
SESSION DU GRAND CONSEIL
La Haute Assemblée approuvé le projet de programme

Trois jours auront été nécessaires
aux députés valaisans pour étudier
le programme d'activité des années
à venir présente par le Conseil d'E-
tat. En effet , hier matin, à 12 h. 30.
La Haute Assemblée donnait son
approbation au projet. La séance de
jeudi matin fut consacrée exclusive-
ment à ce programme et les députés
n'ont point échappé au danger que
nous signalions hier déjà : l'attiran-
ce des détails. Le chapitr _ du dépar-
tement des Travaux publics surtout
devait permettre à de nombreux dé-
putés de réfléchir plus à leur réélec-
tion qu'aux besoins vitaux de notre
canton.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
ET D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Les tàches essentielles retenues par
le programme sur ce département
sont :

— L'élaboration de nouvelles lois.

surtout celles sur la protection de
l'enfance.

— L'adaptation de l'effectif de la
Police cantonale avec la création du
contingent pouvant étre mis à dis-
position de la Confédération.

— L'adaptation des moyens civils
de défense contre le feu aux moyens
de l'armée.

— La réalisation du programme
d'épuration des eaux usées d'abord
pour les agglomérations importantes,
puis les stations et les localités se-
condaires.

La Commission du programme a
approuvé l'essentiei des objets. Elle
invite toutefois le Conseil d'Etat à
activer les études sur la loi pour la
protection de l'enfance, et espère
qu'un effort sera entrepris de fagon
à redonner au ròle du préfet sa
réelle signification et son importan-
ce. Par ailleurs, des investissements
seront nécessaires pour assurer la

protection des policiers engagés dans
des missions dangereuses.

La Commission estime que :
— La Police cantonale doit colla-

borer à la signalisation rapide des
cas relevant de la protection de
l'enfance.

— L'établissement d'un pian (en
relation avec le pian d'aménagement)
fixant les positions des futures cen-
trales d'épuration et des grands col-
lecteurs intercommunaux est urgent.

LES INTERVENTIONS
Ces différents points avances par

la Commission n'ont pas empèché les
députés de souhaiter que plusieurs
demandes soient aussi agréées par le
Conseil d'Etat

M. G. Zwissig (r.), de Sierre, estime
que la protection des enfants défi-
cients doit aussi étre repensée et
accrue dans la nouvelie législation
qui doit intervenir.

M. Dellberg soulève surtout le pro-
blème de l'enlèvement des ordures
en zones de montagne et espère que
le Conseil d'Etat saura, par des me-
sures appropriées, conserver et main-
tenir un visage valaisan propre et
coquet , dans son ensemble.

M. P. Moren (ces.), de Sion, sou-
haite que la loi sur les auberges
soit revue à bref délai et surtout
permette de grouper sous un seul
département tous les dicastères.

M. Dellberg (s.), de Sierre, entend
aussi que l'assurance contre les in-
cendies devienne obligatoire et s'é-
lève contre les collectes organisées
lors de sinistrés comme ceux de Pro-
duit. Il faut que ebaoue propriétaire
comprenne l'intéré.t d'ètre bien as-
sure. • 9'

RÉPONSE DE M. SCHNYDER
Il appartient à M. Schnyder de

répondre à ces différentes interven-
tions. M. le Président du Conseil
d'Etat accepté l'ensemble des pro-
positions et promet des travaux ac-
célérés de la part des différents
services de fagon à activer les solli-
cita tions.
AU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS
E fallait s'attendre que la discus-

sion sur l'ensemble des projets du Dé-
partement des travaux publics entrai-
ne une sèrie d'interventions de carac-
tère régional. M. Ernest von Roten.
chef de ce Département. a apporté tes
précisions suivantes :

— Ce Département sera réorganisé
et la séparation des tàches adminis-
tratives et techniques clairement dé-
finie. Le seiVice de l'entretien aussi
subirà, durant ces prochaines années.
des modifications importantes.

La Commission, dans son rapport.
approuvé le programme general du
Département. Il prend acte de l'ur-
gence de l'élaboration d'une loi rela-
tive à l'aménagement du territoire, de
la constitution de l'aide financière aux
logements pour les appartements à
5 pièces, du programme de réfection
de la route cantonale Saint-Gingolph-
Brigue dont l'ensemble des travaux

sera achevé dans un délai de 5 ans.
Elle s'intéresse aussi au projet de
construction d'un bàtiment adminis-
tratif pour tous les services de l'Etat
encore actuellement en location dans
des différents immeubles de la capi-
tale.

La Commission estime de son coté
que :
— l'effort pour la création d'une loi
sur l'aménagement du territoire doit
ètre' intensifié ;
— que le délai de cinq ans pour la
réalisation de la route cantonale St-
Gingolph-Brigue est un maximum qui
ne doit pas ètre dépassé.

Un contròie doit ètre entrepris pat
p.s.f.

(suite page 13)

Qui supplirne les causes,
supplirne les effets

La presse fait périodiquement etat
de violences et «'inquiète à juste titre
de raggravatimi de la delinquane» .fu-
vénile.

Les chiffrés des poursuites ju dieiai-
res attristent plus encore que l'image
de jeune s délurés, aux longs cheveux
et aux attitudes execntriques. diffusée
par les magazines.

On né compte plus les moins de 18
ans qui sont défércs annuellement de-
vant Ics tribunaux pour crimes ou
délits de toute espèce.

Le phénomène de la délinquaucc est
particulièrement important dans les
grandes villes dont le deprimali! ano-
nymat est spécialement propice à la
révolte et à la dépravation.

Il s'agit bien de révolte e- d'agres-
sivité. Révolte . non pas toujours con-
tre l'ordre, mais aussi contre un cer-
tain désordre cache. « Tous les péches.
a écrit Simone Weil. sont des tenta-
tives pour combler le vide ».
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C'est souvent poui-i combler un vide
que le jeune se révolte ou se livre au
dévergondage. Vide provoqué par la
carence affeotive des i parents, vide
cause par l'absence d'une véritable
éducation. Chez combien de jeunes
l'origine de la délinquance est à situer
dans la démission educative des pa-
rents.

Combien de pères, embrayés dans
les affaires, dans la politique, dans la
profession. dans les passiona de tout
genre, oublient qu 'ils ont des enfants
à la maison et que ceux-ci ont un
impérieux besoin du pére au foyer ?

De combien de pères des enfants
pourraient dire ce que disait un blou-
son noir à quelqu 'un qui lui rappelait
qu 'au moins par égard pour son pére
— homme fort considère dans la so-
ciété — il devrait s'abstcnir de faire
des esclandres :

G. Crettol.
(suite page 9)

AFRIQUE DU SUD

P E T I T E  P L A N È T E
Prudence, prudence.
La vie devient toujours plus d i f -

f ic i le .
Il  semble bien que ce soit la ran-

gon de ce que l'on s'obstine à ap-
peler le progrès.

Le pr 'ogrès dont j' ai l'honneur de
vous entretenìr me donne de réel-
les inquiétudes.

Jusqu 'à la sueur froide.
Il s'agit d'une nouvelie arme à

feu .  De calibre 3S mm. si cela vous
dit quelque chose.

Eh bien ! C'est très petit , 38 mm.
j' en conviens. Ma is l' e f f icaci té  des
armes ne se limite pas toujours à
la dimension du projectile.

La vitesse initiale compte pour
beaucoup ; et p lus encore...

Mais passez chez votre armurler .-
il nous expliquera.

Donc , en Afrique du Sud , un a'--
murier vient de mettre au point
une arme redoutable.

Un pistolet-bijou qui va faire des
ravages.

Et semer la panique dans les
Etats les mieter policés.

Un pistolet , d'abord , absolument
automatique. Le feu  sera déclenché
par la seule présence d'un corps
opaque qui s'approchera de mo 'ns
de 5 mm de la bouche à feu.

C'est très proche de uous, un
corps qui se meut à 5 mm. et nous
ne voyez pas très bien , je  le devine.
l'ut i l i té  dc ce redoutab le enpin.

C'est que nous ne sommes pas
au bout de notre histoire.
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Attention ! Ouvrez bien votre in-
telligence à ce qui va suivre. Si
vous avez fai t  vos humanités, je
parie que rien ne vous échappe-ra.

Il y a donc, d'une part , un corps
arme de l'appareil qui nous occu-
pe ; et de l'autre , un corps qui
s'approche du premier corps.

La raison de ce rapprochement
nous échappé , à vrai dire : mais là
n'est pas la question.

Dès que le second est à moins
de 5 mm. du premier , et avant mè-
me qu 'ait retenti le moindre signal
d'alarme, le coup part.

Le second corps tombe, mort, aux
pieds du premier.

Voilà , voilà . j e n'ai pas encore
tout dit :

L'arme à feu  est épinglée au sou-
tien-porpe.

Voilà, c'est fa i t .  Je ne savais
comment vous le dire. Et tout à
coup, ga m'a coulè de la piume le
plus simplement du monde

Eh bien ! Vous comprenez , main-
tenant , pourquoi j 'étais inquiet : la
partie masculine de l'humanité
court à la destruction . tout simple-
ment

Prudence , prudence. je vous prie.
Restez à plus de 5 mm. de tems
les corps opaques qui passent dav <>
l'otre champ visuel.

Ou vous ne serez plus qu un ca
davre , malheureux !

Sirius.

Notre politique est bien la
fille de son epoque troublée

La politique que nous pratiquons
est bien la fille de son epoque : trou-
blée et troublante. Il fut un temps
où nous chantions les fienbaits et
bénissions Ies dieux de la sur-expan-
sion économique, sans bien compren-
dre cette stuation, un peu comme s'il
s'agissait de la manne du désert.
L'Etat lui-méme n 'était pas très au
clair, ni très convaincu de ce qui arri-
vait et ne donnait pas l'impression de
posseder une ligne de conduite. Nous
étions un peu comme un vaisseau
qui se laisse pousser par un vent gé-
néreux , sur le pont duquel équipage
el passagers chantaient pour effacer
les derniers soucis de l'après-guerre.
Un vaisseau où l'on pouvait facile-
ment incuter à bord , et où tout le
monde était heureux. Du moins en
apparence.

En apparence, parce qu en ces
temps-là, si nous nous étions penché

sur l'immense bateau Helvétie, nous
aurions remarque que tout n 'était pas
aussi parfait. Peu importe d'ailleurs
car dans toute l'histoire des hommes,
de la nuit des cavernes aux étoiles
des cosmonautes, jamais ni républi-
que et dictature n'ont prouve leur
supériorité en donnant le vrai bon-
heur à Cétre humain.

Ainsi , on oublia longtemps qu'un
pays a l'àge de ses artères, ou de
ses routes, si vous préférez, et qu 'il
doit pouvoir loger sa population, du
plus simple employé au plus haut
avec Ies salaires. De plus, nous n'a-
vions pas vu que l'étranger bougeait ,
nous avions à peine compris que
l'histoire, depuis la dernière guerre,
marchait plus rapidement, nous
croyions encore aux vertus de la neu-
tralité absolue, à l'amitié respec-
tueuse des voisins, comme à la géné-
rosité d'un destin qui fut longtemps

en notre faveur sans qu'on y soit
pour beaucoup.

