
J. A. MARTIGNY, vendredi 15 janvier 1965 — N° 5 105" année 

PUBLICITE 
Annonces : 16,5 cf. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 45 cf. 

Avis mortuaires : 40 cl. 

Régie des annonces : 

Publicités S.A. Sion 
tél. (027) 2 44 22 

Martigny 
tél. (026) 6 00 48 

Brigue 
tél. (028) 312 83 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi , mercredi , vendredi 

ABONNEMENTS 

Suisse Fr. 2 2 . -

Etranger . • • • Fr. 3 0 . -

Chèques postaux 19 - 58 

Rédaction et administration: 

Martigny 

-» tél. (026) 610 31 . „ 

Courts 
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UN CONSEILLER DE LA TV 
QUI SAIT DE QUOI IL P A R L E . . . 

• Colin Holder, 27 ans, que le 
réseau de télévision commerciale 
britannique vient d'engager 
comme conseiller pour la série 
d'émissions intitulée « No hiding 
place », (du genre « le crime ne 
paie pas »), est orfèvre en la ma
tière : il est sorti l'an dernier de 
prison après avoir purgé une 
peine de cinq ans pour tentative 
de vol à main armée. Holder a 
formulé certaines critiques sur 
l'infaillibilité policière qui émane 
des séquences télévisées, et il a 
cité, notamment, comme argu
ment à l'appui de sa réserve, le 
fait que beaucoup des gangsters 
qui ont commis le hold-up du 
train postal Glasgoiv-Londres 
courent encore. 

AVIS AUX HOTELIERS VALAISANS 

• A Biarritz et dans tous les 
hôtels de la Côte Basque, le sep
tième jour sera gratuit en juin et 
septembre. Cette décision a été 
prise par les syndicats des hôte
liers de toute la côte basque. Le 
commerce local consentira pour 
sa part une remise de 5°;, sur 
les achats des vacanciers de sept 
jours et ils pourront prendre gra
tuitement une consommation dans 
les casinos. 

LA CRUELLE INCERTITUDE 
DU SPORT... 

0 Mercredi soir, quelqu'un ap
pela le service des sports du «Dai
ly Express», à Londres : Pouvez-
vous me dire le résultat de Tot-
lenham—Torquay en coupe ? - Il 
n'y en a pas. La rencontre a été 
reportée en raison de l'état du 
terrain. - Silence angoissé au bout 

•du fil, puis: M... (en anglais). 
J'ai dit à ma femme que je ren
trerai tard parce que j'allais voir 
le match. 

0'8 
• Voici une sage et prudente 

coutume nouvelle qui arrive d'An
gleterre : Dans les cocktails et 
réunions où l'on boit, certains in
vités arborent au revers du ves
ton une petite médaille portant le 
mot « driver » ou « conducteur », 
ceci pour inciter les hôtes à ne 
•pas pousser à la consommation 
ceux qui devront prendre le vo
lant à la sortie de la réunion— 

La session prorogée du Grand Conseil 

A TRAVERS le monde 
Les J a p o n a i s 

f u m e n t d a v a n t a g e 
Les Japonais paraissent bien moins 

craindre que les Américains les dangers 
de la cigarette. 

Ils en ont fumé 5,6 % de plus en 1964 
qu'en 1963, soit un total de 161 milliards 
d'unités. 

A noter toutefois que la vogue des ciga
rettes à bout filtre, se développe puisque 
sur le total des ventes, elles ont repré
senté 43 600 000 unités, soit 67 % de plus 
qu'en 1963. 

On estime qu'il y a au Japon quelque 
26 700 000 fumeurs. 

N o u v e l l e baisse 
des droits de douane 

dans la C E E 
Les six pays membres du Marché com

mun ont procédé à un nouvel abaisse
ment de 10 % de leurs droits de douane 
sur les produits industriels à minuit celte 
nuit. La diminution des droits de douane 
atteint ainsi 70 % pour les produits in
dustriels depuis la fondation du Marché 
commun, en 1958. En ce qui concerne les 
prix agricoles, les baisses ont atteint jus
qu'ici 50 à 55 %, suivant les produits. 

Pavé de nés intentions... 
C'est au début d'une année nouvelle — l'époque des bonnes résolutions — 

que le Grand Conseil vient d'approuver le message du Conseil d'Etat exposant 
son programme d'activité pour les années à venir. Il en va de ces intentions du 
Conseil d'Etat, auxquelles s'ajoutent celles exprimées par la commission et les 
députés intervenus au cours du débat, comme de ces résolut ions que chacun prend 
à l'aube d'un millésime tout neuf : tout dépend de la façon dont on les mettra 
en pratique ! 

La question essentielle est de savoir si notre gouvernement voudra et pourra 
appliquer ses intentions. Et l'on peut, à ce propos, faire preuve d'un certain scep
ticisme en se souvenant du mot de S. Johnson voulant que « l'enfer soit pavé de 
bo?ines in ten t ions » ou, au contraire, exprimer un confiant optimisme. 

Seul l'avenir donnera tort ou raison aux tenants de cette alternative... 
Quoi qu'il en soit, une grande espérance aura été apportée au Valais par 

ce programme. Elle sera réalisée ou déçue selon que les propos d'aujourd'hui au
ront été fermes et sincères ou, hélas, jetés, sans conviction dans le seul but de 
satisfaire à un mouvement d'opinion. Cette dernière hypothèse est si grave que 
personne ne peut la retenir. Admettons donc que les générations futures, lors
qu'elles remonteront le cours de l'histoire politique valaisanne, s'arrêteront avec 
une certaine admiration à cette date de janver 1965 qui a «u sortir de terre un 
pilier du Valais de demain. 

D'un département 
à l'autre 

Le programme du Conseil d'Etat se 
présente sous la forme classique de 
chapitres ordonnés par départements. 
C'est dans cet ordre — comme au 
budget ou à la gestion — qu'il a été 
discuté par le Grand Conseil après le 
vote sur l'entrée en matière. Nous le 
suivons également pour présenter 
l'essentiel des débats auxquels pri
rent part nos députés radicaux. 

INTERIEUR. 

M. CHARLES BOISSARD insista 
sur la nécessité de respecter l'auto
nomie communale lors de l'applica
tion du programme, cette autonomie 
étant un bien précieux qui nous est 
envié très loin à l'étranger. 

M. EDOUARD MORAND parla dans 
le même sens à propos de la revi
sion préconisée de la loi sur le travail, 
l'ndustrie et le commerce. 

M. ARTHUR BENDER plaida avec 
chaleur la cause de l'introduction de 
la juridiction administrative. Il le fit 
à titre personnel et aussi en porte-
paroles des praticiens du droit qui 
sont unanimes à formuler ce vœu. 

M. ALOYS COPT traita de la né
cessité de revoir notre Constitution 
cantonale dans son entier. En effet, la 
plupart de ses dispositions datent de 
1815, même si elles ont subi quel
ques modifications partielles depuis 
l'entrée du Valais dans la Confédé
ration. Il faudra reprendre aussi le 
problème du refenrendum obligatoire. 
Enfin, la refonte du régime communal 
devrait nous inciter à envisager la 
création de divisions nouvelles, 
comme les régions économiques. • 

AGRICULTURE. 

M. CHARLES GAILLARD se fit 
l'écho du désarroi qui règne dans les 
milieux paysans en ce qui concerne 
la reconstitution des surfaces en voie 
d'assainissement. Que planter? Quelle 
orientation donner à l'arboriculture ? 
Un programme d'avenir devrait pou
voir répondre à ces questions si non 
dans le détail, du moins dans les 
grandes lignes. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

M. ALOYS COPT exposa la situa
tion scolaire de certains petits vil
lages où l'effectif des élèves appelle 
des solutions de fortune qui ne cor
respondent pas aux exigences d'un 
enseignement efficace. Il suggéra des 
regroupements pour parer à ces la
cunes. 

M. EDOUARD MORAND suggéra 
l'idée de décentraliser le musée can
tonal de Valère à Sion. Nos hôtes, 
passant dans le Haut ou le Bas Va
lais, ne font pas tous le parcours 
jusqu'à Sion pour visiter Valère. Il se
rait donc intéressant de pouvoir leur 
montrer un peu partout dans le can
ton l'une ou l'autre pièce du musée 
cantonal, qui trouveraient une place 
de choix dans nos châteaux, manoirs 
ou autres monuments historiques. 

M. GEORGES DARBELLAY souleva 
le problème de l'accès aux études 
favorisé par les bourses et les prêts 
d'honneur, dont l'attribution ne fait 
pas d'une manière uniforme. La cause 
en est au premier rang le manque 
d'information. Il pense que l'introduc
tion de l'examen automatique des re
quêtes corrigerait cette inégalité. Il 
demanda d'autre part que la procé
dure amenant la décision soit activée, 
celle-ci étant déterminante pour l'étu
diant ou l'apprenti en ce qui con
cerne la suite des études. 

AU GRAND CONSEIL 

L'humour continue 
à défendre ses droits... 
Répondant à un député qui sou

haitait introduire dans le pro
gramme l'assurance - incendie 
obligatoire, M. Schnyder, chef du 
Département intéressé répondit 
qu'il fallait se montrer très pru
dent, car l'on n'était pas préparé 
chez nous à une telle loi. 

Lors d'une précédente tentative 
d'introduction de l'assurance 
obligatoire, affirma-t-il, « j ' a i 
fait campagne en sa faveur. J'ai 
parlé avec la plus profonde con
viction devant une assemblée, 
dans un village haut-valaisan, où 
l'on m'a écouté avec attention. Et 
j'ai été si convaincant, sans 
doute, qu'au vote populaire, il est 
sorti 22 non et... 1 oui de ce vil
lage » ! 

Un incident a éclaté lorsque M. 
Alber t Imsand, parlant de la liai
son Valais—Gothard et des réper
cussions que pouvaient avoir dans 
ce sens les projets hydroélectri
ques du Haut-Conches, se vit 
couper la parole par M. le prési
dent Escher parce qu'il était hors 
du sujet. L'Assemblée, consultée, 
donna raison à son président. Et 
ce dernier de s'écrier, sur un ton 
de victoire et de reproche à la 
fois : « Maintenant, tout est en 
ordre. Mais nous avons perdu dix 
minutes pour rien ». g. r. 

JUSTICE ET POLICE. 
M. GUY ZWISSIG proposa la mo

dification de la loi sur l'assistance et 
celle ayant trait à la protection des 
mineurs. 

TRAVAUX PUBLICS. 

M. PIERRE LIEBHAUSER posa la 
question des communications ferro
viaires et routières en Valais, notam
ment en ce qui concerne la route 
cantonale et la double-voie sur la 
ligne du Simplon. Il appela de ses 
vœux un développement rationnel des 
télécommunications, un traitement 
digne de son importance à l'aéro
drome civil de Sion ainsi que l'intro
duction d'un deuxième programme à 
la télévision. 

M. CHARLES-MARIE CRITTIN inter
rogea le chef du Département sur la 

traversée de St. Pierre de Clages, au
cun des cinq ou six projets étudiés 
n'ayant trouvé une décision jusqu'à 
maintenant. Cette situation est évi
demment préjudiciable au développe
ment de St. Pierre, car toute initiative 
et tout plan d'ensemble sont bloqués 
par l'indécision qui règne quant au 
tracé de la route. 

DISCUSSION GENERALE. 

M. JEAN ACTIS demanda que les 
organisations économiques de faîte 
de notre canton soient consultées 
pour l'établissement de l'inventaire 
des investissements et des priorités. 

M. ALOYS COPT revint sur la 
crainte qu'inspire à certains le mot 
« planification ». D'un texte publié par 
la Société de Banque Suisse — qui 
ne saurait être accusée de sentiments 
communistes ! — il tira des argu
ments de poids dont cette affirma
tion catégorique : << Dans le domaine 
public, une planification est néces
saire ». Il précisa également qu'en f i
xant les priorités, on devra considérer 
les secteurs économiques et non géo
graphiques. Et à son avis, un secteur 
qui devra être prioritaire est l'AGRI-
CULTURE. Non pas tant en vertu de 
son importance économique pure que 
par l'urgence qu'il y a à donner de 
nouvelles et solides raisons d'espérer 
à toute une jeunesse qui déserte en 
masse la terre faute d'y trouver un 
avenir convenable. 

