vaisseau spacial consti-
tueront la triple attraction du pro-
chain voi « Gemini-9 ».

Le voi doit avoir lieu du 17 au
20 ' mai et les jumeaux de l' espace
seront cette fois un aviateur et un
marin : le colonel d'aviation Thomas
Stafford , 35 ans, et le capitarne de
corvette Eugène Cernan, 32 ans.