On s'apertiti, tout à coup, que la
Suisse, pays du tourisme par excel-
lence, avait un urgent besoin iti rou-
tes modernes, d'hòtels modernes et
plus nombreux, de logements supplé-
mentaires, et l'on se mit au travail.
Mais une grosse déception nous atten-
dali : le prix de tout ce que nous
entreprenions nous paraissait exagéré.
Les millions, puis les milliards se
mirent à danser de part et d'autre.
On eut peur. En vrais Suisses que
nous sommes. La peur d'un peuple
qui connait trop sa frontière. Alors,
un cri d'alarme est parti : « La sur-
chauffe économique nous conduit à
la catastrophe ! » Un frisson à secouer
tout le pays, et Ies autorités, fébrile-
ment, se sont penchées sur ce mal

Marcel Perret.
(suite page 171

Étrange découverte archeologique
Des tombeaux de l'aoe de bronze mis à jour

Sur la commune de Grimisuat , près de Molignon, le hasard d'un coup de mine
a permis dc mettre à jour plusieurs tombeaux datant probablement de l'àge
3u bronze. Les squelettes sont parfaitement conservés.

(Photo Ed. G.)
(Lire notre reportage en page 17)
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ruit af e quelqueà ehtkcuAiaMeJ
Ecole de hockey sur giace a Montana

k- Z-

La situation très compi-(..nettante depuis quelques saisons du Hockey-Club
Montana-Crans, qui fut sauvé à deux reprises in extremis de la relégation
contre son gre, alerta quelques anciens désireux de faire quelque chose en
faveur du hockey sur giace dans la station valaisanne. Et naturellement , le
plus logique est de se tourner vers la jeunesse, ce qu 'ont compris MM. Jacques
Bachmann , Paul Gsponer, Algée Due, Cyrille et Vita l Renggli, et j 'en passe.
En visite à Montana la sui Min passée, j'ai eu l'occasion d'assister à la presen-
tation de cette phalangc de jeunes dont l'àge n 'est pas limite pour le début ,
quatre ans et demi ou cinq ans, dix-huit ans devenant « l'àge mur » pour évo-
luer en premiere ou deuxième équipe du Hockey-Club. Cette presentation de
60 gosses n'a ja mais cesse d'aiguiser ma curiosile et c'est la raison pour la-
quelle j 'ai vécu un entrainement avec les André, Philippe, Yves, Jean-Claude,
Pierre, Georges, Bernard , Freddy, Jean-Francois, Jean-Claude Jacky, etc.

Enthousiasme communicatif
L'impression première qui se degagé

est que les aìnés ont su communiquer
leur enthousiasme à tous ces enfants
qui « mettent tout ce qu 'ils ont dans
le ventre » avec plus ou moins de
bonheur selon leur degré d'avance-
ment et les possibilités qu 'ils présen-
tent immédiatement. Pour le journa-
liste , il est réconfortant de se trouver
au milieu de cette jeunesse qui « lor-
gne » de temps en temps du coté de
notre appareil de photo , mais ne se
laisse nullement distraire , suivant Ics
lecons de l'entraineur Fred Denny.

,
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M. Jacques Bachmann sait parler aux enlants

Al. J. Bachmann, l'animateur
Ancien joueur , ancien arbitre, Jac-

ques Bachmann est le grand anima -
teur de ce mouvement, empressons-
nous de le dire, indépendant du club
de hockey. Les dossiers en possession
de ce « grand patron des enfants » est
volumineux et chaque partlcipant pos-
sedè une fiche personnelle comprenant
les noms, la classe de formation spor-
tive, les heures d'entrainement, le

matériel (équipement) prete , ainsi que
les présences.

Lorsque nous avons demande à M.
Bachmann comment vivait financiè-
rement son école de hockey sur giace,
11 nous precisa que c'est uniquement

- .___. - • ' ì>
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L'engagement retient toute l'a k tention

par souscription que Ies iriitiateurs
ont pu réunir la somme de près de
10 000 francs pour la première saison
et environ 6 à 7000 fr. pour la seconde
saison. M. Bachmann tient à remercier
par la voie de notre journal toutes les
personnes qui ont fait un don, aussi
petit soit-il.

L'équipement
De la circulaire du début de sai-

son, je  tiens à citer ce passage : <- Les
juniors recevront un équipement tout
neuf .  Cet équipement numerate res-
terà la propriété du mouvement ju-

n y  

niors « Lei Ecureuils » — car il fau t
citer leur nom. . Il est remis à titre
de prèt. A la f i n  de chaque saison ,
nous retirons ces équipements pour
les classer jusqu 'à la prochaine sai-
son. Les junoirs regoivent du mou-
vement, un casque , un maillot , des
cuissettes , des bas-culottes. LE PORT
DU CASQUE EST OBLIGATOIRE.
Le junior est responsable du matériel
qui lui est remis et il devra le ren-
are en parfai t  .état ». Les gants , jam-
bières , coudières ou autres sont des
e f f e t s  personnels , tout comme la
crasse que chacun doit fournir.

Mais d'où viennent-ils ?
J'ai été fortement impressionné

lorsque les animateurs me donnèrent
le nombre d' enfants inscrits à leur
mouvement. D'où viennent tous ces
gosses. Tout d'abord de tous les mi-
lieux. du f i l s  d'hòtelier au f i l s  d' ou-
vrier. Les enfants  sont soit de Mon-
tana , Crans, Randogne , Bluche , Cher-
mignon - Dessus , Montana - Village.
L'ancien président Serge de Quay
met un petit car à disposition pour
aller chercher et' ramener les en-
f a n t s  qui viennent de l' extérieur. Et
je  vous assure. à voir Vacharnement
mis par certains , ils ne voudraient
pas manquer une fo i s  l' entrainement
et j' en ai vu qui sortait d irecte-
ment de deux heures d'arrèt —
<t c'est pas beau ga ! comme dìrait

*»__ '_- _ .
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Plus sérieux on .ne trouve pas

Rien de tei comme exercice
de patinage

Fernand Reynaud — pour venir im-
médiatement s'entrainer.

Il convieni de préciser qu'une en-
terite est faite avec les autorités
scolaires pour la pratique du sport
et en ce qui concerne l'assurance

Le goalkeeper , un pion important

accident. Et le premier à suivre les
évolutions de ces gosses et à les
encourager est bien M. le curé Gru-
ber , car je  suis certain que nous
auous les mèmes vues avec M. le
curé : autant voir cette jeunesse s'a-
muser sainement sur la giace mal-
gré quelques bobos que derrière des
machines à sous ».

L'enseignement
Qui dit école , dit tout naturelle-

ment enseignement et nul n'est mieux
quali f ié  que le Canadien Fred Den-
ny, le nouvel entraineur du Mon ta-
na-Crans HC. Il est seconde par des
chefs  de classe A ndré Vìscolo , Paul
Gsponer , Bernard Bagnoud (Crans)
et Cyrille Ren ggli .  Parlant très bien
le frangais , Fred est la gentillesse

Pas sérieux s'abstenir ou l'attrait de la photo contre l'entraineur

et la droituure méme ; il doit servir
d' exemple à tous ces jeunes et il
se donne une peine enorme avec
chacun afin qu'il pratique le hockey
sur giace, dès sa plus tendre enfan ce ,
sur des bases saines. Les chefs de
classe ne le cède en rien à Denny
sur tous les plans et ce sont de vrais
et grands sportifs que je  rencontre
toujours avec palisìr.

¦ : : y  I
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Il faut tout de meme etre pret avant d arriver sur la giace

Fred Denny
Il est l'homme de la situation

qui supervise tous les entraìne-
ments. Né en 1929, Fred debuta
dans le hockey sur giace à l'àge de
4 ans, avec les poussins canadiens.
Puis il évolua dans les ligues de
collège et canadiennes, comme pro-
fessionnel. Mais Fred est trop mo-
deste pour parler de son passe, car
il regarde toujours vers l'avenir —
en formant des jeunes naturelle-
ment — sauf pour me rappeler
qu'il y a sept ans qu'il est en Suis-
se, dont six années passées à Sier-
re.

U

La generation montante et souriante

Les entralnements ont lieu tous
les mercredis et samedis après-midi
sur la patinoire d'Ycor, à savoir sur
la piste de giace naturelle qu'utili-
saient les hockeyeurs avant la créa-
tion de la patinoire artificielle. En
Vexploitant depuis le 15 décembre,
elle permet aux hockeyeurs de s'en-
trainer sans gèner personne et il
convieni de souligner la gentillesse

m 77 "X,

du chef de piste qui se donne éga-
lement de la peine pour eniretenir
les deux patinoires simultanément.

Une école qui doit faire école
li n'y a pas de conclusion à donner

à un article de ce genre, car ce que
j' ai vu à Montana mercredi après -
midi est un commencement, mais
ne doit jamais avoir de f in .  Le mou-
vement a été lance en Suisse ro-
mande et sur des bases solides, par
des sporti fs  valaisans. Il doit étre
suivi, car à Sion, avec les dévoués
Henri Favre et Arsene Germanier,
les poussins vont concurrencer les
ecureuils. Car n'oublions pas que la
Suisse romande est le berceau du
hockey sur giace.

Georges Borgeaud.
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Les effectifs de l'Ecole
Saison 1963-1964 : 67 enfants.
Saison 1964-1965 : 93 enfants.
Les classes sont réparties de la

facon suivante, la couleur des mail-
lots les distinguant :

Bleu azur : petits de 5 à 7 ans.
Bleu clair : 8 à 10 ans.
Rouge : 10 à 12 ans.
Jaune : juniors B 12 à 15 ansi
Jaune et bleu : juniors A 16 à 19

ans.

Les heures d'entrainement .
Les mercredis et samedis se re-

trouvent sur la giace :
Bleu azur : de 14 à 15 heures.
Bleu clair : de 15 à 16 h.
Rouge : de 16 à 17 h.
Juniors A et B : de 19 h. 30 à

20 h. 30.
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La préparation des internationaux suisses 1  ̂SP0RT AUX AGUETS
Quentin retenu dans les cadres I De M. Jean Tricot a M. E. W. Schmid

A Berne, M. Ernst Thommen, prési-
dent de la commission de sélection, a
tenu une séance d'orientation concer-
nant son pian de préparation des in-
ternationaux et des espoirs helvéti-
ques. La séance réunissait le président
centrai de l'ASF, M. Victor de Werra ,
le président du comité de Ligue na-
tionale , M. Paul Ruoff ainsi que dif-
férents membres dc ce comité et tous
Ics présidents des clubs de Ligue na-
tionale A à l'exception de ceux du
Servette et du FC Zurich. M. Thom-
men est conscient du fait que son
programme dc préparation obligera les
clubs et les joueurs à de gros sacri-
fices mais il estime que tout doit étre
mis cn oeuvre pour que l'equipe na-
tionale parvienne à battre l'Albanie et
à obtenir sa qualification pour le tour
final de la Coupé du monde 1966.

En raison de sa participation aux
quarts dc finale de la Coupé des
vainqueurs de coupé, le Lausanne-
Sports sera dispense de la phase pre-
paratole. Voici comment se présente
ce programme de préparation :

Un camp d'entrainement est prévu
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au centre technique de Coverciano,
près de Florence, du 30 janvier au 6
février au cours duquel sera dispute
un match d'entrainement contre la
Fiorentina. Les dix-neuf joueurs sui-
vants ont été retenus pour ce camp :
Barlie, Maffiolo, Kaiserauer, Bossoli ,
Schindelholz, Desbiolles (tous Servet-
te), Quattropani , Vuilleumier, Bertschi
(La Chaux-de-Fonds), Quentin (Sion),
Frigerio, Odermatt, Weber (Bàie),
Janser, Blaettler (Grasshoppers), Stier-
11, Leimgruber, Kuhn (Zurich) et Fuh-
rer (Young Boys).