Vote ou pas vote ? 
A l'issue du débat M. JEAN CLEU-

SIX, au nom du groupe radical, ex
posa qu'un vote n'avait pas à inter
venir sur le programme qui était pré
senté sous forme de message. Il dé
clara que le groupe PRENAIT ACTE 
de ce programme et INVITAIT LE 
CONSEIL D'ETAT A Y DONNER 
SUITE, en s'abstenant de voter pour 
demeurer d'accord avec le règlement 
du Grand Conseil, ce qui ne signifiait 
nullement un refus. - La moitié du 
Grand Conseil suivit ce raisonnement 
puisque le programme fut finalement 
voté par 65 députés, sans opposition, 
sur les 130 que compte l'Assemblée. 

M. ARTHUR BENDER avait préala
blement rappelé qu'un vote se justi
fiait d'autant moins qu'aucune garan-

/ 

tie n'était donnée au Parlement quant 
à l'exécution des propositions qu'il a 
introduites dans le message lors de 
la discussion, celles-ci ne revêtant au
cune des formes réglementaires que 
sont la motion ou le postulat. 

Bravo, 

M. le président Copt 
Mercredi après-midi, M. Alfred 

Escher avait abandonné le fau
teuil présidentiel au premier 
vice-président, M. Aloys Copt. 

C'est donc - pour la première 
fois - le futur président du Grand 
Conseil qui eut, à cet te séance de 
relevée, l'occasion de se « faire la 
main ». M. Copt se tira fort bril
lamment de èe premier essai qui 
comporte toujours un peu d'ap
préhension, surtout si l'on est ani
mé de ce grand et constant souci 
de perfection qui anime notre 
ami. Nous avons le plaisir d'an
noncer aux radicaux valaisans 
que leur récent nouveau prési
dent cantonal leur a fait le plus 
grand honneur par la manière 
précise et ferme, mais toujours 
excessivement courtoise, dont il 
s'est acqui t té de cette présidence 
intérimaire. Nous sommes parti
culièrement heureux de joindre 
les félicitations du « Confédéré » 
ù toutes celles que ses collègues 
députés unan i înes 07it adressées à 
M. Copt pour son br i l lant « coup 
d 'essa i» . g. r. 

Autres travaux 
UN DECRET SUR L'ETAT CIVIL 

avait pour objet d'augmenter l'émolu
ment versé à l'officier pour l'inscrip
tion de personnes non domiciliées. 
Fallait-il aller jusqu'à 8 Fr., comme 
demandé par le Conseil d'Etat et la 
majorité de la commission — qui 
avait préalablement pris une tout au
tre décision — ou s'en tenir à 5 Fr. 
comme proposé par M. GEORGES 
DARBELLAY ? Ce dernier se fondait 
sur une argumentation relevant l'ano-

(suite en 2e page) 
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Vous m Vu direz tant ! 
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Un animateur vient d'imaginer un jeu 
qui n'a rien de très original et qu'il ap
pelle la valise. Une personne dit le nom 
d'un obj^t qu'elle placerait dans la unlise, 
une autre répète ce nom plus celui d'un 
objet de son choix-, une troisième répète 
les deux noms précédents auxquels elle 
en ajoute encore un... 

Et ainsi de suite jusqu'au moment où 
, surr ient une défaillance de mémoire. 

Généralement on ne va guère au-delà 
de dix objets sans en oublier au moins un. 

Une chose pourrait intéresser un psy
chiatre : 

Pourquoi se souvient-on de tel objet de 
la série et non pas de tel autre ? 

Sans doute retient-on plus facilement 
ceux qu'on a soi-même, évoqués plutôt 
que ceux qu'un tiers a mentionnés, mais 
ce ne doit pas être la seule cause de nos 
souvenirs ou de nos oublis. 

Les objet susuels — ceux que nous por
tons sur nous — nous sautent à l'esprit 
plus rapidement que les objets moins im
portants. 

Et puis, il y a ceux auxquels on prête 
une valeur sentimentale et ceux qui, à 
nos yeux, n'en ont point. 

Tout cela, pourtant, ne me satisfait pas 
et je suis sûr que si l'on recherchait tous 
les motifs de nos « blancs » ils seraient 
révélateurs de notre subconscient. 

Malheureusement, à cette époque de 
l'année on n'a guère que rarement un psy
chiatre sous la main et j'en suis donc ré
duit à me poser des questions, alors que 
je sais fort bien que je ne me répondrai 
pas. 

Si j ' a i fait, toutefois, allusion à ce jeu, 
c'est que j ' en imagine une variante assez 
troublante. 

Essayez de citer — sans les noter — les 
douze événements de votre vie qui vous 
se7nb!ent les plus importants, puis bauar-
dez une minute avec votre entourage et 
recommencez l'énumération... 

Vi te . 
Voulez-vous parier que ces faits tristes 

ou joyeux que vous avez choisis vous-
même, comme ayant marqué à travers les 
années, ne vous resteront pas tous pré
sent à la mémoire un instant après que 
vous les aurez cités ? 

Et là encore, un psychiatre pourrait 
vous apprendre par quelle aberration 
vous avez omis votre mariage tandis que 
vous vous êtes souvenu de vos oreillons 
ou vice-versa. 

Où je veux en venir ? A ceci : 
Quels que soient vos tourments n'y at

tachez réellement d'importance que si 
vous avez la certitude de pouvoir les ré
citer, sans bavures, dans dix ans ! Allons, 
bonne année, ou plutôt, bonnes années ! 

A. M. 

• 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SION 
BOVERNIER 

Recours et démission 
Mercredi matin à 10 heures, une com

mission d'enquête a siégé au bureau 
communal de Bovcrnier afin d'exami
ner le recours présenté par deux ci
toyens conservateurs contre l'élection 
du président et du juge. 

M. Jean Quinodoz, chef du service du 
contentieux du Département de l'Inté
rieur de l'Etat du Valais, son adjoint 
M. Moulin, l'ancien président M. Domi
nique Bourgeois, le vice-président en 
charge assurant par intérim la prési
dence jusqu'à la clarification de la si
tuation, M. Fcrnand Sarrasin, les ont 
entendus ainsi que M. Paul Michaud, 
préposé à la police des habitants et qui, 
depuis 32 ans, remplit à la satisfaction 
de tous cette charge délicate, et MM. 

Hervé Dély, Frédy Cottier, Charly Bos-
sonet, Georges Sarrasin dont les recou
rants contestent le droit au vote. 

A Bovernier également, l'on a appris 
que M. Dominique Bourgeois, ancien 
président, aurait remis sa démission de 
conseiller. (Cette démission aurait été 
remise au lendemain même des élec
tions. Réd.) 

Au cas donc, où le recours serait ac
cepté, il faudrait — à moins que cer
taines pressions ne puissent faire reve
nir M. Bourgeois sur sa démission, ce 
qui s'était déjà produit lors d'une pré
cédente législature — procéder à une 
élection complémentaire avant de re
faire celle du président. 

MARTIGNY 
Avis 

En cas d'urgence et en l'absence de 
votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 16 janvier, à 17 h. 

30 : Eoissard. 
Du samedi 16 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 23 janvier : Lauber. 

] DE LA B I S E . . . 

UN SEUL JOUR 
Un seul jour, 

et l'on est heureux 
ou très, très triste 

Un seul jour 
suffit au bonheur 
ainsi qu'au malheur. 

Un seul jour, 
le monde est à nous ! 
ensuite, il s'écroule. 

Un seul jour 
tout est en nos mains 
puis, tout disparaît. 

Un seul jour 
pour rire et aimer ; 
après, les larmes coulent. 

Un seul jour 
pour cueillir l'amour 
et Vperdre pour toujours. 

Un seul jour, 
tout nous est offert... 
... pour être retiré. 

Un seul jour, 
l'air est embaumé, 
puis triste à pleurer. 

Un seul jour, 
on cueille la vie 
qui s'en va bien vite. 

Un seul jour, 
c'est long ou c'est court, 
à chacun son tour, 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

CHARRAT 
Soi rée de v a r i é t é s 

Ce soir, dès 20 h. 15, a lieu en la nou
velle salle de gymnastique un grand 
spectacle de variétés au profit des en
fants handicapés du district de Marti
gny. Un programme vraiment attrayant 
a été préparé pour l'occasion. Au cours 
de cette soirée, une large place sera 
notamment réservée à l'humour, à la 
fantaisie et à la gaîté. Chanteurs, con
teurs, imitateurs et musiciens se succé
deront face à un public que l'on espère 
nombreux. En effet, personne ne vou
dra manquer une distraction plutôt rare 
dans la localité et qui permettra à cha
que spectateur d'apporter son obole à 
une œuvre humanitaire. 

SAXON 

T o u s nos vœux 
à un j e u n e m é n a g e 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous apprenons le mariage de M. 
Bernard Veuthey, fils de Charly, et de 
Mlle Marcelle Perruchoud de Chalais. 

L'équipe du Confédéré est particuliè
rement heureuse de féliciter les nou
veaux époux et de leur présenter ses 
vœux les meilleurs au seuil de leur 
nouvelle existence. 

MARTIGNY-CROIX 

t Julia Chappot 
Au moment de mettre sous presse, 

nous apprenons le décès, survenu à 
l'âge de 68 ans, de Mlle Julia Chappot. 

La défunte qui avait eu la douleur 
de perdre son père alors qu'elle était 
âgée de 19 ans, et l'aînée de 9 enfants, 
se dévoua sans compter afin d'aider sa 
mère à faire face à la situation. 

Le Confédéré prie toute la famille en 
deuil de trouver ici l'expression de ses 
sincères condoléances. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SALVAN 

S u r la r o u t e de S a l v a n 
E j e c t é ] un F r i b o u r g e o ï s 
se t u e dans les rochers 
Hier matin, sur la route qui relie 

Salvan à Martigny, un extraordinaire 
accident de circulation a coûté la yie 
à un jeune Fribourgeois. 

Une voiture vaudoise pilotée par 
M. Roland Carraux, 22 ans, employé 
des trams lausannois, descendait la 
route lorsqu'elle heurta un rocher à 
droit de la chaussée. Sous l'effet du 
choc les deux portières s'ouvrirent 
et les deux occupants de la machine 
furent éjectés. 

Le passager, un Fribourgeois de 
Grattavache, mais domicilié à Lau
sanne également, M. Marcel Devaud, 
23 ans, heurta la barrière se sécu
rité puis il fit une chute de 150 mè
tres dans les rochers. Il a été tué sur 
le coup. 

M. Carraux a été hospitalisé à 
Martigny. Son état est satisfaisant. 

VERNAYAZ 

D r a m a t i q u e incendie 
U n e n f a n t de 5 ans 

sauve son petit frère 
Hier à Vernayaz, alors que M. et 

Mme Jacques Lugon étaient absents, 
le feu commença à prendre dans leur 
appar tement où leur enfants âgés de 
cinq et deux ans se t rouvaient seuls. 

L'aîné donna l 'alerte. Il alla appe
ler les voisins en leur demandant de 
vite venir sauver son frère. Le cadet 
put ê t re sauvé de justesse dans son 
berceau en flammes. Il souffre de 
légères brû lures au visage et d'un 
début début d 'asphyxie. On la con
duit à l 'hôpital de Mart igny. Sa vie 
est sauve. 

Le feu a pris près d'un fourneau 
en pier re sur lequel on avait étendu 
des linges pour les faire sécher. 

GRAND CONSEIL 
(Suite de la page 6) 

malie de voir un officier d'état civil 
présider la commission et les Asso
ciations intéressées intervenir pour 
demander la revision d'une première 
décision. Le Grand Conseil vota f i
nalement pour 8 Fr., par 71 voix con
tre 22. 