Les cadres de l'equipe nationale
seronf ensuite réunis les 2 et 3 mars
dans un lieu qui reste à designer. Le
match représentatif contre Israel (17
mars) a été définitlvement conclu. Le
« onze » national jouera sous le nom
de « sélection des cadres de l'equipe
nationale ». Des tractations sont actu-
ellement en cours pour la conclusion
d'un second match en Israel, qui au-
rait lieu les 16, 17 ou 18 mars et qui
serait réserve à une équipe de moius
de 21 ans.

L'equipe appelée à affronter l'Al-

banie sera réunie le 5 avril et se ren-
dra jusqu 'au 9 avril dans un camp
d'entrainement dans le sud de l'Ita-
lie , d'où elle s'envolera, par Bari, pour
Tirana, où le match est prévu pour le
11 avril. Avant le match retour du
2 mai à Genève, les joueurs seront une
nouvelie fois réunis pour quelques
jour s sur les bords du lac Léman.

En vue du tournoi pour juniors de
l'UEFA qui aura lieu en Allemagne
du 14 au 25 avril, les présélectionnés
seront réunis du 12 au 14 février au
Tessin où deux matches seront dis-
putés de facon à permettre une sé-
lection definitive. Les juniors nés
après le ler septembre 1946 entrent
seuls en ligne de compte. Deux mat-
ches sont ensuite prévus : le 27 fé-
vrier contre Sochaux à Montbéliard et
le 20 mars à Luxembourg.

Une équipe d'espoirs (jusqu'à 23
ans) disputerà enfin un match contre
le Luxembourg le 17 mars en Suisse.
Si le match prévu en Israel pouvait
étre conclu, cette rencontre contre
le Luxembourg serait reportée au 31
mars.

Si je me conform e à la plus stria-
te expression, je peux dire : voilà
deux arbitres qui ont arrété. Mais
évidemment pas dans le méme sens.
Séparons les deux cas. M. Tricot,
arbitre international frangais de
football , a renonce, dimanche pas-
se, à la mi-temps du match Rouen-
Nantes, de revenir sur le ter-
rain où il f u t  remplacé par un des
juges de touche. Quant . à M.
Schmid , « spécialiste des règles », il
va cesser toute activité , désirant se
consacrer entièrement à son travail
de règlement.

Je me mets volontiers à la place
de M. Tricot qui, insulta par cer-
tains joueurs et par le public « n'a
pas tenu le coup ». Ses nerfs ont
làché et, plutòt que de continuer
de se faire insulter et de subir mè-
me des voies de fait , il n'est pas
revenu. Je vous livre une partie des
déclarations de M. Tricot : «Peut-
on actuellement exercer sa fonction
d'arbitre en toute serenile ? Les ar-
bitres sont frappés , les sanctions
sont réduites d'appel en appel. It
semble que les arbitres supportent
le poids du mauvais football (ho-
ckey) joué gà et là. Ór nous n'a-
vons pas les moyens de nous expri-
mer, ni mème le droit de le faire.
On nous prend pour des parias. »

La c'est grave car M. Tricot ex-
prime la pensée de tous les arbitres
qui se font sans cesse conspuer,
bafouer et mème molester, par des
personnes qui ne connaissent pas
ìes règles.
A chaque match auquel j' assiste,
je souris très souvent aux appré-
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ciations du public , mais parfois je
me fàche en défendant le directeur
le jeu qui avait entièrement raison
dans telle ou telle interprétation.
que ce cher public ne connait pas
mais subissant l'influence de per-
sonnes néfastes.

Quant à M. E.-W. Schmid , après
20 ans de bons et loyaux services,
plus de 800 matches à son palma-
rès, qu'il dit , il se retiré. Je penne
que cette fois  c'est déf in i t if ,  car il
l'a déjà fai t  une fois , n'ayant pas
été sélectionné pour les champion-
nats du monde de Colorado Spring.
Cette année non plus, et c'est son
alter ego en facilité de patina ge,
trois fois  par terre chaque match,
M. Braun, qui se rend en Finlande
avec notre ami «Cagnol» Olivieri
N' oublions pas qu'il y a plus de dix
ans, M. Braun proposait M. Liech-
ti, lors de l'assemblée extraordinai-
re tenue à Olten, à la présidenc e
de la commission des arbitres. Il y
a tout de mème des petits cadeaux
qui doivent continuer à entretenn
l'amitié, et ce n'est pds la premiè-
re fois.  M. Braun ayant fait  des dé-
buts fracassants d' arbitre interna-
tional aux Championnats du mon-
de de 1961 (Genève et Lausanne) où
les bains de siège étaient fréquents
vu le grand soleil sur la giace.

Arbitres de hockey sur giace, mes
frères , vous allez souf fr ir  de la re-
traite de M. Schmid qui passait
ses nuits à revoir les règlements.
Maintenant , il aura encore les poli s
où il n'arbitre pas et au lieu de
quinze, vous aurez trente modifica-
tions par saison. G. B.

Arlberg - Kandahar : Thérèse Obrecht,
Madeleine Wuilloud, dossards Nos 1 et 2

L'entrainement en vue de la descente féminine de VArlberg-
Kandahar , à St-Anton, s'est déroulé jeudi dans des conditions idéales ,
sous le soleil. La piste , longue de 2 km. 100 pour 536 mètres de
dénivellation (24 portes) est en excellent état et elle a permis d' enre-
gistrer des temps excellents. Des chronométrages of f icieux ont permis
de constater que V Autrichienne Edith Zimmermann, la Suissesse
Thérèse Obrecht et les deux Frangaises Annie Famose et Marielle
Goitschel s'étaient révélées les plus rapides. L'Autrichienne Christl
Haas , championne olympique , semble étre restée en-dedans de son
action. Quelques chutes sans gravite ont été enregistrées : celles de
Traudì Echer , Heidi Schmid-Biebl et Madeleine Bochatay.

Dans la descente de vendredi , les Suissesses Thérèse Obrecht et
Madeleine Wuilloud ont tire les deux premiers numéros de dossard.
Elles seront suivies d'Edith Zimmermann, Marielle Goitschel , Heidi
Schmid-Biebl , Christl Haas , Brigitte Seiwald , Burgl Faerbinger, Made-
leine Bochatay et Annie Famose.
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Ordre des départs messieurs
Voici l' ordre des départs de la

descente masculine des courses de
VArlberg-Kandahar , qui aura lieu
samedi , à St-Anton :

1. Lacroix (Fr) ; 2. Périllat (Fr) ;
3. Willy Favre (S) ; 4. Senoner (I t)  ;

XlVmes -épreuves internationales de ski nordique — Le Brassus
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5. A. Leitner (Aut) ; 6. Manninen
(Fin) ; 7. Messner (Aut) ; 8. dova-
noli (S) ; 9. Gruenenfelder (S) ; 10.
K. Schranz (Aut) ; 11. Stamos (Fr) ;
12. Mahlknecht (It).  Puis : 22. S.
Kaelin (S) ; 24. Bruggmann (S).

L'entrainement a commencé au Brassus
Depuis mardi soir dejà , les pre-

miers concurrents étrangers qui par-
ticiperont samedi et dimanche pro-
chains aux 14es Epreiives internatio-
nales de ski nordiqu-e du Brassus
sont à pied d'oeuvre.

Après les espoirs suisses , spéciale-
ment invités par le comité d' orga-
nisation , d'autres coureurs de l 'equi-
pe suisse sont arrivés avec l' entrai-
neur federai  Louis Bourban.

L'equipe nationale de France, qui
se trouve aux Rousses, a reconnu
mercredi le parcours de fond et elle
poursuivra son entrainement jeudi et
vendredi.

Sont également arrivés : les Tché-
coslovaques , avec le fameux sauteurs
Matous , et les Allemands de l'Est
avec le non moins fameux sauteur
Neuendorf, alors que les A llemands
de l'Ouest. les Finlandais , les Sué-
dois , les Norvégiens et les Soviéti-
ques sont arrivés jeudi après-midi.

Les fondeurs britanniques, qui ont
pris Ics trois premières places aux
champi onnats suisses de biathlon di-
manche dernier au Zugerberg, sont
enchantés des parcours , de mème
que Ics Autricl-iens.

Un premier contingent de concur-
rents italiens est également arrivé
nu Brassus. Ce sont notamment les
sauteurs spéciaux Nilo Zandancl , re-
cordman du tremp lin, Giacomo Ai-
noni et Bruno de Zordo. Sous la
direction de l' entraineur federai  Pe-
nacchio. ils ont cssayé le tremplin
mercredi après-midi. A cette occa-
sion . o» a été ctomié de revoir sur
le t rempl in  le champion d'Italie du
collidine Enzo Perin , qui tout en
c tnn t  entraineur des combinés nordi-

ques, a décidé de refaire de la com-
pétition , en compagnie de ses deux
jeunes élèves Bacher et Morandini.

Dix fondeurs italiens , dont 6 ve-
nus de Suède et 4 d 'Italie, parmi
lesquels 4 juniors, ont également es-
sayé mercredi après-midi la piste de
fond , qui a été trouvée parfaite par
le champion d'Italie de grand fond
Livio S tu ff e r .

Vendredi , l' entrainement battra
son plein sur les pistes du Brassus
et au tremplin de la Chirurgienne.

Valaisans aux Ruvines Noires
Gros succès dc participation pour

ce concours organisé par le Ski-
Club de Gryon et comptant comme
épreuve de sélection pour les cham-
pionnats de Suisse romande et na-
tionaux : 123 inscriptions sont par-
venues aux organisateurs. dont 21
dames, 38 seniors I et 59 juniors,
parmi lesquels tous -les Romands
sélectionnés comme espoirs.

Chez les dames, on note Marian-
ne Veuthey, de Saxon, tandis que
son frère Bernard s'alignera cn se-
niors I en compagnie de Raphael
Guérin et Fernand Michellod , de
Troistorrents, et de Jean-Daniel
Marclay, de Choex. Alors que Ro-
land Troillet, de Bagnes, est inscrit
cn seniors II. Jean-Luc Défago, Oc-
tave Bellon et Jean-Luc Guérin ,
de Troistorrents, Fernand Avanthey,
de Choéx, et Frédy Bernard , de
Monthey défendront leurs chances
en catégorie juniors.

Nous leur souhaitons plein suc-
cès sur les pentes vaudoises.

St-Luc
Pour les skieurs :
tous Ics dimanches

Course postale speciale

Départ de Sierre 7 h. 30
Départ de St-Luc 18 h. 00

Prix Fr. 16.—

pour car el carie libre parcours
"sur télésiège et téleski.
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Association romande des troupes motorisées
L'assemblée generale de I'ARTM

(section du Valais) aura lieu le sa-
medi 16 janvier à 15 h. 30 au Café
ie l'Union, à Vétroz , avec l'ordre
du jour suivant :
1. Liste de présence et commande

des assiettes.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée generale du 18.1.64.
4. Rapport présidentiel de l'année

1964.
5. Rapports des commissions : a)

de tir ; b) sportive.
6. Rapport du délégué au cornile

centrai.
7. Rapport du prepose à l'assu-

rance.
8. Rapport du caissier.
9. Rapport des vérificateurs des

comptes.
10. Élections statutaires.

11. Cotisations et budget 1965.
12. Programme d'activité 1965.
13. Désignation du lieu de la pro-

chaine assemblée generale.
14. Divers , distribution des challen-

ges et diplòmés : a) de tir ; b)
sportif ; e) Conseil d'Etat ; d)
membres vétérans.