Le décret concernant les ECOLES 
PROFESSIONNELLES DE BRIGUE, 
MARTIGNY et MONTHEY (total 4 mil
lions 900.000 francs) et celui concer
nant l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf (3 millions 150.000 francs) ont été 
votés sans opposition. 

M. JEAN VOGT était rapporteur sur 
ce dernier décret. M. EDOUARD MO
RAND intervint dans la discussion 
pour présenter de pertinentes réser
ves quant à l'opportunité d'un agran
dissement de l'école ménagère rurale. 

Une nouvelle loi 
sur les routes 

Dès ce matin vendredi, les députés 
s'attaquent à un autre << gros mor
ceau » de cette session prorogée: la 
nouvelle loi sur les routes. Il s'agit 
d'une œuvre dont on dit grand bien, 
tant par sa rédaction que par les élé
ments modernes qu'elle apporte. Nous 
lui souhaitons bon accueil auprès de 
nos pères conscrits. 

Gérald Rudaz. 

SAVIÈSE 

Première assemblée primaire 
de l'année 1965 

Présidée par Clovis Luyet, nou
veau président, l'ordre du jour com
portait deux objets : Budget 1965 -
Divers et imprévus. 

Dans son préambule, le Président 
remercie les participants au nombre 
de 150, ce qui démontre que les Sa-
viésans s'intéressent aux affaires pu
bliques. 

Il relève en premier que la salle 
bourgoisiale dans laquelle nous som
mes réunis n'est pas confortable et 
devra être rénovée, tout en conser
vant le cachet ancien. 

Il invite les intervenants à rester 
courtois et disciplinés, puis il passe 
la parole au Vie-Président, Monsieur 
Georges Héritier, président de la 
Commission des finances, pour la lec
ture du budget qui boucle aux re
cettes par Fr. 1151400,— ; aux dé
penses par Fr. 1 146 500,— excé
dents des recettes Fr. 4 900,—. 

Dans la discussion générale, le por
te-parole de l'opposition, M. le dé
puté Georges Roten, félicite le Pré
sident et le nouveau Conseil d'avoir 
présenté un budget équilibré et aussi 
rapidement, puisque nous sommes 
seulement au 8 janvier. Au surplus, 
il pose un certain nombre dé ques
tions auxquelles le Président répond 
avec courtoisie, à la satisfaction de 
l'interpelant. Relevons que ces ques
tions touchaient des points impor
tants qui ont permis d'éclaircir les 
participants sur la situation et la 
marche des. affaires communales. 

Dans les divers, M. le Conseiller 
Germain-Alexis Luyet (cons.), de
mande où e nest le litige commune 
et consorts de Bourg de Savièse au 
sujet des forêts situées sur territoi
re bernois. 

En possession d'un dossier très 
complet, le Président releva que le 
jugement du tribunal arbitral du 4 
octobre 1958, dont les conclusions 
étaient en faveur des consorts au dé
triment de la commune, n'avait pas 
été communiqué aux parties dans le 
délai légal d'une année, devenait par 
le fait même nul et non avenu, de 
sorte que les parties se trouvent 

DISTRICT D'ENTREMONT 

VERBIER 
T é l é c a b i n e sabotée 

Hier matin, à la télécabine de Mé-
dran - Les Attelas, à Verbier, la 
« doublure » du téléphérique du mê
me nom, une tentative de sabotage 
a été effectuée. Les installations élec
triques de la station inférieure ont 
été endommagées par un inconnu. 

L'enquête a permis d'identifier le 
coupable. Il s'agit d'un Valaisan de 
23 ans, M. A., qui a été mis à dis
position du juge-instructeur d'Entre-
mont. 

Le jeune homme, ancien employé 
de la télécabine, avait été licencié 
par son employeur et reconnaît avoir 
agi par vengeance. 

L e c a m p na t iona l 1965 
Lorsque s'ouvrit ce camp 1965, en 

date du 3 janvier, le Wildstrubel 
avait tendu un voile de brume sur 
la vallée du Simmental. Mais la Lenk 
en souleva un pan, et peu à peu un 
magnifique décor hivernal éclata aux 
yeux émerveillés de 600 enfants ! Le 
soleil fut accueillant, la neige géné
reuse, et l'enthousiasme des jeunes 
aidant, la réussite du camp fut assu
rée. Ces huit jours de vie commun 
furent intéressants et variés : le pro
gramme général nous cite des cours 
de ski (bien sûr), des excursions, sé
ances de films, conférences, cultes, 
soirées récréatives organisées par les 
enfants. Tout à leur joie, ces derniers 
ne connurent pas l'ennui et profitè
rent aussi du bon air de la monta
gne ; le médecin est loin d'avoir 
épuisé ses stocks de médicaments ! 

Ce sont maintenant quelque 20 000 
enfants suisses qui eurent, depuis 
1941, le privilège de bénéficier dune 
semaine de ski gratuite. Le 25e camp 
se déroulera du 3 au 10 janvier 1966, 
et il conviendra de bien marquer cet
te année jubilaire. Dirigeants et col
laborateurs travaillent déjà à l'éla
boration d'un programme tout spé
cial qui célébrera 25 ans de réussite 
due à l'enthousiasme, à la générosité, 
à la vraie camaraderie. 

„Ah, si tous les enfants du monde 
pouvaient participer une fois à un 
tel camp, — nous disait récemment 
une fillette — il n'y aurait plus de 
guerre !" Puisse ce vœu devenir réa

lité... C. C. 

dans la même position qu'avant le 
procès, bonnet blanc pour blanc bon
net. 

Après ces renseignements, les ap
plaudissements fusèrent dans la sal
le, puis la séance fut levée avec re
merciements aux participants. L. 

SION 
R é u n i o n du L ions C lub 
Une cinquantaine de membres du 

Lions Club de Sion (Valais romand) se 
sont rencontrés à l'hôtel du Cerf pour 
leur réunion mensuelle, sous la prési
dence de M. Jean Gaillard de Martigny. 

Au cours de la partie administrative, 
les membres eurent l'avantage d'appren
dre que l'action de Noël s'est réalisée 
auprès de 10 familles déshéritées des 
districts d'Entremont, St-Maurice, Mar
tigny, et que ces dons furent chaleu
reusement accueillis. 

D'autre part, des suggestions furent 
exprimées au sujet d'un éventuel élar
gissement du club. 

Enfin les Lions eurent le plaisir d'en
tendre un commentaire de leur collè
gue Charly Kuhn, membre du jury de 
boxe aux derniers Jeux olympiques de 
Tokio, du film remarquable de ces der
nières et grandioses manifestations 
sportives et pacifiques. 

J o u r n é e d ' i n f o r m a t i o n 
arboricole 

Placée sous les auspices de la Fédé
ration des producteurs de fruits et lé
gumes, de l'association valaisanne des 
arboriculteurs horticulteurs, de la Sta
tion cantonale d'arboriculture et de la 
Sous-Station fédérale d'essais, une im
portante journée d'information arbori
cole est organisée : 
— Dans la grande salle de l'Hôtel de 

ville de Martigny 
— le samedi 23 janvier 1965 à partir de 
— 09 h. 00 du matin jusqu'au soir. 

PROGRAMME : 
1) L'assainissement accéléré du verger: 

C. Michelet. 
2) Mesures en faveur de la lutte con

tre le pou de San José. 
— Évolution du PSJ en Valais jus

qu'à ce jour : G. Mathys. 
— Mesures prises en faveur de la 

lutte contre le PSJ : A Carlen. 
3) Conceptions modernes de plantation 

pommiers, poiriers, porte-greffes: G. 
Perraudin. 

4) Commentaires sur les nouvelles va
riétés fruitières : M. Evequoz. 

5) L'avenir de nos variétés fruitières 
commerciales : F. Carruzzo. 

6) Le résultat d'une enquête en Suisse 
romande sur la roussissure de la 
Golden Délicious : G. Neury. 

Une exposition de fruits comprenant 
notamment les nouvelles variétés et les 
différents degrés de roussissure de la 
Golden Délicious conférera à cette ren
contre un intérêt accru. Tous les arbo
riculteurs ne manqueront pas d'être 
présents à cette journée qui permettra 
de faire le point sur de nombreuses 
questions d'actualité. Une large part 
sera faite à la discussion. Venez donc 
nombreux à Martigny le samedi 23 jan
vier. 

. 
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Radio -Sot tens 
Samedi 16 janvier 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 
Ces goals sont pour demain - 12 45 In
formations - 12 55 Un grand-père en 
béton-armé - 13 05 Demain dimanche. 
13 40 Romandie en musique - 13 55 Mi
roir-flash - 14 10 Pièces de clavecin (J. 
P. Rameau) - 14 25 Trésors de notre 
discothèque - 14 45 Tristes cires et jo
lies plages - 15 20 A vous le chorus. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Moments mu
sicaux - 16 25 Keep up your English. 
16 40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera - 17 10 Swing-sérénade - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Mélodies du septième 
art - 17 45 Bonjour les enfants - 18 15 
Mon chez nous - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le quart d'heure vau-
dois - 20 05 Expériences Scandinaves. 
20 30 Maternité, de Julien Dunilac. 20 55 
Bloc-notes - 21 15 Canada : Emission 
spéciale pour la Mort de César, de P. 
Billon - 2145 Le cabaret du samedi. 
22 30 Informations - 22 35 Entrez dans 
la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 17 janvier 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 20 Concerto en ré majeur 
Joseph Haydn) - 8 45 Grand-messe. 9 50 
Intermède - 9 58 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 11 10 Les beaux 
enregistrements - 1210 Miroir-flash. 
12 15 Terre romande - 12 30 Musique de 
chez nous - 12 45 Informations - 12 55 
Disques sous le bras - 13 25 Les souve
nirs du temps passé - 14 00 Un déjeuner 
d'amoureux, d'André Birabeau - 14 25 
Auditeurs à vos marques - 16 30 Le 
Brassus : Courses internationales nordi
ques - 16 40 Sankt Anton : Ski à l'Arl-
berg - 17 10 L'heure musicale - 1815 
Emission religieuse : L'unité des chré
tiens - 18 40 La Suisse au micro - 19 00 
Résultats sportifs - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 35 Qua
tuor en sol majeur (Josef Haydn). 20 00 
Les oubliés de l'alphabet - 20 30 Bata
clan (Offenbach) - 2120 Entrée inter
dite, de Denise Gouverneur - 22 30 In
formations - 22 35 Poètes de l'étranger. 
23 00 Cinq danses grecques (Nikos Skal-
kotas) - 23 15 Hymne national. 

Lundi 18 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La Terre est ronde. 
9 10 Actualité internationale du théâtre. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 1115 Chronique du Sud. 11 30 
Opéra : Un bal masqué (Verdi) - 12 00 
Au carillon de midi - 12 40 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 Le 
catalogue des nouveautés - 13 30 Mu
sique dansante - 13 55 Miroir-flash. 14 00 
Andromaque, de Jean Racine - 15 45 
Suite en si mineur - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Un compositeur et ses interprètes: Jac
ques Brel - 16 50 Le Billet d'Henri de 
Ziégler - 17 00 Musique légère - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Perspectives - 18 30 
Le micro d'ans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Requiem pour un 
Amour, de René Roulet - 21 10 Voyage-

surprise - 22,30 Informations - 22 35 Le 
magazine de la science - 23 00 Opéra-
comique : Floris l'Incomparable (Fran
cis de Bourguignon) - 23 45 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
19 30 Film : Le Temps des Copains (5" 

épisode) - 20 00 Téléjournal - 2015 
Evénements sportifs de l'année 1964.-
21 00 Film : Grand-Rue - 22 30 Soir-
information - 22 40 Téléjournal. 

Vendredi 
14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-

jeunesse : Remous (une aventure sous-
marine) - 18 00 Un'ora per voi - 19 30 
Film : Le Temps des Copains (6° épi
sode) - 20 00 Téléjournal - 20 15 Carre
four international - 20 45 Jouets et mu
sique - 21 10 En votre âme et cons
cience : Le secret des Fenayrou - 22 25 
C'est demain dimanche - 22 30 Derniè
res informations - 22 35 Téléjournal. 

Dimanche 
9 45 Utrecht : Service œcuménique. 

16 30 Images pour tous : Documentaire. 
17 45 Cinéma burlesque : Tarte à la 
crème et Cie - 19 00 Sport-première. 
3 9 45 Présence protestante - 20 00 Télé-
journal - 2015 Actualités sportives. 
20 25 A propos d'Elvire - 21 25 Méta
morphoses - 22 15 Dernières informa
tions - 22 20 Téléjournal - 22 35 Médi
tation. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à mardi 19 (matinées : samedi 

à 17 h. et dimanche à 14 h. 30) : LA 
GRANDE EVASION. - Attention ! Ma
joration imposée par Unartisco-Film : 
Fr. —,50 par place. - Samedi, à 14 h. 30 
(séance spéciale pour enfants dès 7 ans): 
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS de 
Walt Disney. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - La plus burlesque des 
aventures : DES PISSENLITS PAR LA 
RACINE. - Dimanche 17, à 17 h. : L'AR
SENAL DE LA PEUR, avec David Ni-
ven, Léa Massari et Ben Gazaara. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) - Toute l'horreur et le 
non-sens de la guerre sont révélés avec 
un réalisme terrible dans : LES DIA
BLES ROUGES FACE AUX S. S. Film 
tiré de faits authentiques. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 17 - Stewart Gran-

ger dans : SCARAMOUCHE. - Diman
che 17, à 14 h. 30 - (séance spéciale 
pour enfants dès 7 ans) avec le FESTI
VAL DE DESSINS ANIMÉS de Walt 
Disney. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 16, dimanche 17 janvier, 20 

heures 30 - (18 ans) - Michèle Morgan, 
Pierre Brasseur dans : RENCONTRES. 
Un film tourné dans le cadre merveil
leux de la Côte d'Azur. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - Un brillant cinémascope-
couleurs : ROCAMBOLE. - Voleur ou 
justicier ! ! ! Ses aventures sont d'une 
folle audace. 
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Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait pour son ate
lier de remontage en Valais : 

HORLOGERS 
COMPLETS 

en qualité de retoucheur, décotteur, selon_ les derniers pro
cédés mécaniques de remontage à la chaîne. 

Faire offres sous'chiffre P 50.013 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel avec curriculum vitae et prétentions de salaire. 

P1 N 

nouveau 
lite 

Série-C 
Tronçonneuses à en
traînement convertible. 
Trois modèles 
6, 8 et 9 CV. 
Aussi livrables avec 
graissage automatique I 
de la chaîne. 

XL-12, XL-Super 
Les tronçonneuses les 
plus légères du monde 
à entraînement direct. 
Les tronçonneuses idéales 
pour tous les travaux. 
Coupent des troncs 
de 30 cm en 10 secondes. 

J.-J. Héritier, Les Potences, 1950 Sfon, (027) 2 4143 

MARTIGNY • HÔTEL CENTRAL 
Samedi 16 janvier, dès 20 heures 30 
Dimanche 17 janvier, dès 16 heures 

Organisé par le Basket-Bail 

— Lots de première qualité 
P 65049 S 

• - . • • 
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È 

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel d'Electro-Watt, entre
prises électriques et industrielles S. A., ont la profonde douleur de taire part du 
décès de 

Monsieur 

Jules-François BRUTTIN 
ingénieur diplômé EPF. membre de la Direction, survenu le 13 janvier 1965, après j 
une pénible maladie. 

Pendant 14 ans, M. Brut tin a voué le meilleur de ses forces et sa vaste expérience 
au service de notre société et notamment à la réalisation d'importants aménage- ; 
ments hydroélectriques. Nous conservons de lui un souvenir reconnaissant. 
• Les obsèques auront lieu le samedi 1S janvier 1965 à 11 heures, en la cathédrale 

de Sion. 

L'entreprise Edouard Veuillet à Sion a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Rochelle JACQUEMET 
à Conthey. mère de nos deux fidèles employés Emile et Joseph Jacquemet. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. P 25548 S 

Zurich, le 14 janvier 1965. P 25547 S 

Lizerne et Morse S. A. a 1 honneur de vous faire part de la perte douloureuse 

qu'elle vient d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Jules-Froncois BRUTTIN 
Président du conseil d'administration, dont le décès est survenu le 13 janvier 1965. 
après une pénible maladie. 

Les obsèques auront lieu le samedi 16 janvier 1965, à 11 heures, en la cathédrale 
de Sion. 

: • . • • - . . . 

Madame Emilie EQUEY-CROPT ; 
Monsieur Edouard CROPT ; 
Mademoiselle Céline CROPT ; 
Monsieur Lucien EQUEY ; 
ont le chagrin d'annoncer le décès de 
leur frère et oncle • 

Monsieur 

Etienne CROPT 
survenu après une longue maladie, dans 
sa 3Ume année. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 16 janvier 1965. à 10 h. 

Prière de ne pas apporter de fleurs, 
mais de penser aux œuvres. 

P 65053 S 

t 

Sion. le 14 janvier 1965. P 25547 S 

Les Forces Motrices de Mauvoisin S. A. ont le pénible devoir de faire part du 

décès de 

'*• Monsieur 

Jules-Froncois BRUTTIN 
s 

membre du Conseil d'administration, survenu le 13 janvier 1965. après une longue 

maladie. 

Les obsèques auront lieu le samedi 16 janvier 1965 à 11 heures, en la cathédrale 

de Sion. 

Sion. le 14 janvier 1965. P 25547 S 

Madame et Monsieur Cyrille MEUNIER, 
leurs enfants et petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Hector A. MI
CHEL et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Fernand CHAP
POT. leurs enfants et petit-enfant ; 

Monsieur Gaby CHAPPOT ; 
Monsieur et Madame Ami CHAPPOT ; 
Les enfants et petits-enfants de feu An

dré CHARLET-CHAPPOT. à Chamo-
nix et Paris ; 

La famille de feu Maurice GUEX ; 
La famille de feu Jean-Pierre MORET ; 
Monsieur et Madame André DUTOIT ; 
ainsi que les familles, parentes et al
liées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Mademoiselle ï 

Julia CHAPPOT 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante, cousine, marraine et amie, 
riécédée. à Martigny. après une courte 
maladie, le 15 janvier 1965. à l'âge de 
68 ans. munie des Saints Sacrements de 
l'Église. 

Les obsèques auront lieu en l'église 
de Martigny; le lundi 18 janvier 1965. à 
10 heures. 

Cet avis tient ".'lieu de lettre de faire-
part. 

Le Conseil d'Administration et la Di
rection de la Cie Martigny-Orsières ont 
le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules-François BRUTTIN 
> 

Administrateur de la Compagnie 
et directeur de l'EIcctrowatt 

Ils garderont du défunt un souvenir 
reconnaissant pour les éminents services 
rendus à la Compagnie. 

Pour les obsèques, prière de consul-
Un- l'avis de la famille. 

P 65055 S 

On demande 

chauffeur 
pour camion 

S'adresser à l'Entreprise 
Polti. à Martigny. 

P 65057 S 

Les f l u c t u a t i o n s de la livre 
r e t a r d e n t une grande 

o p é r a t i o n m a r i t i m e 
Un porte parole de l'armateur grec Sta-

vros Niarchos a déclaré que les fluctua-
lions récentes de la livre sterling avaient 
retardé la vente des bâtiments de la flotte 
de l'armateur â une compagnie améri
caine. 

Le porte-parole a confirmé l'intention 
de M. Niarchos, qui possède les chantiers 
navires â la compagnie de transports ma-
navals du Pirée. de vendre 50 de ses 71 
ritimes de New-York « Marine Transport 
Line Inc. » 

Les négociations sont pour l'instant sus
pendues et aucune date précise n'a été 
fixée pour leur reprise. 

Dans l'impossibilité de répondre per
sonnellement à toutes les marques d'af-
iection et de sympathie qui lui ont été 
témoignées lors de la douloureuse 
épreuve qu'elle vient de traverser, la 
famille de 

Monsieur Edouard DELMONTÉ 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui l'ont entourée par leur 
présence, leurs messages, leurs envois 
de fleurs, et leur exprime ici sa pro
fonde gratitude et sa plus vive recon
naissance. 

Monthey. janvier 1965. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs. 
Téléphonez au 

vs 

Vu la forte extension de notre commerce, nous cherchons 

pour le Valais romand 

• f • 
k. 

ayant expérience, pour vente de tous appareils de' 

lutte contre le feu. Place stable, bien rétribuée. Tra

vail indépendant Age minimum : 27 ans. 

Faire offres écrites au Comptoir de Fully. à FULLY. 

SAILLON 

Au Restaurant 
de la Sarvaz 

METURE 
du lundi IX jam;ier 1965 

au vendredi 29 janvier 1965 
P 1123 S 

I 

Pour notre département scolaire, nous 
cherchons 

secrétaire 
expérimentée 

Bonne culture générale. Travail inté
ressant et varié. Contacts avec la clien
tèle. 

Faire offre écrite à Marcel Gaillard et 
Fils S. A. Martigny. 

în bon état, avec accessoires. 
CI très à Bernard Neurij, Saxon. - Té
léphone (026) 6 21 H3. 

P132S 

inlcrnutioniu 

Notre devise : 
du beau meuble à bon prix ! 

Armoire de ̂ aïon/TV < 
pratique, à u§ad>s muiti$es, 240 cm de large, ..,: 
extra profofldefen noyer fin oQ en <?eak véritable 

'/•/>•• Fr. 1375.— seulement 

m 
m 
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FILS S. A. 
F A B R I Q U E DE M EU B L E S ET A G E N C E M E N T S I N T E R I E U R S 

. B R . ( 6 U ' E . S U C C U R S À l 'E 'A M * It t i 6 N f 

P94S 

MARTIGNY-BOURG 
Hôtei Parking 

LOTO 
en faveur de la nouvelle église 

Samedi 16 janvier 1965 
dès 20 heures 

Dimanche'17 janvier 1965 
dès 16 heures 

Grands, nombreux et beaux lots 

Abonnements Samedi Fr. 40,-
Dimanche Fr. 35.-

I \ V —» X \ » V * * " * * » » 

VERBIER 
Nous cherchons un 

RÉPARATEUR 
DE SKIS 

débutant accepté. Préférence sera donnée à un 
menuisier. Entrée le plus tôt possible et engage
ment jusqu'à fin avril. 
Faire offres à Raymond Fellay, 1936 VERBIER. 
Téléphone (026) 712 76. 

P 25500 S 

L I S E Z 

ET F A I T E S L I R E LE CONFÉDÉRÉ 

A vendre une série de couvertures 
130x200 cm. avec bordures. Afin de sa
tisfaire toutes les demandes, nous ne 
pouvons livrer par commande que 

4 couvertures au prix 
total Fr. 2 9 . 9 0 port 

Écrivez-nous tout de suite. Les envois 
se font contre remboursement, avec 
droit de retour sous huitaine. 
A. Schindler, Dépt. Z Fàhrstr. 28 
4632 Tnmbaeh. P 768 Y 
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LES GRANDS MAGASINS 

HM 
• 

HALLE 
AUX 

Direction : C. & J. Marschall 

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 5 7 3 0 
LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis. 15 et 17 
LAUSANNE : 2. ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) 

tél. (021) 22 99 99 
tél. (021) 22 07 55 

présentent un des plus grands choix de Suisse 

DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 

Comptoir permanent DU MEUBLE MODERNE ET DE STYLE 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE 

NOUS RPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT 

ACHATS VENTES — ECHANGES 

• - : —.- .̂..i - ; ~ : ^ . . : ! 

Si vous le désirez, et 
sans engagement, vous 
pouvez visiter notre ma
gnifique exposition hors 
des heures de bureau sur 
rendez-vous en nous té
léphonant. 