15. Propositions individuelles : cel-
les-ci devaient ètre adressées
avant la fin de l'année 1964 au
président pour étude.

La séance administrative sera
suivie d'une conference de M. le
Col. Schmidt, Cmdt de la gendar-
merie valaisanne, sur la nouvelie
loi dc la circulation.

Nous espérons rencontrer de
nombreux membres à notre assem-
blée.

ARTM — Section du Valais
Le Président : Dubuis.
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Sports flash
0n s'y attendai! :

Schollander, athlète No 1
aux USA

A New York, le nageur américain
Don Schollander, qui remporta qua-
tre médailles d'or aux Jeux olym-
piques de Tokyo, a été nommé
« athlète de l'année » à l'issue d'un
referendum auquel participaient 250
journalistes sportifs. Schollander a
obtenu 138 voix, devangant dans
l'ordre Johnny Unitas (football) et
Dean Chance (baseball). Le premier
étranger de ce classement a été Pe-
ter Snell , qui a été classe sixième.

TENNIS DE TABLE

Un très bon point
pour Monthey TIC

A la f i n  du premier tour, le clas-
sement du championnat suisse de
Ligue nationale s'établit comme il
suite :

Ligue nationale A : 1. Silver Star
Genève, 6 miricfèiìs»7"12 points ; 2.
Fribourg, 6-10 ; f f l ,  Berne, 6-6 ';' _ ."
Elite Berne et Yoùhg Stars Zurich,
6-4 ; 6. Rapid Genève, 6-4 ; 7. Bàie,
6-2.

Ligue nationale B, groupe ouest :
I .  Silver Star Genève II , 6-10 ; 2.
Monthey, 6-10 ; 3. Chàtelaine, 6-6 ;
4. Berne II , 6-6 ; 5. Rapid Genève
li, 6-6 ; 6. Bobst Lausanne, 6-4 ;
7. Lausanne, 6-0.

Ligue nationale B, groupe est : 1.
Lugano, 6-12 ; 2. Blauweiss Zurich,
6-10 ; 3. Chiasso, 6-8 ;• _. Rapid Lu-
cerne, 6-4 ; 5. Young Stars Zurich
II , 6-4 ; 6. Ciba Bàie, 6-4 ; 7. Bàie,
6-2.

Brillante victoire de Sion II
SION II - MONTREUX III 6-3
Résultats du doublé :
Gisiger-Revaz (Sion) - Magnenat-

Zeno (Montreux), 17-21 21-19 21-14.
Belle victoire sédunoise, le trio Gi-

siger, Bock et Revaz qui s'entend par-
faitement, s'est impose assez facile-
ment contre l'equipe de Montreux qui
se trouvait en tète du classement de
3me ligue sans aucune défaite.

Sion II reprcnd avec succès le deu-
xième tour.

SION IV - MONTREUX III 0-6
Résultats du doublé :
Baehler-Gavric (Sion) - Magnenat-

Zetno (Montreux), 17-21 15-21.
Notons la rentrée de Schmid Michel

qui , pour la première fois, joue en
championnat , a très bien défendu les
couleurs sédunoises. Gavric trop ner-
veux ; mais aurait tout de méme dù
s'imposer. Baehler a été victime d'un
arbitrage défectueux.

R.B.

Ce soir à Villars Viège
Viège n'a jamais gagne a Villars ;

c'est un fait que nous connaissons trop
bien pour y avoir vécu à deux repri-
ses des rencontres qui marquèrent un
tournant décisif du championnat.
Pourtant l'equipe qui ce soir sera op-
posée aux champions suisses tenterà
l'impossible. C'est peut-ètre tenter le
diable que de vouloir, sur la base des
rencontres de championnat des deux
dernières années, miser sur le HC Viè-
ge. Nous ne voudrions pas étre défai-
tiste ou plutòt vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tue, mais peut-étre
que cette sixième rencontre de cham-
pionnat de Ligue nationale A entre
Vaudois et Valaisans sera celle que
les visiteurs espèrent entre toutes et
qui manque à leur palmarès. Avec un
bagage de 7 buts à 1 au terme de la
saison 62/63, 4 à i  l'année dernière et
un résultat semblable le 20 novembre
dernier, nous pouvons constater que
les Viégeois n'ont jamais marqué au
cours d'une saison plus d'un seul but
à Rigolet. C'est peu, quand on pense
que la saison dernière le CP Zurich a

Une patinoire
pour les jeunes

Montheysans
MONTHEY. — Faisant-suite à une

demande du Hockey-Club Monthey,
le service des travaux publics de la
commune de Monthey a procède, à
la fin de la semaine passée, au net-
toyage de la giace d'un étang situé
dans la région des Ilettes. La gla'ce
sera dorénavant régulièrement entre-
tenue par les services publics, si bien
que les jeunes Montheysans vont pou-
voir disposer d'une surface d'environ
2000 m2 de giace, laquelle sera prati-
cable chaque fois que les conditions
atmosphériques le permettront.

Bramois - Grimisuat : un derby
Ce soir, à 20 h. 15, un match oppo-

sant l'equipe de Bramois à celle de
Grimisuat se déroulera non pas à
Bramois, mais sur la patinoire de
Grimisuat. En effe t , les jeunes de la
plaine ne bénéficient pas des bienfaits
d'une patinoire pour des causes fi-
nancières.

Mais revenons au match qui promet
d'ètre passionnant. On sait qu'en début
de saison, l'equipe de Bramois avait
brillamment battu les sportifs du pla-
teau qui se vengèrent lors du premier
match de championnat en infligeant
une sérieuse défaite de 11-5 à leurs ad-
versaires.

Gageons qu 'un air de revanche souf-
flera sur cette rencontre.

Pg
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VILLARS Ce soir a 20 h. 30
L'ÉPREUVE DE VERI .E

VILLARS - VIEGE
(Roule enfièremenf dégagée) -v
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tenterà l'impossible !
pourtant marque 10 buts au gardien
de notre équipe nationale. Viège ban-
dera toute son energie, et comme con-
tre Kloten l'entraineur Leachmann fe-
ra appel à sa 3e ligne qui samedi
soir connut un vrai baptème du feu.
Mème qu'opposée aux frères Luthi, et
cela le plus régulièrement du monde,
la troisième ligne viégeoise tenta crà-
nement sa chance et eut méme l'hon-
neur de se défendre avec brio sans
encaisser un seul des 4 buts que mar-
quèrent Ies aviateurs.

C'est dans cet état d'esprit que ce
soir les Viégeois mettront le cap sur
les Alpes vaudoises, et, fidèles à leur
ligne de conduite, donneront le meil-
leur d'eux-memes !

E. R.

Deuxième Ligue

Salvan - Mendaz 4-0
(2-0 1-0 1-0)

Patinoire de Martigny. Arbitres \
MM. Sewer de Martigny et Défago,
de Monthey. Spectateurs : 250.

SALVAN : Fournier ; Baumann, Gi-
roud; Saudan; Uldry, Chatron, Grand;
Fleury, Fiora. Décaillet ; Revaz.

NENDAZ : Lathion ; Romaillèr-
Lang ; Vonlanthen, Evéquoz ; Praz,
Gillioz, Mariéthoz ; G. Fournier, Mi-
chelet, J. Fournier ; S. Fournier, F.
Fournier.

Buts : ler tiers : 14e Grand ; 114e
Grand ; 2me tiers : 6e Grand ; 3me
tiers : Ire Chatron.

Ce premier grand « choc » entre
les deux favoris du groupe a nette-
ment tourné en faveur de Salvan qui
a récolte une victoire amplement mé-
ritée. Il faut toutefois reconnaitre que
le HC Nendaz a fourni dans l'ensem-
ble une prestation nettement en-des-
sous de ses moyens.

Salvan a forge sa victoire sur un
jeu très intelligent et en utilisant au
maximum la contre-attaque alors que
les visiteurs furent victimes d'une ner-
vosité totale durant toute la rencon-
tre.

Les blessures de Vonlanthen et Lang
en défense ne permirent pas de con-
fectionner un jeu de base solide et
tout le reste de la formation s'en res-
sentit. Si le résultat à la fin du pre-
miers tiers est quelque peu sevère, le
score final de 4-0 reflète la physiono-
mie de cette première confrontation
entre les deux rivaux « de toujours ».
Tout n'est pas encore joué dans ce
groupe et Salvan doit effectuer deux
déplacements très dangereux , soit à
Lausanne et à Nendaz.

L'intérèt demeure donc entier et
personne ne s'en plaindra .

CLASSEMENT
Salvan 3 3 0 0 16- 8 6
Nendaz 3 2 0 1 17-10 4
Lausanne IV 3 10 2 18-17 2
Monthey 3 0 0 3 8-24 0
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitionj de combat auroni lieu comme II suit :
No J 40 Tirs avec d'arfnes d'infanterie (Carte 1 : 50.000 Mon-
tana)
Troupe : ESO ari, 131
Jour, date, heure :

Lundi 18.1.65 1900-2300
Tirs avec : Armes d'infanterie, (us. d'assaut.
Positions : Place de tir de combat d'Aproz.
Zone dangereuse : Région d'Aproz (500 m. à l'Est d'Aproz).
Pour de plus amp les informations, on est prie de consulter le
Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés :
Arsenal de Sion - Tél. (027) 2 10 02

Le Commandant : Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Sion, le 11.1.1965
Ofa 03.052.01-4 B

aouY-A* **» __

Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automatique, une tablette de couture
rabattable, un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer.
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus - Stalder - Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

Dauphine
1960
experfisée.
Fr. 2.000.—
Tél. (021) 83 15 49

P 507 L

TRACTEUR 1961
semi-remorque
62, basculante,
charge 11.500 kgs.
Tél. (022) 8 17 40

P 101342 X

Entreprise de travaux du genie civil

de Suisse romande, cherche un collaboraleur
titulaire de la maitrise fédérale pour le poste
de

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Entrée immediate ou à convenir.
Faire olfres avec références el prétentions
sous chiffre P 25452 à Publicitas, 1951 Sion.
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L'histoire de l'humanité peut, en
quelque sorte, se diviser en deux pé-
riodes, celle où le pas de l'homme ser-
vii d'unite de mesure de distance et
celle que nous avons baptisée nous-
mème « le siècle de la vitesse ». De la
Haute Antiquité au XlXe siècle, l'é-
chelle des vitesses varia dan: de fai-
bles proportions aussi peut-on se de-
mander si elle ne constitue pas le
critère le plus évident dans la distinc-
tion entre un monde qui a dure des
milliers d'années et notre monde ac-
tuel.

A titre comparatif , il est intéressant
de situer quelques vitesses atteintes
par les étres vivants. Certains accom-
plissent de véritables records.

Air :
Bécasse 21 km/m
Faucon pélerin 100 »
Aigle 161 »

iFerte".;,*Tortue 0,4 ¦>
Lièvre 36 »
Cheval 64 »
Leopard 112 »

Eau
Pieuvre 6 »
Anguille 12 » .
Truite 37 »
Dauphin 59 »

Un rapport étroit existe entre la
forme du corps et des ailes, respec-
tivement membres ou nageoires, et les
vitesses . atteintes ; cette mème cons-
tatation peut ètre formulée ultérieu-
rement dans l'étude de revolution des
véhicules terrestres, aériens ou ma-
rins.