I 
B 
O 
N 

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession "ti 

Adresse . fe 

Nous cherchons 

secrétaire 
expérimentée, capable de tenir une comptabilité simple. 
Place stable. Semaine de 5 jours. 

Faire offre par écrit, avec photo et références : A. Perraudin 
et A. Michaud, architectes SIA, 20, Rue de Lausanne, 
1950 S I O N . 

P 25448 S 

* * 

\ 

< 

* 

* 
* 
t 
i 

Pelle 
mécanique 

A vendre pelle méca
nique 15 RB, mod. 1959. 

A la même adresse à. 
vendre une 

DODGE 
d'armée, tous terrains, 
conviendrait pour dé
panneuse. P 25165 S 
S'adresser à Albert 
THURRE, Transports, 
1913 • SAILLON . 

• • 

Autorisés du 18 janvier au 3 février 

Pour DAMES 
Maintenant de bons souliers 
au prix les plus bas 

Pantoufles pour dames 

Chaussures de ville pour dames 

Bottes pour dames 

dès Fr. 5 . 8 0 

dès Fr. 9 . 8 0 

dès Fr. 1 9 . 8 0 

our MESSIEURS 
Chacun peut essayer librement 
vous choisissez selon votre désir 
et sans influence 

Pantoufles pour messieurs 

Chaussures hommes 

Après-ski pour messieurs 

dès Fr. 7 . 8 0 

dès Fr. 1 9 . 8 0 

dès Fr. 1 4 . 8 0 

Pour ENFANTS 
Les enfants usent tant de souliers 
maintenant, vous achetez 
plus avantageusement 

Pantoufles pour enfants 

Souliers pour enfants 

i 

dès Fr. 

dès Fr. 

5.80 
9.80 

CHAUSSURES MARTIGNY 

Av. de la Gare — Av. du Grand-Saint-Bernard 
P187S 

• 

C 
La Centrale Thermique de Vouvry S. A. 

12, place de la Gare, Lausanne 

cherche 

pour l'exploitation de son usine à Chavalon, commune de Vouvry (VS) 

un contremaître-électricien 
disposant d'une bonne formation de base et de très bonnes connaissances de 
l'équipement moyenne et basse tension ainsi que des tableaux et fileries. - Age : 
30 - 35 ans. 

un contremaître-mécanicien ; 
disposant d'une bonne formation de base et de très bonnes connaissances des 
turbines à vapeur et des turbomachines, en général. - Age : 30-35 ans. 

un contremaître-chaudronnier 
cualifié. - Age: 30-35 ans. 

un chef de laboratoire 
de préférence technicien, pour la mise au point et la surveillance des installa
tions de traitement d'eau ainsi que pour les contrôles de combustion et de com
bustible. - Age : environ 35 ans. 

des surveillants de tableaux 
• 

(chefs de blocs) 

Le poste de surveillants de tableaux comporte un travail périodique de nuit (ser
vice de quart). Les candidats doivent être aptes à comprendre et assimiler les 
schémas thermiques et électriques. Formation demandée : solides études secon
daires. - Age: 25-30 ans. 

des préparateurs 
et agents de planning 

pour le bureau des méthodes du service d'entretien. La préférence sera donnée 
aux candidats connaissant soit le gros matériel thermique, soit les turbomachines, 
soit l'appareillage électrique et les moteurs moyenne et basse tension. - Age : 
environ 30 ans. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, références et pré
tentions de salaire au Service du personnel. 

P1646L 

Cherché 

appartement 
de 4 pièces 

confort ou mi-confort, si possible avec garage, 
pour le 1er avril 1965 ou avant, à Martigny. 

Écrire ou téléphoner: PAUL SCHALLER S.A., 
60, Statiffacherstrasse 3000 B E R N E - Télé
phone (031) 4137 33. P762Y 

A VENDRE 
i 

TRACTE 
d'occasion 

1 tracteur Meili 24 cv 
1 tracteur Fordson Dexta 32 cv 
1 tracteur Massey-Ferguson MF 35 cv 
1 tracteur Massey-Ferguson FE 28 cv 

Écrire s/chiffre P 25354 d Publicitas 
1951 Sion. 

P 25354 S 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—* 
m Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréheneiea 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Friboart 

Veuillez m'ènvoyer là documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 

N» 
Canton 
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uver à Avenches t ou t ce qui peut encore 
e de l'ancienne capitale des Helvètes 

L a la t in isa t ion 
d u P l a t e a u suisse 

Au cours des différentes périodes 
qui ont marqué de leur empreinte 
1 histoire de la Suisse, les quatre siè
cles de domination romaine revêtent 
une importance particulière. Toutes 
les régions de notre pays furent com
prises dans l 'antique civilisation qui 
est à l 'origine de notre civilisation 
européenne, tant matériel le que spi
ri tuelle ; toutes abandonnèrent des 
conditions de vie très simples, voire 
préhistoriques, pour parvenir aux 
formes élevées de la civilisation gré-
coromaine. Mais l ' isolement de cer
taines régions, la crainte qu 'éprou
vait généralement l 'Antiquité pour 
les montagnes, le manque de voies 
prat icables pour des communications 
faciles et pour l 'échange des m a r 
chandises, ont rédui t à peu de cho
se cette influence civilisatrice dans 
le centre de la Suisse. 

Il en fut tout au t rement pour le 
Pla teau suisse, par t icul ièrement au 
sud et à l'ouest. La Suisse occiden
tale était reliée pa r Genève à la plus 
ancienne province romaine, la Gaule 
narbonnaise, dont Pline l 'Ancien di
sait qu'elle était par son degré de 
civilisation plus i talienne que p ro 
vince. De son côté, le Pla teau était 
t raversé dans toute sa longueur pa r 
la route-, qui passant le Grand Saint-
Bernard, allait jusqu 'au Rhin, et qui 
était d 'une importance capitale pour 
l 'Empire romain. Ainsi, la cul ture et 
les m œ u r s romaines ont, au cours du 
temps, gagné plus par t icul ièrement 
le Pla teau suisse. A tel point que mê
me les langues indigènes, le celtique 
et, pour les Grisons, le rhét ique, ont 
été supplantées par le latin qui fut 
par lé par le peuple. L'influence du 
latin subsiste d'ailleurs aujourd 'hui , 
dans l 'Italien au sud des Alpes, le 
français en Suisse occidentale et da-ns 
le romanche, autrefois plus répandu 
en Suisse orientale et encore par lé 
actuellement dans les Grisons. Dans 
le nord seulement, l 'invasion des 
Alamans, après la domination romai
ne, apporta encore une fois un chan
gement de langue. Malgré tout, l 'an
cienne cul ture celtique indigène se 
maint int dans une forte mesure ; el
le opéra avec la civilisation romaine 
une fusion du plus haut intérêt , ap 
pelée ,,gallo-romaine". 

Les sources 
de nos connaissances 

La l i t té ra ture ant ique nous appor
te peu de renseignements à ce sujet. 
Elle ne s'intéresse guère à un pays 
si éloigné de la Grèce et de Rome 
et ne nous dit rien des manifestations 
de la vie quotidienne. 

Deux écrits seulement se rappor
tent à l 'histoire de notre pays. C'est 
en premier lieu le compte rendu de 
César sur l 'émigration des Helvètes, 
qu'il a ar rê tée en 58 av. J. C. Il s'y 
t rouve quelques renseignements, 
mais peu, sur le pays des Helvètes 
et sur les habi tants , et un rappor t 
sur la tentat ive avortée de conquê
te du Valais. C'est, en second lieu 
et un siècle plus tard, la célèbre des
cription par Tacite des événements 
de l 'an 69 ap. J. C , lorsque,, après 
la mor t de Néron, le t rône impérial 
fut l 'enjeu de lut tes intestines. 

A cette occasion, des part ies de 
l 'armée romaine du Rhin marchèrent 
sur l 'Italie et t raversèrent la Suis
se. Il y eut un choc sanglant avec 
les trouples helvètes indigènes. Des 
cités, comme Baden, furent mises à 
sac et Avent icum n'échappa à la des
truction que de justesse. Pa r ailleurs, 
nous avons encore quelques rensei
gnements sur les combats contre les 
Alamans, sur le Rhin supér ieur et le 
lac de Constance, et quelques b rè 
ves indications géographiques, des 

par le professeur 

Ernest M E Y E R , Zurich 

descriptions de routes, de lieux, et 
autres renseignements. Ces quelques 
extrai ts d'oeuvres l i t téraires ne nous 
donnent, en aucune .manière, une 
connaissance suffisante de la période 
romaine. Nos connaissances provien
nent donc avant tout des fouilles et 
des inscriptions romaines. 

A v e n t i c u m 
c i té a n t i q u e n é g l i g é e 

A cet égard, Avent icum a une im
portance toute part icul ière. Au temps 
des Romains, il n 'y avait que trois 
cités élevées au rang de ,,villes" : les 
deux colonies bourgeoises d 'Augusta 
Raurican (aujourd'hui Augst) et J u -
lia Equestr is (aujourd'hui Nyon), et 
enfin Aventicum, capitale des Hel
vètes, qui, sous l 'empereur Vespasien 
en 73-75 ap. J. C , obtint de Rome 
le s ta tu t de colonie bourgeoise, avec 
établissement de légionnaires vété
rans dans le pays. 

Il en résulte que les fouilles sont 
par t icul ièrement fructueuses à ces 
trois endroits. Mais Nyon fut tou
jours une ville habitée, de telle sor
te que que les restes d'origine romai
ne y ont presque complètement dis
paru . Pour Augst, il y avait la p ro 
ximité de Bâle, qui en avai t pris, 
pour ainsi dire, la succession. Cette 
circonstance fut favorablel, car il 
s'est toujours t rouvé à Bâle des per
sonnalités importantes qui s ' intéres
sèrent à l 'exploration de la vieille 
cité romaine, et les moyens indispen
sable furent t rouvés assez facile
ment . Aventicum, au contraire, se 
t rouve dans un coin isolé du canton 
de Vaud, voire dans une enclave. 
Ici, la proximité d 'une grande ville 
a fait défaut, et l 'exploration en a 
souffert. Aussi, ce qui a été en t re 
pris et pouvait être entrepris jusqu ' i 
ci correspond peu à l ' importance 
d'Avenches. Nous savons même qu '
au siècle dernier encore, on a détrui t 
de nombreux vestiges de l 'époque ro
maine, et, aujourd 'hui , l ' installation 
de grands établissements industriels 
à l 'emplacement de la ville romaine 
représente une grave menace pour 
ce qui subsiste encore. 

A v e n t i c u m - c a p i t a l e 
du p e u p l e des H e l v è t e s 
L'importance d 'Aventicum réside 

sur tout dans le fait que cette cité 
était la capitale du pays, siège des 
autori tés et de la classe dirigeante. 
La fondation de la ville, d 'après ce 
qu'on a t rouvé jusqu'ici, semble re 
monter aux premiers temps de l 'Em
pire, au temps d 'Auguste plus exac-

Connaissez-vous 

l'Australie ? «, 

Des informations sur les possibilités de la jeune nation en plein essor, 
l'Australie, sont maintenant à votre disposition au : 

r r 

CONSULAT GENERAL D'AUSTRALIE 
41, quai Wilson Genève Tél. (022) 3212 50 

Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon 

Nom : 

Adresse : 
P2416X 

tement, où la Suisse du nord des Al
pes fut mise sous le contrôle romain 
et sous celui de l 'administration pro
vinciale Nous n 'avons jusqu'ici au
cune trace certaine d 'une existence 
préromaine d'Aventicum. 

Vers 73-74 ap. J. C , comme nous 
l 'avons dit, l 'empereur Vespasien éle
va Avent icum au t i t re de colonie 
bourgeoise, avec s ta tut correspon
dant. C'est à cette époque aussi que 
fut construit le mur d'enceinte, de 
5 600 mètres de pourtour . On peut 
le suivre aujourd'hui encore sur tout 
son parcours et sa par t ie orientale 
ti été restaurée. Ce mur d'enecite est 
une des part iculari tés d 'Aventicum, 
car, dans l 'Empire romain, les villes 
nouvellement fondées n 'avaient en 
général pas d'enceinte ; on était au 
temps de ,, la paix romaine" et ces 
rempar t s ne paraissaient ni nécessai
res, ni désirables. Augst n'a jamais 

eu de m u r d'enceinte. A Aventicum, 
la por te de l'est, reconstituée, ap 
par t ien t à ce rempart , avec ses 28 
mètres sur 38, elle est une des plus 
grandes portes romaines qu'on con
naisse dans les villes. La porte de 
l 'auest, au-dessous de l 'actuelle route 
de Payerne qui contourne la petite 
colline par le sud, n'est reconnaissa-
ble que par quelques restes de ses 
fondations. On connaît aussi r e m p l a 
cement de la tour du nord et de la 
lour du sud, et enfin une tour nord-
est, plus tardivementf posée en t ra 
vers du mur . A la fondation de la 
collonie se ra t tache la création de 
nouvelles rues, se coupant à angle 
droit, à côté d'un système plus an
cien, orienté différemment et plus 
irrégulier. 

A par cela, nous ne connaissons 
comme constructions importantes de 
ce temps que les thermes ,,En Per 
met" , aujourd 'hui protégés par un 
toit et laissés ouverts aux visiteurs. 
Ces grandes installations de bains 
publics font par t ie des édifices es
sentiels d'une ville romaine. Toute 
cité de quelque importance disposait 
de plusieurs installations semblables, 
qui servaient aussi de lieu de séjour 
et étaient souvent équipées avec le 
plus grand luxe. Pour le reste, cet 
Aventicum du premier siècle était 
encore une apparence modeste, avec 
ses maisons privées construites sur
tout en bois. Lors de la fondation de 
la colonie seulement elles furent 
remplacées par des maisons de pier
re. 

P é r i o d e d 'épanouissement , 
a u I le siècle 

Comme à Augst, il y eut au milieu 
du Ile siècle un grand élan de cons
truction. De cette époque date l 'am
phi théâtre , sur le versant de la col
line de l 'Avcnches actuelle. Sur l 'em
placement de son entrée principale se 
dresse aujourd 'hui une tour médié
vale qui abri te le musée. Une part ie 
des gradins a été reconstituée. Plus 
loin vers le sud se trouvait une place 
vér i tablement grandiose. C'est là 
qu'était le théâ t re ; avec ses 106 mè
tres de largeur, il dépassait de 10 
mètres celui plus connu dAugs t . De
vant le théâ t re s 'étendait un empla
cement plus large encore, bordé sur 
trois côté de colonnes. Dans la par t ie 
nord de cet ensemble monumental , 
face au théâtre , s'élevait sur un po
dium un des principaux temples de 
la ville, à l 'entrée duquel se t rou
vait ce qui est aujourd 'hui une cu
riosité caractérist ique d'Avenches, 
hier encore isolée et comme perdue 
dans le paysage, le ,,Cigoghier", ain

si nommé parce que les cigognes y 
faisaient leur nid dans le passé. 

Ces édifices sont en part ie r e c o n s 
t i tués ; ils formaient un ensemble 
monumenta l de 230 mètres sur 106. 
On ne connaît que de petites part ies 
des autres bât iments publics et pr i 
vés, car les fouilles y furent plutôt 
occasionnelles et conduites sans plan 
général. Pour réuni r en un seul ta
bleau ces éléments épars, il faudrait 
de nouvelles fouilles ininterrompues. 
Toutefois, ce qui est déjà connu de 
cet Aventicum nous donne l 'image 
d'une vilale bien équipée et opulente, 
bien plus riche qu 'Aust qui, pour le 
reste, lui est comparable. Dans la 
p lupar t des maisons privées, des mo
saïques s 'étendaient sur le sol des 
chambres principales ; elles repré 
sentaient souvent des scènes de la 
mythologie, alors en faveur. Ces mai
sons étaient en outre cer tainement 

Un gobelet 

d'argent 

d'Aventicum 

On peut admirer au mu
sée romain d'Avenches -
outre de nombreux objets 
d'ait mis au jour aux 
cours des fouilles prati-
de l'antique cité d'Aven-
quées sur l'emplacement 
ticum, capitale de l'Hel-
vétie romaine, - ce gobe
let d'argent qui fait preu
ve du haut degré de per
fection auquel l'arfèvre-
rie d'alors avait accédé. 

pourvues de toutes les commodités 
de l 'époque. Avent icum disposait d'u
ne riche al imentat ion en eau, par t ie l 
lement grâce à des sources captées 
dans la ville même et, pour le reste, 
grâce à de vastes canalisations. On 
sait aussi qu'il existait un impor
tant système d'égouts pour l 'écoule
ment des eaux usées, comme c'était 
l 'usage dans les villes romaines. 

Les nombreuses trouvailles indivi
duelles d'objets d 'ar t plus ou moins 
importants donnent une idée très 
large de l 'aisancedes habi tants de 
la ville. La plus connue, d 'une valeur 
inestimable, est le buste en or de 
l 'empereur Marc Aurèle (161-180 ap. 
J. C) , découvert en 1939, dans un 
égout. Avent icum devait avoir en
viron 20 000 habi tants . 

Nous savons très peu de chose de 
la vie économique de la cité. Elle 
avait un port sur le lac de Morat, 
d'où les marchandises étaient t rans
portées par la Broyé, le lac de Neu-
châtel, le lac de Bienne et l 'Aar jus 
qu 'au Rhin, et vice versa. Des ins
criptions nous font connaître divers 
métiers, organisés en corporations, 
selon la coutume de l 'époque. Il en 
était de même pour les médecins, les 
professeurs, qui prouvent l 'existence 
des plus hautes écoles et témoignent 
des soins que l'on accordait à la vie 
spirituelle. Les classes dirigeantes r i 
valisaient de zèle pour le développe
ment de la ville et t rouvaient , dans 
le Conseil de Ville, dans les emplois 
officiels et les fonctions sacerdota
les, l'occasion de satisfaire leur am
bition. 

L a des t ruc t ion 
d ' A v e n t i c u m 

Les invasions des Alamans, en 259 
ap. J. C , marquèren t la f in 'de cette 
vie resplendissante. Avenches fut dé
t rui te comme les aut res cités et les 
nombreux biens-fonds du Plateau 
suisse. La ville fut à un tel point 
saccagée qu'on ne la reconstruisit 
pas. L 'Aventicum d'une ancienneté 
plus récente, qui fut même un évêché 
temporaire , et l 'Avcnches médiévale 
n 'occupèrent plus qu 'une faible par-

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Av. do la Gare 

2 - M. Zufferoy Tél. 026 6 0444 

tie de l 'antique cité, le côté de la 
colline. De l'avis du meilleur con
naisseur d 'Aventicum, même les ci
metières en dehors des portes de la 
ville ne furent plus utilisés. Ce fait 
a pour nous une conséquence saisis
sante. S'il est exact, en effet, le tom
beau de la jeune fille enterrée de
vant la tour de l'ouest est plus an
cien que l 'invasion de l'an 259 ap. 
J. C , et ce tombeau montre, sans 
conteste, que cette jeune fille était 
chrétienne. Ce serait le témoignage 
le plus ancien découvert jusqu'ici et 
en quelque sarte daté, de l 'appari
tion du christianisme en Suisse. 

F a i r e plus 
p o u r A v e n t i c u m ! 

Il reste encore beaucoup à faire 
pour explorer méthodiquement cette 
ville romaine si impor tante pour ob
tenir des résultats satisfaisants. Ju s 
qu'ici par manque de moyens et de 
collaborateurs, les fouilles ont été 
plutôt modestes et ne correspondent 
pas à l ' importance du lieu. Espérons 
donc que les efforts qui vont être 
faits pour reprendre ces investiga
tions d'une manière plus systémati
que et plus complète seront couron
nés de succès. C'est vér i tablement un 
devoir national du peuple suisse tout 
entier de ra t t r aper le temps perdu 
et de sauver, au moins, pour la scien
ce et dans l ' intérêt général aussi, ce 
qui peut l 'être encore des ruines de 
cette ville romaine, avant de nou
velles et prochaines destructions. 

Le conseiller Lonza 
T 

Ami lecteur, 
Nous nous réjouissons de pouvoir, une 
fois de plus, vous donner des conseils 
éprouvés dans notre Conseiller, qui pa
raît depuis 20 ans déjà. 
O Des essais impeccablement exécutés 

et des conseils objectifs constituent 
la base de toute notre activité d'in
formation, base dont nous ne nous 
écarterons jamais. Notre intention 
est de mettre à la portée de l'agri
culteur, après un examen minutieux 
et des essais nombreux et répétés en 
plein champ, les résultats des re
cherches scientifiques ayant une im
portance pratique. 

Q Une excellente qualité ei^un prix 
raisonnable, c'est le but que nous 
avons toujours visé. Après une 
baisse des prix au cours des années 
1950, le niveau de 1954 n'a de nou
veau été atteint que récemment, 
après une légère adaptation des prix. 

© De bons emballages et une granu
lation parfaite caractérisent nos en
grais. La dimension des grains et 
leur dureté sont choisies de telle 
manière que l'engrais puisse être ré
parti aussi régulièrement que pos
sible et qu'il agisse au maximum 
non seulement par temps humide, 
mais aussi par le sec. 

'-) Commander assez tôt les engrais et 
les épandre en temps voulu, voilà ce 
que nous tenons à vous recomman
der tout spécialement. Depuis 3 ans 
déjà, nous accordons un rabais sur 
les achats effectués tôt dans la sai
son, afin d'éviter une pénurie de 
wagons et un encombrement du ré
seau ferroviaire. 

8 N'oubliez pas qu'à fin février déjà, 
il importe de disposer de Cyanamide, 
de Nitrate d'ammoniaque et de Ni
trate de chaux pour la fumure des 
céréales d'automne. Pour la fumure 
des prairies et des céréales de prin
temps, on aura ensuite besoin de 
Nitrophosphate potassique, de Ni-
trophosphate et de Nitrate d'ammo
niaque. Donner assez tôt la fumure 
nécessaire, c'est récolter davantage ! 
(Prière de découper et de conserver!) 

Avec nos salutations 
P 1453 Q très cordiales. 

L'ex-crUonel 
Wennerstrcem 

coûte cher. . . 
Le gouvernement suédois a demandé au 

Parlement un crédit de 50 millions de 
couronnes pour couvrir les dommages 
causés par l'ex-colonel Stig Wennerstrom. 
Celui-ci avait été condamné l'an dernier 
à la réclusion à vie pour espionnage en 
faveur de l'URSS. 
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Automobilistes ! 

ATTENTION 
votre distributeur officiel FORD 

pour toutes les automobiles FORD 

Anglia - Cortina - Corsair - Zéphir 
Taunus 12 M 17 M 20 M 

Ford USA - Mercury - Cornet - Mustang 

de SION à Vernayaz : 
Garage Valaisan 

Kaspar Frères 
S i o n 

Tél. (027) 212 71 

de VERNAYAZ à St-Gingolph 
y compris Bex et Aigle : 
Garage de Collombey S. A. 

Collombey 
Tél. (025) 410 49 

Vous y trouverez également 
les occasions réputées 

Rénovées 
ef 

garanties 

FORD 
e x t r a 

Livrées prêtes 

à 
l'expertise 

Crédit fai l le 
1 Porsche Super 90 1963 
1 Alfa Roméo Giulia Tl 1963 
1 DKW F 12 1964 
1 Peugeot 404 1963 
1 Anglia 1963 
1 VW 1500 - 8000 km. 1964 
1 MG moteur neuf 1963 
2 Peugeot 403 1960 
2 17 M 1961 
1 Combi 17 M 1959 
1 Fourgon Taunus 1961 

Nos représentants : 
S I O N : 

A. Pellissier - Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia, tél. 2 40 30 

MARTIGNY: 
' L Bogadi - Tél. 4 73 66 

I 

MONTHEY-COLLOMBEY : 
Directeur: E. Reichenbach, tél. 4 10 49 

(privé) 4 18 07 
Représentant: M. Morisod, tél. 4 17 58 

P377S 

EOS 

L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE S. A . 