Dans cette échelle des vitesses, ou
se trouve l'homme ? Tout juste à
36 km/h (Owens 1936). Cette vitesse
correspond à celle du cprbeau dans
les airs, de l'éléphant sur terre et
de la truite dans l'eau.

Que signifient les records ? On peut
se le demander. Il est évident que
leur influence est pratiquement nulle
pour l'amélioration du genre humain
et de ce fait n'ont que peu d'intérét
dans notre étude. Les records établis
par des machines par contre influen-
cent favorablement leur construction
et leur evolution.

LE CHEMIN DE FER

Les vitesses de 100 km/h sur rail
ont tendance à se généraliser. Le mo-
nopole des vitesses ferroviaires est
détenu par les USA avec le « Mor-
ning Twin Zephyr » et l'« Afternnon
Twin Zephyr » qui réalisent une vi-
tesse. commerciale de 135 km/h sur
une distance de 100 km. La deuxième
position revient à la France avec le
Mistral entre Paris et Dijon (130
km/h). Au dessus de 100 km/h de
moyenne, on peut encore inclure la
rame électrique Rome-Naples (119
km/h) et celle reliant Goteborg-Stock-
holm en Suède (101 km/h). La Suisse,
avec le parcours Vallorbe-Brigue, af-
fiche une moyenne de 91 km/h de
moyenne et se situe ainsi devant
l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas,
la Norvège et l'Autriche.

Les rames électriques TEE et spé-
cialement les rames électriques TEE
II réalisent des vitesses moyennes
élevées entre les principales villes
d'Europe.

#^^;||

LA MOTOCYCLETTE

Le 14 avril 1920, la liste officielle
des records officiéls FIM (Fédération
Internationale de Motocyclisme) s'ou-
vrait avec l'inscription de celui établi
par Gene Walker qui atteint 166,9
km/h avec une Indian 1000 cm3. Après
le nouveau record de 195,3 km/h éta-
bli par l'ingénieur Tempie le 5 mai
1926, la lutte s'engagea pour atteindre
les 200 km/h. Celui-ci fut atteint le
25 aoùt 1928 par une Zenith JAP 1000
cm3. Ce mème jour, H. le Vapk paria
avec des amis que dans un an il se-
rait de nouveau le détenteur du re-
cord absolu. Il corrigea sa vieille
Brough Superior et le 25 aoùt 1929,
soit un an après jour pour jour, il
atteint 207,7 km/h et reprit son titre.

L'industrie britannique monopolisa
tous les records jusque vers 1930,
mais l'industrie allemande, relevée des
blessures de guerre, releva le défit
avec la BMW. Le 19 septembre 1929,
la BMW 750 avec compresseur attei-
gnait 216,75 km/h. La lutte devenait
serrée. Le 31 aoùt 1930, l'Angleterre
reprenait son titre avec 220,99 km/h,
titre qui ne lui appartint que 20 jours.
Henne réalisa à Munich 221,53 km/h.
Les Anglais reprirent l'avantage le 6
novembre avec la Tempie JAP. Les
Allemands ne se tiennent pas pour
battus et ramenèrent le titre deux ans
plus tard gràce à Henne avec 272,2
km/h avec une 500 à compresseur.

L'approche du record absolu neces-
sitai! l'utilisation de techniques spé-
ciales et en particuliér le carénage
du véhicule. Henne parcourut le 28
novembre 1937, gràce à son « oeuf
des records » le kilomètre en 12,88
secondes, portant ainsi le record à
279,503 km/h.

Ce n'est que le 12 avril 1951 que
Wilhelm Herz réussit à faire tomber
ce record avec une moto NSU à
compresseur, à la vitesse de 290 km/h.
Jonny Alien, deux ans plus tard,
s'appropria ce record avec 309,95 km/h
sur Triumph.

Les motocyclettes de 50 à 70 cm3
de cylindrée réussirent également des
performances exceptionnelles (196
km/h) gràce à un carénage efficace.

L'AUTOMOBILE

L'automobiliste qui s'enorgueillit de
tenir des moyennes de 70 à 90 km/h
se demande avec quelque raison à
quoi peuvent servir les records sur
piste de 700 km/h et plus. Il est évi-
dent qu'à ce stade les recherches
faites ne peuvent ètre reportées sur
les voitures de sèrie, cependant il
convient de constater que ces bolides
améliorent certaines techniques par-
ticulières : suspension, pneumatiques,
freins, etc.

Un deuxième groupe, la voiture de
course, entretient des relations plus
fortes avec la production de sèrie. Il
convient à ce sujet de mentionner
les noms de Ferrari , Maserati , Pors-
che, Lotus. Il est vrai que la volture
de sèrie de ces marques est d'un
prix d'achat élevé et ne peut ètre
considérée comme populaire. Ces der-
nières années, une nouvelie forme de
coliaboration entre constructeurs de
voitures de course et de voitures de
grande sèrie s'est établie. Un des
exemples les plus marquants est cons-
titue par la Ford Cortina Lotus. A
la solidité proverbiale de Ford s'est
superposé le tempérament de la Lo-
tus et il est compréhensible que cette
voiture ait acquis le titre de voiture
« de l'année ». Abstraction faite de

cette influence, il est certain que les La liste des records automobilles
éléments accessoires sont fortement est longue aussi ne mentionnerons-
améliorés. nous que les records absolus suivants :

Les engins utilisés pour la course
aux records sont quelquefois des vrais
monstres d'acier, tels la Thunderbolt
à 3 essieux, le Blue Bird de Campbell
ou la fusée de Art Arfons.

Le véhicule de Art, un engin de
7 mètres de long mù par un réac-
teur de 17.000 CV a atteint en octo-
bre 1964 la vitesse de 771,87 km/h.
Ce record n 'est cependant pas homo-
logué, la traction ne se faisant pas
par les roues mais par poussée.

L'AVION

Le 12 novembre 1906, Santos-Du-
mont établit le premier record de vi-
tesse aérien avec 41- km/h. Farman,
une année plus tard, couvrir 771 m.
à la vitesse de 52,7 km/h.a la vitesse de 52,7 km/h. transformations de structure. La vi

Au début de la Ire guerre mondiale, tesse variant avec chaque améliora
l'avion atteignait à peine 200 km/h. tion.

Au debut de la 2e guerre mondiale,
l'avion à hélice plafonnait avec 755
km/h et 2300 CV. L'obtention de cet-
te vitesse exigeait une puissance qua-
tre fois supérieure à celle nécessaire
à obtenir 300 km/h. Pour 1000 km/h
à l'heure cette puissance aurait dù
étre vingt fois supérieure. Le réac-

969 km/h en 1946
1002 » 1947
1124 » * 1952 ._
1171 » 1953
1211 » 1953
1323 » 1955
1822 » 1956
1943 » 1957

Les moteurs à fusée permirent en-
core de reculer cette limite.

2120
2640
3520

L'avion fusée X-15 est actuellement
le premier véhicule pouvant atteindre
une vitesse proche de celle des futurs
avions interplanétaires. Il prépare le
Dyna Soar qui sera libere de l'attrac-
tion terrestre par une fusée porteuse,
le X-15 étant lance à partir d'un
avion.

LES BOLIDES MARINS

Les premiers « racers » utilisés dans
la conquéte des records sur l'eau pos-
sédaient une coque immergée créant
une vague impressionnante lors de

Certes, il y a d'autres domaines ques. Ces engins ont dépassé leur
où les progrès de la vitesse sont con- créateur et l'homme n'est plus capa-
sidérables ; nous ne voudrions pour ble à en prendre les commandes.
preuve que les résultats extraordi-
nàires obtenus par les fusées balisti- M. G.

km/h en 1898 Chasseloup-
Laubat

» 1899 Jenatzy
1904 Rigolly

» 1909 Hemery
» 1926 Parry-Thomas
» 1927 Segrave
» 1932 Campbell
» 1937 Eyston
» 1947 Cobb

km/h en 1906
1910
1913
1920
1923
1929
1931
1934
1939
1939

Santos-Dumont
Blériot XI
Deprdussin
Nieuport 29
Curtis R-2 C
Supermanne S-6
¦Supermarine S-6 B
Macchi MC 72
Heinkel HE 112 U
Messerschmitt 109 R

km/h en 1953 Douglas Skyrocket
» 1953 Bell X-1A
» 1956 Bell X-2

km/h en 1924
1930
1932
195C
1955
1957

Farman
Miss England II
Miss America X
Slo-Mo-Shun IV
Blue Bird III
Blue Bird III

sur Jeantaud
Genatzy
Gabron-Brillie
Benz

Thomas Special
Sunbeam
Napier Campbell
Thunderbolt
Railton-Mobil

Les premiers records ne furent que la
constatation de courses d'essai, plus
tard (1920) les conditions d'essai fu-
rent édictées par la Fédération In-
ternationale Aéronautique (FAI).

De 1924 à 1934 l'avion ne subit que
peu de modifications au profit de
l'hydravion. Ce dernier atteint la vi-
tesse de 700 km/h, mais à quel prix.
Le Supermarine S-6 anglais, par
exemple, atteignait une vitesse de
575 km/h avec 1900 CV ; le Macchi
M-52 atteignait 512 km/h avec 1000
CV. La puissance de 900 CV de plus
du Supermarine ne lui conférait
qu'une différence de vitesse de 63
km/h.

Après avoir été biplan, l'avion de-
vient monoplan et subit de grandes

Biplan
Monoplan
Monoplan

Biplan
Hydravion
Hydravion
Hydravion
Monoplan
Monoplan

teur devait étre le seul moteur capa-
ble de fournir une telle puissance.
Le premier avion à réaction remar-
quable par sa construction fut le Mes-
serschmitt ME 262 avec deux réac-
teurs en nacelle. Les plafonds des
vitesses obtenues devait dès lors va-
rier considérablement.

Gloster Meteor IV
Lockheed P 80 R
North American Sabre
Hawker Hunter F-3
Douglas F 4 D-l Skyray
North American Super Sabre
Fairey FD 2
Me Donnell F 101 Voodoo

la marche ce qui révélait une perte
de puissance enorme.

A la fin de la Ire guerre mondiale,
les recherches se portèrent sur la
construction de canots à fond plat et
équipes de moteurs très puissants.
Le « Miss America VII » (1928) com-
portait deux moteurs Packard de 900
CV chacun, la version « X » compor-
tait quatre moteurs de 1600 CV.

Dès 1933, une transformation nou-
velie de la formule s'opera en créant
des canots à suspension en trois
points. Cette formule prouva son ex-
cellence en 1939 par le Blue Bird II.

En 1947, le Blue Bird inaugura une
nouvelie ère avec utilisation d'un
turbo-réacteur de 700 kg.

Quelques résultats situeront les va-
riations de vitesses sur l'eau. Entre
parenthèse, le lac ayant servi aux
essais.