12, place de la Gare, Lausanne 

cherche des 

monteurs de 
pour ses équipes d'entretien des lignes à haute tension 130 et 220 kV, sur pylônes 
métalliques. Deux années au moins d'expérience sont requises. 

candidats monteur 
de 

ayant des aptitudes pour devenir monteurs de lignes à haute tension, sur pylônes 
métalliques. Age 20 à 25 ans. 

Domicile de travail : Poste EOS de Romanel s/Lausanne. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, éventuellement photographie, ré
férences et prétentions de salaire au Service du Personnel. 

P1646L 

Fromagerie 
BELP. 

Vous trouverez de bons 

petits fromages 
*U gras, de 2 à 5 kg.,~ à 
Fr. 2,50 le kg. Chez 

Reinhard, 

P 8207 Y 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chez 

M O N T F O R T 
M A R T I G N Y 

• 

qualifié 
est demandé. .:UL. 

Skieurs avancés ou débu
tants, à chacun sa piste. 
Restaurant à l'arrivée. - Télésiège et té
léski fonctionnent tous les jours. 
Vue grandiose sur les Alpes valaisannes 
et bernoises. - Hôtels. - Pensions. P 1021 S 
École suisse de ski - Renseignements : tél. (027) 5 53 24. 
Tous les dimanches course postale spéciale + carte libre 
parcours Fr. 16,— / Départ Sierre 7 h. 30 - Retour 18.00 h. 

>7k< < >-£'à 7S <: > 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront 

lieu comme il suit : 
No J 40 Tirs avec armes d'infanterie 

(Carte 1:50.000 Montana) 
Jour Date Heure Troupe 
Lundi 18.1.65 1900—2300 ESO art. 131 

Tirs avec : Armes d'infanterie fus. d'assaut. 
Positions : Place de tir de combat d'Apro. 
Zone dangereuse : Région d'Apro (500 m. à 

l'Est d'Apro). 
Pour de plus amples informations, on est prié 

de consulter le Bulletin officiel du canton du 
Valais et les avis de tir affichées dans les com
munes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de 
Sion, tél. (027) 2 10 02. 

Le commandant : Place d'armes de Sion, té
léphone (027) 2 2912. 

Lieu et date : Sion, le 11 janvier 1965. 
OFA 03.052.01 3 I 

Tous les avantages des Grands-Magasins. Caisse de retraite. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de 
certificats, références et photo au Chef du Personnel des 
Grands Magasins 

é? -^L-

TTI. 229 51 S I O N S.A. 

(Seules les offres de personnes qualifiées seront prises en 
considération). 

P 5 S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

epRsa; 

616 22 

CIHE 
MICHEL 

Jusqu'à mardi 19 - (16 a. ré
volus) - Matinée : Samedi à 17 
heures et dimanche à 14 h. 30. 
Une aventure incroyable, au
thentique : 

LA GRANDE ÉVASION 
avec Steve McQueen et James 
Garner. 3 h. de haute tension. 
Majoration : Fr. -,50 par place. 

Samedi à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

FESTIVAL 
DE DESSINS ANIMÉS 

Jusqu'à dimanche 17 - (18 a. 
révolus) - Dim. : matinée à 14 
h. 30 - Une pluie de gags irré
sistibles : 

DES PISSENLITS 
PAR LA RACINE 

avec Louis de Funès et Fran
cis Blanche. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un film impitoyable 
et cruel : 

L'ARSENAL DE LA PEUR 

Jusqu'à dimanche 17 - (18 a. 
révolus) - Dim. : matinée à. 14 
h. 30 - Un film sans précédent: 

LES DIABLES ROUGES 
FACE AUX S. S. 

Un réalisme terrible ! ! ! 

6 31 66 

CINE 
&6eM 

RIDDES 

CINEMA 
ÀUlfiK 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
révolus) - De l'action, du pa
nache : 

SCARAMOUCHE ' 
avec Stewart Granger et Elea-
nor Parker. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

FESTIVAL 

DE DESSINS ANIMÉS 

Samedi 16, dimanche 17 jan
vier, 20 h. 30 - (18 ans) - Mi
chèle Morgan et Pierre Bras
seur dans : 

RENCONTRES 
Un film tourné dans le cadre 
merveilleux de la Côte d'Azur. 

P 408 S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans révolus) - Un brillant 
cinémascope-couleurs : 

ROCAMBOLE 
Voleur ou justicier ! ! ! Ses 
aventures sont d'une folle au
dace P 407 S 

Docteur 

M O N T H E Y 

absent 
pour service militaire 

du 14 janvier au 6 février 
P 25453 S 

des meures | î | élages sur 

directe mentdufabjj icarrt 

tattts 

****"JL d'expo 

Î3&&$* 
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L'Enfer est pavé de bonnes intentions 
MONTESQUIEU : 

Si les mag i s t r a t s ne peuven t app l i 
quer la loi en sû re té de . cons
cience, l eur devoir est de s 'abs
ten i r . 

Un g r a n d penseur a d i t u n j o u r que ,,1'En f e r é t a i t p a v é d e bonnes in tent ions !" 
C'est la p r e m i è r e idée qu i v i e n t à Tespri t ap rès a v o i r suivi les débats d u G r a n d 
Conseil sur le p r o g r a m m e d 'act iv i té du g o u v e r n e m e n t pour les années à ven i r . Ce

p e n d a n t , m a l g r é ce scept ic isme, nous avo ns c o n f i a n c e e n nos r e p r é s e n t a n t s qu i 
sauront r a p p e l e r a u x au to r i t és les promesses fa i tes lors de la discussion de ce p r o 

g r a m m e . 

Lire éga lement dans ce n u m é r o : 

• II faut s auve r Avenches . 

• Merci Monsieur Marcel Gard. 

• Recours et démission. 

DISTRICT DE SI ERRE 
SIERRE 

Merci M. Marcel Gard 
La nouvelle de la démission de 

Monsieur Marcel Gard, conseiller 
d'Etat, a quelque peu surpris les 
Sierrois. 

Nous voulons bien, que ceux qui 
se font une idée de l'imposante forêt 
de bougies qui orneront son prochain 
gâteau d'anniversaire, savaient très 
bien que notre argentier cantonal 
avait accompli un très long bout de 
chemin, depuis l'heure où tant de 
ses semblables, se voient condamnés 
au bonheur douteux de la retraite. 
Mais, les citoyens qui jour après jour 
suivent d'un peu près l'activité fébri
le de cet homme exceptionnel; ne 
pensaient pas le moins du monde, 
que notre septuagénaire d'une fraî
cheur de corps et d'esprit que tant 
de jeunes pourraient lui envier, al
lait déposer les armes que le Parti 
Radical Valaisan avait placées entre 
ses mains, pour les combats aussi 
multiples que divers auxquels il al
lait participer, au sein de notre Gou
vernement Cantonal. 

Nous n'allons pas tenter du tout, 
de retracer la vie politique combien 
fructueuse pour la Vitye de Sierre et 
pour tous les Valaisans, d'un homme 
que dans quelques semaines, nous 
ne rencontrerons plus, noyé et pres
que confondu dans cette jeunesse 
émoustillante, qui s'en va quotidien
nement vers la Capitale, ou qui en 

revient. Une pareille tâche nous con
duirait trop loin. Et, il est certain 
qu'il faut la laisser à des plumes plus 
savantes, et plus habiles à mettre en 
relief, les mérites acquis dans le ca
dre de la fonction publique, par une 
personnalité qui n'abordait pas faci
lement un problème, dans le dessein 
de faire plaisir à celui-ci plutôt qu'à 
celui-là. D'ailleurs, qui n'a jamais eu 
connaissance, que ses adversaires les 
plus farouches, ont toujours convenu 
que si notre Chef des Finances Can
tonales a réalisé de la très bonne, de 
l'excellente besogne elle était sans 
cesse parée d'un sens de probité tota
le et irréprochable. 

Aujourd'hui, notre plaisir est plus 
grand et surtout plus facile de dire 
à nos lecteurs, que si le Parti Radi
cal Sierrois a démontré il n'y pas si 
longtemps, qu'il se porte encore bien, 
même assez bien, Monsieur Marcel 
Gard y est certainement pour quelque 
chose. Pour beaucoup même. Oui, il 
y a quelque dix-huit mois de cela, 
une de nos assemblées tout juste bien 
fournie en la Grande Salle du Belle-
vue, laissait apparaître quelques fail
les dans un édifice qu'avec tant d'au
tres, notre remuant sierrois-bagnard 
avait très solidement construit. Et 
c'est depuis ce soir là, que certains 
enthousiasmes trop attiédis se sont 
subitement rallumés. Ils se sont re-

£a Semaine tfaHJ le ptciufe 
Vendredi 8 janvier 

• HONGRIE - 300 personnes sont ar
rêtées pour avoir participé à un jeu 
de roulette auec des gains constitués 
par des hôtesses enrobées de chocolat 
et que les gagnants avaient loisir de 
« découvrir » en privé. 
• BAHAMAS - Pour s'approprier un 
trésor estimé 40 millions de francs, et 
découvert au large de Freeport, des 
plongeurs rivaux se livrent une ba
taille au couteau mais la police inter
vient à temps pour éviter un drame. 
• GRANDE-MALAISIE . Tandis que 
M. Soekarno va s'entretenir avec son 
ambassadeur à l'ONU, les débarque
ments de soldats indonésiens conti
nuent sur la côte de Grande-Malaisie. 

Samedi 9 janvier 
• YOUGOSALVIE - 14 mineurs sont 
emmurés par 1600 m. de profondeur et 
l'on a peu d'espoir de les sauver. 
• FRANCE - Une mère de famille 
noie 3 de ses enfants avant de tenter 
de se donner la mort par le même pro
cédé. Repêchée, elle n'a pu donner 
d'explications et paraît avoir perdu la 
raison. 

• USA - 2 ans après le naufrage du 
« Thresher » l'enquête révèle que la 
catastrophe se serait produite parce 
que le sous-marin atomique aurait été 
bâclé. 

Dimanche 10 janvier 
• FRANCE - Près de Versailles, après 
un simple accrochage, un automobiliste 
en abat un autre à la suite de leur dis
pute. 
• ONU - Washington ne saurait ac
cepter les conditions de Moscou pour 
le règlement de ses dettes à l'ONU 
car sa contribution serait plutôt sym
bolique. 
• CANADA - En Colombie britanni
que une formidable avalanche de nei
ge dont l'épaisseur atteint 100 m. coupe 
U7ie route sur 3 km. et ensevelit des 
véhicules. j 

Lundi 11 janvier 
• ARGENTINE - Une bombe de forte 
puissance fait explosion dans l'immeu
ble du Congrès national argentin à 
Buenos Aires, provoquant d'importants 
dégâts. 
• LONDRES accueillera M. Kossy-
guine au printemps tandis que M. Wil-
son accepte l'invitation des dirigeants 
soviétiques de se rendre à Moscou. 
• CONGO - Les troupes gouverne
mentales repoussent les assauts lancés 

par des centrâmes de rebelles contre 
Stanleyville et en abattent 18. 
• JAPON - Un vent soufflant à 100 
km.-h. a propagé à toute la ville de 
Motomachi un incendie qui avait dé
buté dans un bar : on compte plus de 
1000 habitations détruites. 

Mardi 12 janvier 
9 ITALIE - Un ou des vandales que 
l'on n'a pas encore pu arrêter a lacéré 
avec un instrument tranchant 15 ta
bleaux de maîtres dans une galerie de 
Florence. 
• USA - Un déséquilibré de 10 ans, 
se croyant destiné à mourir dans l'an
née décide de ne pas mourir seul et 
tire sur les joueurs d'un casino de 
Gardena en Californie, faisant plus-
sieurs blessés graves. 
• INDONESIE . Le ministère des af
faires étrangères indonésien accuse la 
Grande-Bretagne de préparer une at
taque contre l'Indonésie. 

Mercredi 13 janvier 
• FRANCE - Un jeune voyou de 19 
ans, fils adoptif d'une famille aisée, 
attire un chauffeur de taxi dans un 
traquenard et le tue avec ira 22 long 
rifle. Il est arrêté à quelques km. de 
la frontière suisse. . • 
9 IRAN - 138 personnes sur les 150 
d'une caravane transportant des vivres 
disparaissent dans une tempête de nei
ge. D'autre part, un millier de person
nes dans 50 autocars, sont bloquées 
par lès neiges. 
0 BELGIQUE - Une grève paralyse la 
Belgique où l'essence se distribue au 
compte-gouttes. La police escorte les 
camions-citernes car des grévistes cre
vaient leurs pneus. 

Jeudi 14 janvier 
• ANGLETERRE . 10 000 ouvriers 
manifestent à Londres contre les in
tentions du gouvernement d'abandon
ner la construction de certains appa
reils aéronautiques dans un but d'éco
nomie. 
9 ONU - Le président indonésien 
semble lâcher du lest et déclare se 
plier aux décisions de l'ONU pour le 
règlement du problème malais. 
9 USA - La police de New York dé
couvre dans un appartement de la co
caïne pour 1 million de dollars. 
9 GDE-BRETAGNE - Une tempête 
sur la mer d'Irlande et la Manche in
terrompt les communications entre 
Belfast, l'île de Man et la côte britan
nique. 

mis à flamber quand en des accents 
d'un enthousiasme juvénil, notre re
marquable magistrat lança à son au
ditoire, que si jamais la ruine devait 
menacer, „Moi Marcel Gard, malgré 
mon âge, malgré mon intense acti
vité, je serai toujours prêt à ramas
ser les briques et à les rassem
bler !!!" 

N'est-ce pas, copains de la derniè
re campagne électorale, que .les jours 
où certaines déconvenues ou fati
gues, semblaient nous pousser à tout 
planter là, le moindre sentiment de 
lassitude s'effaçait très vite, quand 
nous ne nous arrêtions que le souffle 
d'un instant, sur l'exemple du va
leureux Marcel Gard ? 

Et maintenant, puisque le chef spi
rituel de notre troupe, va retrouver 
sa total liberté sierroise, il est sûr 
que dans nos rangs, personne n'au
ra l'impudeur de vouloir s'endormir 
sur les lauriers récemment cueillis. 
Car, cet été encore, notre surprenant 
Marcel Gard attablé avec quelques 
amis autour d'un verre de petit 
blanc, avouait gaillardement à ceux 
qui lui demandaient ce qui pourrait 
l'enchanter le jour où il dirait adieu 
à l'Etat „j'aurais un plaisir immense, 
à assurer la présidence d'un petit 
village de montagne, qui manifeste
rait le désir d'aller de l'avant !!!" 
Après ce cri de vitalité, aurions-nous 
le droit de nous sentir fatigués ? 

Aussi, en attendant cette prochaine 
élection, demandons au Bon-Dieu 
qu'il accorde encore longtemps, une 
santé de fer à'Monsieur Marcel Gard 
et à son épousé. Afin de voir encore ' 
de nombreux citoyens, bénéficier de 
l'activité de Monsieur, activité qui 
ne s'émousse pas. Et de ses précieux 
et généreux conseils. Afin de rencon
trer, sur les champs de ski et sur les 
parquets de danse, ce couple éton
namment à la page, occupé à démon
trer aux jeunes prématurément vieil
lis, que loin de tuer son monde, l'in
tense travail accompli avec un cœur 
dévoué et une âme sereine, c'est cer
tainement ce qui a valu à notre bril
lant serviteur du peuple, et à sa com-
préhensive campagne, une verdeur 
de corps et d'esprit qui fait aujourd'-
qui la joie de leur famille, et de leurs 
très nombreux amis. 

Aux présidents des sections 
delaJRV 

Conformément au programme établi, nous vous convoquons en as
semblée le 

SAMEDI 16 JANVIER 1965, 
A ST-MAURICE, HOTEL DES ALPES (salle du 1er étage) 

A 15 HEURES PRÉCISES 

ORDRE DU JOUR : 
1) Appel des sections ; 
2) Réglementation du payement des allocations familiales en Valais, fo

rum animé par M. Reynald Actis, directeur de la caisse d'allocations 
familiales Inter ; 

3) Discussion générale et prise de position. 
DEUXIÈME PARTIE : Participation de notre parti au Conseil d'État. 
1) Bref exposé en faveur de la participation : présenté par M. Pierre Clai-

vaz, directeur du Crédit Suisse, à Martigny et caissier du Parti Radi
cal-Démocratique Valaisan ; 

2) Bref exposé contre la participation : présenté par M. André Bornet, 
député, président du Parti Radical-Démocratique de Sion ; 

3) Discussion générale et prise de position ; 
4) Divers. 

Étant donné l'importance de l'ordre du jour, nous comptons sur la 
présence de tous les Présidents de section. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 
Le Président : LE Secrétaire : 
Louis-Claude MARTIN Constant BEROD 

Nouvelles touristiques 
L e t o u r i s m e va la isan 

Il ressort, d'après les statistiques 
de l'Union Valaisanne du Tourisme, 
que, au 31 octobre 1964, les nuitées 
en Valais ont augmenté, pour la pé
riode 1963/64, de 306 466 unités pour 
atteindre le chiffre de 2 555 171. 

On peut se réjouir de cette cons
tante augmentation qui traduit bien 
l'importance du tourisme pour notre 
pays et la nécessité de le soutenir 
sous toutes ses formes. Les adminis
trations publiques devraient aider 
considérablement cette activité bien
faisante pour tout le monde, d'une 
façon plus large et substantielle. Ce
pendant, dans certaines stations, le 
taux d'occupation des lits d'hôtels n'a 
pas suivi cette courbe ascendante et 
une certaine prudence devient ainsi 
nécessaire dans l'une ou l'autre des 
régions envisagées. 

Socié té de d é v e l o p p e m e n t 
de F i n h a u t 

La station de Finhaut, dans la val
lée du Trient, déploie tous ses efforts 

Dans l'Italie voisine 
Le „Messager valdotain" almanach 

de la région qui comprend 106 000 
habitants tire à 20 000 exemplaires 
et a l'âge de- 54 ans 

Une des caractéristiques de cette 
publication consiste dans sa défense 
de la langue française qui n'est pas 
toujours facile dans un pays unitaire 
comme l'Italie et l'importance que 
ses auteurs lui ont données dans cet
te publication. 

On sait que dans le pays valdotain 
les deux langues française et italien
ne sont à parité de rang dans les éco
les. On peut même constater que les 
inscriptions, dans le bâtiment officiel 
du gouvernement valdotain, soit uni
quement en français, mais il semble 
bien que la langue italienne soit cel
le qui est parlée le plus souvent pour 
des raisons qui paraissent aisées à 
comprendre. 

Le P r é s i d e n t S a r a g a t 
d é f e n s e u r v a l d o t a i n 

Le Président Saragat, ancien Mi
nistre des affaires étrangères d'Italie, 
qui vient d'être nommé, après seule
ment 23 tours de scrutin, président 
de la République italienne, est un 
ami fervent du Val d'Aoste où il 
vient séjourner régulièrement dans 
la fameuse station de Saint-Vincent. 
Il répète volontiers : ,,Je suis prati
quement valdotain puisque ma mè
re (âgée de 92 ans) est de Bollengo 
à la sortie du val d'Aoste". 

Il aurait d'ailleurs manifesé de ve
nir terminer sa vie dans un „rac-

card" valdotain lorsque la politique 
lui aura donné suffisamment de joies 
mais aussi de nombreuses déceptions. 
Puisse le val d'Aoste bénéficier de 
l'amitié de leur Président ! 

Les f inances va ldota ines 
Le Parlement valdotain s'est réuni 

récemment et a adopté le budget du 
Val d'Aoste pour 1965 qui s'élève à 
plus de 13 milliards de lires. 

U n c e n t e n a i r e phi losophe ! 
Le Val d'Aoste vient de fêter ré

cemment le centenaire de Ambroise 
Abram d'aymavilles qui a donné le 
secret suivant de sa longévité : ,,J'ai 
fumé la pipe jusqu'à l'âge de 80 ans 
et il arrive encore d'en tirer quel
ques bouffées. Ne pas se faire de 
mauvais sang et prendre la vie en 
souriant" Voilà une saine philosophie 
qui semble acceptable ! 

U n d é p a r t à l ' aumôner ie 
des Chant ie rs vala isans 
Le pasteur S. Melchert l'un des 

deux aumôniers des grands chantiers 
valaisans s'apprête à quitter le pays 
après avoir exercé son ministère pen
dant trois ans auprès des innombra
bles ouvriers suisses et étrangers des 
chantiers du Mattmark et de Zer-
matt notamment. Dès le 1er février, 
il desservira les paroisses suisses de 
Gênes et de Florence et il assurera 
l'aumônerie des marins suisses de 
passage dans le grand port méditer
ranéen. 

pour développer le tourisme, parfois 
dans des conditions qui ne sont pas 
très faciles. On ne saurait nier l'in
térêt réel de la compagnie du Mar-
tigny-Châtelard pour sortir ce vil
lage de son isolement géographique, 
mais il semble bien que, tout comme 
à Zermatte par exemple, une liaison 
par la route devienne complémentai
re et indispensable par suite de l'es
sor constant d ela circulation auto
mobile. 

La société de développement de 
Finhaut a tenu son assemblée gé
nérale, le 10 janvier 1965, sous la 
présidence de Monsieur Henri Vouil-
loz, hôtelier, qui rappela notamment 
la mémoire de Mme Bernoline Vouil-
loz, de l'hôtel des Alpes et de Mon
sieur Rémy Gay-Descombes proprié
taire de la pension Regina et gérant 
du Café communal. 

Un progrès s'est manifesté dans 
l'activité touristique en ce sens que 
Finhaut a enregistré une augmenta
tion de 5 000 nuitées au cours de 
l'année 1964, provenant principale
ment de la saison d'hiver. 

M. Henri Vouilloz et M. Clair Gay-
Descombes ont été renommés prési
dent et secrétaire de la société pour 
la prochaine période. 

C h a m p i o n n a t d 'h iver 
de la divis ion 

de m o n t a g n e 10 
Servant d'éliminatoires aux cham

pionnats de l'armée, les concours 
d'hiver de la division de montagne 
10 auront lieu les 30 et 31 janvier 
prochains à Gryon - Barboleusaz. 

Quelque 450 concurrents, vaudois, 
fribourgeois et valaisans s'y affronte
ront par équipes de quatre et répar
tis en quatre catégories. 

La catégorie A, réservée en prin
cipe aux skieurs de l'infanterie de 
montagne impose un parcours de 20 
à 30 km. dont 800 à 1 200 m de mon
tée ainsi que des tirs au fusil d'as
saut. 

La catégorie C comporte, sur un 
parcours de 15 à 20 km. et 500 à 1 200 
m. de montée, effectué sur skis de 
tourisme, des tirs également ainsi 
que des jets de grenades. 

Il s'agit de toutes façons de per
formances remarquables, ainsi que 
l'indiquent les chiffres concernant les 
parcours. A nouveau l'on y verra la 
Grpyère, le Pays d'En-Haut, Anni-
viers, le Val d'Hérens, la Noble Con
trée y déléguer leurs élites. Vaudoi-
se et fribourgeoise lors des derniers 
championnats, la victoire leur sera 
en tous cas durement disputée ; les 
hommes du rgt. intf. mont. 7 conser
vent cependant un avantage non né
gligeable : ils sont en plein cours de 
répétition à ski et leurs „cracks" au
ront jpu acquérir le meilleur de leur 
forme. 