(Sartouville FR)
(Windermere GB)
(Algonac USA)
(Washington USA
(Ullswater GB)
(Coniston GB)

T
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Ne venez pas dès le chant du coq, ce serait un peu trop tòt... Et aussi plusieurs centaines de tapis moquette, unis ou fan-
Mais dès huit heures et j usqu'à dix-huit heures, excepté une taisie... et encore un choix de descentes, de jetées... De
interruption entre douze et quatorze heures, tous les jours quoi embellir et rendre plus confortatile votre intérieur au
(sauf le samedi fermeture à 17 heures), du 15 au 28 janvier meilleur compte !
1965, vous pourrez trouver chez nous le plus beau choix de Un bon conseil : venez tout de mème le plus tòt possible,
tapis jamais offert en soldes sur la place. vous serez plus à l'aise pour faire votre choix. Et ne man-
10, 20 et 30% de réduction sur plus de trois mille tapis ! quez pas de visiter notre "rayon self-service": une quantité
Des tapis lynedj ian, c'est-à-dire de provenance certifiée et de petits tapis à enlever à des prix spéciaux, incroyable-
de qualité sélectionnée (nous n'en avons pas d'autres)... ment basi... (Vente autorisée du 15 au 28 janvier 1965)

s p é c i a l i s t e s  en tap is  d 'Or ien t  de pére en f i ls  7, rue de Bourg, Lausanne



M E M E N T O
RADIO-TV

Sion

Sierre

Vendredi 15 Janvier

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Avec
Smetana et Dvorak ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 CEuvres
pour hautbois, flùte et clavecin ; 11.00
Emission d'ensemble : Rocco Filippini,
violoncelliste ; 11.30 Musique légère et
chansons ; 12.00 Au carillon de midi.
Miroir-flash ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Un grand-pére en
beton arme ; 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs ; 13.35 Solistes romands ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Intermezzo,
Menuet et Farandole ; 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 14.45 Au
Festival du Marais 1964 ; 15.15 Musi-
que symphonique brillante ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés : «Joseph Balsamo» ; 16.25 Hori-
zons féminins ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Les éléments de la musique vi-
vante ; 18.05 Aspects du jazz ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 Enfantines ;
20.00 Un Soir d'Ecosse, roman ; 20.30
Special 20 ; 20.50 Au banc d'essai :
Herbert Meier avec «Les Scorpions» ;
21.55 La Ménestrandie ; 22.10 Poètes de
l'étranger ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Perpe-

tuum Musicum ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton: Un grand-pére en beton ar-
me ; 20.25 Calvin et l'Ecriture sainte ;
20.55 Semaine de la musique légère ;
22.00 Micro-magazine du soir ; 22.30
Musique contemporaine allemande ;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires : 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Arrèt ; 10.15 Disque ; 10.20 Emission
radioscolaire ; 10.50 An Outdoor, ou-
verture, A. Copland ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Week-end dans la
neige. Conseils aux skieurs et commu-
niqués ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Mélodies d'autre-
fois et d'aujourd'hui; 13.30 Parade ins-
trumentale ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Pages de Dvorak ; 15.20 Adam et
Ève, fantaisie ; 16.00 Informations ;
16.05 Conseils du médecin pour les
bien-portants et les malades ; 16.15
Disques demandes par les malades ;
17.00 Concerto, Saint-Saens ; 17 30
Pour les enfants ; 18.00 Vos mélodies
favorites ; 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Or-
chestre F. Slatkin ; 20.30 A travers les
pays de l'Est ; 21.30 Chansons, par
Greta Keller et Walter Grimm ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique polonai-
se. Musique de chambre italienne ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.30 Notre feuilleton : Le temps des

Copains; 20.00 Téléjournal; 20.15 E-
vénements sportifs de l'année 1964;
21.00 Plaisirs du cinema: Grand-Rue;
22.30 Soir-Informations; 22.40 Télé-
journal; 22.55 Fin.

Pharmacie de service. — Pharmacle
Allet. tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous <" db il.
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6-  ̂dìmanChe Università populaire. _ Cours etsubit le méme horaire. histoire de rart
P
par M Michel Ve.._

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à they, professeur, Salle Supersaxo, à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en 18 h. 15.
cas de match fermeture à 16 h.J. pour vignerons> _ La statkm

Hópital d'arrondissement. — Heures
de visites semaine et dimanche , de
13 h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa : musée Rilke (ou-
vert en permanence) .

CRANS
Exposition Lor Olsommer. — L'ar-

tiste Lor Olsommer exposera dès le
9 janvier à l'Hotel de l'Etrier . à Crans
Le vernissage de cette intéressante
exposition aura lieu à 17 heures.

CAS. — Dimanche 17 janvier, cours
de godille à la cabane Illhorn.

CRANS
Vernissage Jerome Exquis-Gex. —
Samedi 16 janvier, à 17 heures, à

l'Hfltel Royal, aura lieu le vernissage
de l'artiste Jerome Exquis-Gex. L'ex-
position, qui durerà du 16 janvier au
14 février, sera ouverte tous les jours,
dès 10 heures.

Médecin de servlce. — Dr Jolliat,
tél. 2 25 02 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Ambulanceg de service (jour et nuit)
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
General, tél. 2 23 52.

Cours de perfectionnement pour plà-
triers et peintres. — a) Cours de per-
fectionnement pour plàtriers du 11 au
15 janvier 1965 ; b) Cours de perfec-
tionnement pour peintres, les 18, 19
et 20 janvier 1965.

Ces cours se donneront dans l'ate-
lier-école de la gypserie-peinture du
nouveau Centre professionnel de Sion.

Cours de chant grégorien. — De
18 h. 15 à 19 h. 30 jusqu 'au dimanche
17 janvier. Cours offerts aux direc-
teurs : aujourd'hui et demain à 8 h. 30.

Tous ces cours sont absolument gra-
tuits.

Cinedoc. — Séance le 19 janvier.
projection du film : « Le Bourgeois
Gentilhomme ».

CSFA. — Les 23 et 24 janvier, cours
de ski à la cabane des Violettes. Ins-
criptions et renseignements au No de
tél. 2 47 10, c/o Mme Grànicher, Bar
Atlantique. Sion.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 9 au 17 janvier

Vendredi 15. — 18 h. à 18 h. 30 !
Club de patinage artistique. - 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion.

Assemblée annuelle des patoisants.
— Dimanche 17 janvier, dès 14 h.. à
l'Hotel des Treize Étoiles, à Sion. As-
semblée honorée de la présence de
M. Ernest Schulé, philologue érudit
qui fera un exposé sur le concours des
patois romands.

Ski-Club de Sion. — Section O.J.
Dimanche 17 janvier, sortie à Ross-
vvald. Inscription par tél. au 217 59,
jusqu'au 14 janvier, à 20 h.

Rendez-vous dimanche matin à
7 h. 30 près du kiosque de la Pianta.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
La répétition generale du vendredi 15
aura lieu comme d'ordinaire à 20 h. 30.

Société d'agriculture. — Le Comité
de la Société Sédunoise d'Agriculture
se fait un plaisir et un honneur de
vous invitar à la traditionnelle dis-
tribution des prix qui aura lieu à
Sion, à l'ancien Casino, le dimanche
24 janvierr courant, à 14 heures.

Inscriptions aux cours d'orientation
professionnelle. — Jeunes gens :
sessions organisées en 1965 : du 18
janvier au 13 février ; du 22 février
au 20 mars ; du 22 mars au 17 avril ;
du 24 mai au 19 juin ; du 21 juin au
17 juillet ; du 19 juillet au 14 aoùt ;
du 16 aoùt au 5 septembre ; du 25 oc-
tobre au 20 novembre ; du 22 novem-
bre au 18 décembre.
Jeunes filles : du 3 mai au 22 mai ; du
27 septembre au 16 octobre.

Pour les inscriptions et pour tous
renseignements, s'adresser à l'Office
d'orientation professionnelle, 23, ave-
nue de France, 1950 Sion. Tél. (027)
2 36 41.

cantonale d'essais viticoles à Chàteau-
neuf oiganise une journée d'informa-
tion, avec visites de vignes, sur trois
systèmes de culture à grands écarte-
ments : culture haute, guyot doublé et
fuseau. Les déplacements auront lieu
en commun à partir de Sion, aux frais
des participants. Prière de s'inserite
jusqu'au lundi 18 janvier 1965.

Carrefour des arts. — Vernissage de
l'exposition de Jacques Fuchs, samedi
16 ianvier 1965, dès 17 heures. Du 16
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 14 JANVIER 196S
PLACES SUISSES — Bien sou

tenue.

BOURSES SUISSES
13.1 14.1

Sté de Bques Suisse 2595 2605
Aar * Tessili 1090 1070 D
Aluminium Chippis 5935 5920
Bally 1710 1720
Bque Conni, de Bàie 400 D 400 D
Bque Pop Suisse 1575 1590
Brown Boveri 2125 2115
Càblerles Cossonay 4500 4500
Ciba S.A. 6190 6175
Condl-Llnoléum 1200 D 1210 D
Crédit Suisse 2900 2930
Elektro Watt 1830 1830
G. Fischer, porteur 1620 1610 D
Geigy, nomlnat 5270 5250
Hero 6380 6380
Holderbank , porteur 567 568
Indelec 1026 1025
tnnovatlon 700 692
Interhandel 4965 4950
Italo-Suisse 303 288
Jelmoll 1505 1505 D
Landis & Gyr 2170 2150
Lonza 2260 2270 D
Metallwerk e 1705 D 1705 D
Motor Colombia 1370 1365 D
Mestlé. porteur 3335 3330
do nomlnat. 2015 2010
Oerllkon 710 725
Réassurances 2225 2235
Romande Electr. 555 540
Sandoz 6195 6150
Saurer 1650 1650
Suchard 9900 D 9910
Sulzer . 3225 3225
Union Bques Suisses 3620 3635
Wlnterthur-Assur. 785 786
Zurich Assur. 5040 D 5050
A T T  298 297 1/2
Dupont et Nemours 1060 1062
Internlckel 361 357
Philips 184 1/2 184 1/2
Royal Dutch 188 l'2 189
U. S. Steel 226 223 l'2
Raff . du Rhflne 171 171

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA- lìère. BRUXELLES : soutenue. MI
RIS : soutenue. FRANCFORT
meilleure. AMSTERDAM : irrégu

BOURSE DE NEW YORK
12.1 13.1

American Cynaramld 70 7'8 72 1/2
American Tel & Tel 68 3'4 68 5'8
American Tobacco 33 3'4 33 3 4
Anaconda 56 55 l'2
Baltimore & Ohio 37 l'8 37 3'4
Bethlehem Steed 35 l'2 35 3'4
Canadlan Pacific 56 1/8 56 l'8
Chrysler Corp. 60 l'4 61 7/8
Croie Petroleum 46 l'8 46 l'4
Du Pont de Nemours 244 3'4 245 3'4
Eastman Kodak 144 l'4 144 3'4
General Dynamics 37 7/8 37
General Electric 95 5'8 97 l'4
General Motors 97 96 l'4
Gulf Oli Corp. 59 l'8 59 l'8
I.B M. 423 1/4 424
International Nlkel 83 5 8 82 7/8
Intl Tel & Tel 63 1/4 63 3'4
Kennecott Copper 94 .. 95 1/2
Lehmann Corp. 30 58 30 7'8
Lockeed Aalrcraft 37 3/4 37
Montgomery Ward 38 38
National Dalry Prod. 86 3/8 87
National Distillerà 27 7'8 27 l'2
New York Central 51 1/2 51 1/2
Owens-nilnois 105 3'8 105 l'2
Radio Corp of Am. 33 i'8 32 5'8
Republic Steel 42 l'4 42 l'8
Royal Dutch 45 1/4 45 l<4
Standard Oli 89 3'4 89 5'8
Tri-Conti nental Corp. 50 49 7'8
Union Carbide 126 3'8 126 3'4
U.S Rubber 64 63 3/8
U.S Steel 52 51 5/8
Westlnghousse Elect. 42 7/8 43 5'8
Ford Motor 55 55

Volume :
Dow Jones : ____ 6 160 001

Industrielles — 886.85
Ch. de fer — 209.58
Services publics — 157.38

LAN : à peine soutenue. VIENNE _
soutenue.

BOURSES EUROPÉENNES
13.1 14.1

Air liquide 700 700
Cie Gén Electr. 527 520
Au Printemps 229 231
Rhóne- Poulenc 346.50 347
Saln-Gobln 259.60 260.50
Uglne 279 275,30
Einslder 768 768
Montecatini 1400 1391
Olivetti priv. 1755 1755
Pirelli S p A. 2820 2830
Daimler-Benz 733 738
Farben-Bayer • 618.50 626
Hoechster Farben 531.50 537
Karstadt 856 858
NSU R65 668
Siemens & Halske 555.50 561
Deutsche Bank 540 543
Gevaert 2990 2990
Un Min Ht-Katanga 880 876
A K U 517.50 515
Hoogovens 541 541
Organon 1078.50 1085
Phlllpps GloeU 153.20 152.90
Royal Dutch 156.40 156.50
Unilever 139.70 138.30

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.95 12.05
Dollars USA 4.29 v 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119.— 121.—
Lires Italiennes .68 .70 l'2
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schllllng autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7, 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.50 38.50
Souveraln 41.25 43.25
20 dollars or 179. 184. 

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S.
13.1 14.1

Industrie 234,9 233,9
Finance et Assurance 185,2 185,6
Indice general 216.1 215,6

Qui supplirne les causes supprime les effets
(suite de la Ire page)

— Mon pére... connais pas... est-ce
que c'est celui qui rentré toujours
après minuit et qui ne se lève que
lorsque nous avons tous quitte la boi-
te?

L'origine de la délinquanoe est à
rechercher tout d'abord dans cette dé-
mission educative des parents et en-__JL —
janvier au 5 février 1965, ouvert tous
les jours de 10 h. à midi et de 14 h.
à 19 heures.

suite dans la trop frequente désunion
de ceux-ci.

Il n'existe aucune statistique sur
les relations indiscutables de cause à
effet entre la désunion familiale et la
délinquance juvénile.

Toutefois, diverses enquètes, frag-
mentaires mais sérieuses, font nette-
ment ressortir des liens entre les deux
phénomènes. L'observation quotidien-
ne le confirme d'ailleurs.

On parie beaucoup moins des causes
que des effets. Pourtant, il est inde-
ntatale qu'un trop grand nombre de
foyers sont plus ou moins désunis.

Le divorce est la liquidation de la
mésentente conjugale.

Sait-on que, au cours de 1963, pour
notre seul canton du Valais, notre
Tribunal cantonal a dù se prononcer
sur 25 demandes de divorce.

Sait-on qu'en I960 et pour Lausan-
ne seulement, 212 divorcés ont été
prononcés, plus de 100 ménages pro-
fondément atteints et 250 enfants tou-
chés par le malheur ? Plus encore,
dans le canton de Vaud, on a dénom-
bré de 1955 à 1959 entre 671 et 757
divorcés par an. les divorcés repré-
sentant le 37% des mariages célébrés
dans la méme année. Et parmi ces
divorcés on ne trouve pas que des
Vaudois, mais aussi des Confédérés,
dont des Valaisans.

(Ces chiffrés sont officiéls, ils sont
tirés du rapport-préavis sur les con-
sultations médico-sociales de mariage,
rapnort faisant suite à une motion de
M. G. Derron qui demandait que l'au-
torité Vienne en airte aux organisa-
tions privées, habilitées ponr porter
secours aux ménages en difficultés et
à chercher à leur éviter. ainsi qu'aux
enfants. la souffrance d'un divorce).

Que d'enfants privés de l'indispen-
sabl.e confiance et dc la nécessaire af-
fection que peut anporter seul un
fover uni par l'amour.

Hélas ! Ics mceurs se relàchant. les
conditions d». vie se modifiant. les in-
fluences religieuses se faisant. chez
beaucoup, moins pressantes, le divor-
ce devient chaaue année un peu plus
un remèfle normal.

Ne serait-il pas venu le moment de
rechercher Ies moyens efficaces qui
aideraient les époux malheureux à se
réconcilier. et s'il en est encore temps,
de leur faire comprendre que toul
n'est jamais perdu , de leur faire pren-
dre conscience des effets désastreux

d'une rupture definitive?
Quelques réformes Iégislatives, et

surtout, plus simplement, des amélio-
rations de la pratique judiciaire, pour»
raient parfois limiter le nombre des
couples qui se détruisent.

Sans doute, certains époux, qui se
présentent devant leur avocat, sont
déjà fermement décidés à rompre leur
union, car les causes de leur mésen-
tente profonde remontent fort loin
dans le passe.

Pour d'autres, notamment de très
jeunes ménages, il importe de chercher
à mieux connaitre les véritables cau-
ses des désunlons et de ne pas con-
tinuer à faire en sorte qu'une récon-
ciliation soit quasi impossible, une
fois la procedure de divorce engagée.

L'égoìsme, le poids des habitudes, le
manque de préparation à la vie conju-
gale et familiale. sont très souvent à
l'origine de ces incompréhensions, puis
des ruptures.

S'il est, indénlable que la solidarité
et la stabilite des foyers sont étroite-
ment dépendantes de la force du ca-
ractère, des élans du cceur qui ani-
ment les ètres, on ne peut negliger
l'influence des facteurs d'ordre éco-
nomique et social, comme Ies condi-
tions de logement, le niveau de vie,
les horaires de travail. L'alcoolisme
est Iota, •"• aussi d'ètre étranger à
I'instabilité des foyers.

Un autre aspect de la vie moderne
est aussi préoccupant : le réseau très
dense des pressions extérieures, de
plus en plus fortes, qui font intrusìon
dans les familles : Ies illustrés et les
si puissants moyens audio-visuels.

Il importe donc souverainement d'è-
tre attentif aux causes profondes dn
divorce pour tenter de les supprimer
le plus possible. pour le plus grand
bien de la famille. de tous ses mem-
bres et spécialement des enfants.

G. Crettol

Martigny
Médecin de service. — En cas d ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 6 17 96.

Bètel Central. — Tous les solrs,
bonne ambiance au son du piano.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme de la semaine du 11 au 17

Vendredi 15. — Patinage : 10 à 12 h..
13 h. 30 à 16 h., 19 h. à 21 h. 30 - En-
trainement : Charrat, à 21 h. 30.

Samedi 16. — Patinage : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h„ 19 à 22 heures.

Dimanche 17. — Patinage : 13 h. 30
à 16 h. - Match : Martigny II - Sem-
brancher, à 18 heures - Monthey-Nen-
daz, à 20 h. 30.

St-Maurice
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de servlce : les dimanches.

ìeudis et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud. tél. 4 23 02.

QUELQUES HEURES PLUS TARD
MAIS, QU'EST-CE QUE C'EST
QUE CA ? ON DIRAIT UN
SCARABÉE DE DIA- ^-^MANT >-^̂DATANT DU "-Tr**-*
RÈGNE DE KARA- t?; *»
._ .H0TEP ! "5. s X é Xy \

Grande Vente j
au Rabais

\ 50% !
sur des lots de lainage

10%
> i; sur lous les art icles en magasin |

i i
; Le spécialiste du Tissu

PLACE DU MIDI - SION
: - >(aul. du 18 au 30 janvier) ]
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Pourquoi
la production du FUMOR (fumier artificiel séché à base de farine de pépins de raisin avec adjonction de ma-
tières fertilisantes N.P.K.) a doublé en 3 ans ?

Aux utilisateurs de répondre:
(Quelques cultivateurs parmi les innombrables qui ont tenu d'exprimer leur satisfaction)

C'est avec un réel plaisir que je vous exprime toute Le soussigné certifie avoir utilisé eri automne 1959
ma satisfaction quant à la quaiité des engrais livres une certaine quantité de Fuimor pour mes vignes.
par votre maison ; j'ai pu constater, malgré l'année II ne peut que se déclarer satisfait du résultat quant
sèche. une très nette reprise de vègeta tion dans une à la reprise de la vègeta tion . surtout dans une vigne
vigne quelque peu malingre toutes ces dernières quelque peu chétive. Je puis donc reeommander
années, malgré l'apport d'autres engrais et ceci gràce l'emploi de ce produit aux personnes désireuses de
à « Biocult ». fai re un essai.
Je puis également reeommander l'emploi de « Fu- Oswald Crittin
mor » qui , applique selon vos prescriptions, donne Proprietaire-vi ticulteur
de très boris résultats. St-Pierre-de-Clages

Alex Muriset, député Nous soussignés déciarons avoir utilisé la : fumure
Président d'Honneur de la S.C.N.V. pulvérisée « Fumor » dans des vignes situées au co-

teau à la dose de 25 kg. à l'are. Ces vignes ont une
Les expériences faites avec le Fumor dans les cui- belle végétation et un beau feùiìlagè.
tìirés dé rosiers ont été très concjuanté s. et je puis Nous pouvons dire que, pour autant que l'on peut
le reeommander en toute confiance. juger de la valeur d'un engrais en une seule année
Les essais, faits dans Ies vignes, pépinières, fruitiè- d'application , celui-ci nous a donne entière satisfac-
res, ainsi que bégonias en couché, ont également été tion.
très satisfaisants. Je puis le reeommander en toute Julien Carrupt & Fils
confiance à tous mes collègues horticulteurs , pépi- Vins fins du Valais
niéristes et viticulteurs. Chamoson

Walter Johner Le soussigné ensuite d'expérience ayant utilisé le
Pepinière et roseraie fumier pulvérisé Fumor. Je suis très content du ré-
Motier-Vully sultat obtenu et particulièrement dans l'année sèche

que nous subissons dans notre région. Il est parti-
Je pense vous faire plaisir en vous disant que je culièrement intéressant au point de vue pratique.
suis enchante de votre engrais Fumor et ne man- Armand Perdrisat
querai pas de vous en acheter par la suite. J'ai eu Propriétaire-viticulteur
le plaisir de le reeommander à mes connaissances La Neuveville
et je vous serais reconnaissant de m'envoyer des . ... . . .
prospectus à remettre à l'occasion. Cela vous in té- Le soussigné certifie avoir uti.ise la fumure pulvé-
resserait-il que je prenne des commandes ? J'aurais "f ee « FUMOR » pour sa pepiniere d'arbres fruitiers.
mème assez de place si vous trouvez avantageux de Blen W} 1 n y  a.u Pas eu d apport de fumier de fer-
faire un petit dépót dans notre région me Pendant pres de dix ans dans ce terrain , mes
Veuillez agréer , Messieurs, avec mes rèmerciéments, SU]etsT-,s0,n* forts et vl§°ureux- J'attribue ce résultat
mes salutations les plus empressées. au « FUMOR » et mes fais un plaisir de le reeom-

mander a tous les arbonculteurs.
A. Droz , technicien Alfred Thomas
La Conversion Saxon

Parce que :
En utilisant env 2000 kg. de FUMOR à l'hectare, vous apportez à votre sol les matières organiques indispensa-
bles à son entretien ainsi que des matières minéra les en surplus, soit :
au minimum : 720 kg. de matières organiques choisies,

40 kg. d'azote pure (correspondant à env. 200 kg. d'ammoniaque 20,5%),
60 kg d'acide phosphorique (correspondant , à env. 330 kg. de superphosphate 18%),
60 kg. de potasse pure (correspondant à env. 200 kg. de potasse 30%).

Cultivateurs:
Vous ètes les mieux places pour juger si vous devez OUI ou NON encore ajouter des engrais minéraux au FU-
MOR Vous ètes, en definitive , aussi , les seuls juges à pouvoir calculer vos prix de revient et de comparer en
tenant compte également des frais d'épandage : ou FUMOR ou FUMIER FRAIS + ENGRAIS MINÉRAUX.
Il y a plus d'une solution. A vous de choisir la meilleure !
Le prix des engrais a passablement hausse au cours des dernières années. Malgré cela , nous maintenons nos
anciens prix. du fait de la forte et constante augmentation de la fabrication du FUMOR.
Gràce aux nouvelles installations, la structure du FUMOR sera encore plus fine dès maintenant.
FUMOR , la solution ideale pour la vigne, les cultures maraìchères et horticoles.

DEPOSITAIRES :
Ardon : Sté coop. de consommation Martigny : Darbellay Edouard

Sté coop. « La Ménagère » Miège : Albrecht Alb.
La Bàtiaz : Bochatay L. Monthey : Société de laiterie
Bovernier : Cottier Jerome Riddes : Cercle agricole
Bramois : Cooperative fruitière Stée coop. de consommation
Chamoson : -Coudray Robert St-Léonard : Balet Maurice
Champlan : Mabillard Pierre St-Séverin : Dessimoz Pierre
Charrat : Cretton Alfr. & Fils Saillon : Bertholet Maxime
Conthey-Place : Udry Marc Roduit Antoine
Erde-Conthey : Germanier Gabriel Savièse : Tacchini A.
Fully : Agence agricole Saxon : Cooperative Florescat

Boson A. Gaillard-Bovio L.
Bovio Jos. Sensine : Due Fr.
Bruchez Willy Sierre : Coopera tive fruitière
Cooperative fruitière Salamin Martin
Mottier-Darbellay A. Signèse : Cooperative de Signèse-Ayent
Société d'agriculture Vens-Conthey : Gay Benjamin

Leytron : Cooperative Union , Vétroz : Cooperative Concordia
Sté coop. de consommation Cooperative Union
1 Fabrique d'engrais Cortaillod - Neuchàtel

MAX BACHMANN — TéL (038) 6 45 95
P 218 N

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS
lère qualité , hachée le kg. 5.20
lère qualité, au morceau » 5.60
lère qualité , cuisse ronde » 6.50
Belle viande grasse de
poitrine pr saler et fumer » 4.—
Cervelàs la paire -.60
à. partir de 10 paires » -.55
Emmenthaler » -70
Schublig » 1.30
Petites saucisses fumées » 1.—
Gendarmes » -.80
Saucisses fumées à cons. le kg 5 —
Mortadelle à conserver » 5.—
Viande fumèe à cuire » 6.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire » 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20
Le mercredi ferme toute la journée.
. Expédié contre remboursement .
Boucherie Chevallne Fritz Grunder

ì Metzgergasse 24 3000 Berne
Tél (031) 22 29 92 P 322 Y

A VENDRE

tracteurs
d'occasions

1 tracteur Meili 24 cv
1 tracteur Fordson Dexta 32 cv
1 tracteur Massey - Ferguson

MF 35 cv
1 tracteur Massey - Ferguson

FÉ 28 cv

Ecrire sous chiffre P 25354 à
Publicitas 1951 Sion.
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Avis imp ortant! j
NOUS RENONQONS A ORGANISER

' i !

UNE VENTE DE SOLDE... 1
;; ' |

PRIXmais nos f  ̂m W w J r % >

fONT DE CHAQUE ACHAT

i| UNE BONNE AFFAIRE POUR VOUS I I I
_ ¦ . . li . . :

¦ - '¦' ; i .  *¦_/ r , .« • ¦ ¦ 
7

$Wfc^
v  ̂ ELEGANCE FÉMININE •'«»¦

à l'Avenue de la Gare 10

\ Failes votre choix au plus vile parmi noire choix do

li ROBES - MANTEAUX - DEUX-PIECES, JERSEY

li BLOUSES - JUPES - PULLOVERS - LINGERIE

ARTICLES DE SPORT - BONNET LAINE

\ P 111 S

Paiement du coupon
de l'exercice 1964

Le coupon No 10 peut ètre encaissé à partir du 15 janvier 1965
Pour l'exercice 1964 la répartition s'élève à

Fr. 47.75
Fr. 47.75 net d'impót sur les coupons, dont à déduire
Fr. —.25 impót anticipé

Avis aux Communes
A VENDRE

PASSERELLE METALLIQUE
entièrement démontable en 8
éléments - portée par élément
m. 12.20 largeur utile m. 4.80 -
surcharge utile 500 kg/m2.
Conviendrait pour élargisse-
ment pont - passage à p iétons ,
vélos et motos. Livrable éga-
lement par élément. Plans et
renseignements è disposition

Ecrire sous chiffre P 101266-18
à Publicitas Genève.

Chiens
à vendre - prix a convenir :
1 Cocker Spaniel avec pedigree

(male)
1 Bruno - Lucernois , croisé , de

chasse (male),

Chiens habitués à vivre ensem-
ble. Ne seront pas cédés l' un
sans l'autre.

Ecrire au bureau du journal sous
chiffre 314.

Les coupons sont payables auprès des domiciles de souscription et de
paiement suivants:

Aargaulsche Hypotheken-
& Handelsbank , Broug

AGEMIT, Aktiengesellschaft fOr
Miteigentuftiswerte, Zurich

Appenzell-lnnerrhodische
Kantonalbank, Appenzell

Armand von Ernst & Cle, Banquiers
Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticino,
Bellinzone

Bank In Burgdorf, Burgdorf

Bank in Langenthal, Langenthal
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Basellandschaftliche Hypothekenbank,
Baie
Darler __*_ Cie, Banquiers, Genève
Ersparniskasse Biel, Bienne
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank , Glaris
Graubtindner Kantonalbank , Coire

Cerante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Collectifs , Zurich

Les membres de l'Association '
des banques locales et des caisses
d'Epargne de Saint-Gali
Kantonalbank Schwyz , Schwyz
Liechtenstelnische Landesbank , Vaduz
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obw._ ldn.i r Kantonalbank , Sarnen
Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Privatbank ___¦ Verwaltungsgesellschaft»
Zurich
Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank , Soleure
Schweizerische Volksbank, Zurich
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Galllsche Kantonalbank , St-Gall
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Urner Kantonalbank , A lidori
Volksbank BeromUnster , Beromilnster
Volksbank Hochdorf , Hochdorf
Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co, Bankiers, Zurich
Walliser Kantonalbank , Sion
Zuger Kantonalbank , Zoug

Fr. 47.50 net par part

Pour les demandes d'imputation et de remboursement de l'impòt anticipé,
le montant brut de chaque part est de fr. -.93



Important garage à Sion
cherche

un
réceptionniste

au courant de la branche au-
tomobile, permis de conduire.

Faire offres détaillées sous
chiffrés P 50943 à -Publicitas ,
1951, Sion.

VERBIER
NOUS CHERCHONS un

réparateur de skis
Débutant accep té. Préférence se-
ra donnée à un menuisier. En-
trée le plus fòt possible et enga-
gement jusqu'à fin avril.

Faire oflres à Raymond Fellay -
1936 Verbier - Tél. (026) 7 12 76

P 25500 S

anciennement Balma

cherche

un (e) employé (el
de bureau

è la demi-journée. Samedi con-
gó.
Faire offre ou se présenfer au
Garage Central - Martigny.
Tél. (026) 6 12 94 P 339 S

Pour noire département scolaire,
nous cherchons

secretaire
expérimentée

Bonne culture generale. Travail
intéressant et varie. Contaets
avec la clientèle.

Faire offre écrite à Marcel GAIL-
LARD & FILS S.A. MARTIGNY.

P 114 S

Votre annonce ?
JEUNE FILLE

coiffeur ou DAME

54
A ce moment , retentit quelque part

un cri strident et terrible. Deux ou
trois chambres devaient nous séparer
de celle qui criait ainsi. Je tressaillis
et poussai un cri à mon tour. Je re-
connus la voix d'Helena. Ce cri plain-
tif fut aussitòt suivi d'autres excla-
mations , d'injures, d'un bruit de lutte
et enfin retentirent des coups , clairs ,
sonores et distinets , des coups t'rap-
pés en plein visage. C'était probable-
ment Mitrochka qui faisait justice à
sa manière. Soudain la porte s'ouvrit
tonte grande et Helena parut , pale , Ics
yeux hagards ; vètue d'une robe de
mousseline bianche, terriblement
froissée et déchirée, les cheveux bien
lisses. mais défaits , comme si elle
sortait d'une lutte. Je me tenais de-
bout en face dc la porte. Elle se pre-
cipita tout droit vers moi et m'en-
tonni de ses bras. Tout le monde
santa sur pied. On s'agita. Des cri.-,
des elousscments s'élevèreiH. Mitro

chka paru t à son tour, tramant par
les cheveux son ennemi ventru, qui
était dans l'état le plus piteux. Il le
traina jusqu 'au seuil et le jeta devant
nous dans la chambre.

— Le voilà ! Prenez-le , dit-il , l'air
entièrement satisfait.

— Ecoute ! fit Masloboi'ev, s'appro-
chant tranquillement cle moi et me
frappant l'épaule, prends la fillette
avec toi , monte dans notre fiacre et
1 ile chez toi. Tu n'as plus rien à faire
ici. Demain , on s'arrangerà pour le
reste.

Il ne fallut point me le répéter. Sai-
sissant Helena par la main, je l'en
trainai hors de ce repaire. J'ignore
comment tout cela s'est termine. Nous
ne fùmes arrètés par personne. La
patronne était frappée de terreur.
Tout se passa si rapidement qu 'elle
n 'eut pas le temps d'intervenir. Le
cocher nous attendait et vingt minu-
tes plus tard. j'é tais chez moi.

Helena était  plus morte que vive.

URGENT ! ON DEMANDE
Salon de coilfure P°*- r ''Angleterre
cherche ._

. sachant faire la cui-

messieurs êe,aider au mé-
pour la saison d'hi- S'adresser chez Re-
ver. Enlrée immé- né Cretton — 1950
diate. Sion.
Tél. (027) 7 17 01 Tél. (027) 2 16 98

P 25520 S P -25506 S

Je dégrafai sa robe, je l'aspergeai
d'eau et la couchai sur le divan. Elle
avait de la fièvre, et commencait à
délirer. Je contemplai son pale visa-
ge ; ses lèvres décolorées, ses che-
veux noirs, tout de travers ; mais qui
pourtant avaient été arrangés et pom-
madés avec soin, toute sa toilette, ces
petits rubans roses restés intaets cà
et là sur sa robe; et je compris défini-
tivement toute cette vilaine histoire.
Pauvre enfant ! Son état ne faisait
qu 'empirer. Je ne la quittai pas et de-
cida! de ne plus retourner chez Nata-
cha ce soir. Par moment, Helena le-
vait ses cils en forme de flèches et
me décochait un regard long et atten-
tif. Elle ne s'endormit que très tard ;
il était déjà minuit passe. Je m'as-
soupis à ses còtés, couché par terre.

Vili
Je m'éveillai de très bonne heure.

Pendant la nuit , je m'étais leve toutes
les demi-heures : je m'approchais de
ma pauvre visiteuse pour la contem-
pler. La fièvre ne la quittait pas. Elle
semblait délirer. Mais vers l'aube, elle
s'endormit profondément. Un bon si-
gne, me dis-je. Néanmoins , en me le-
vant le matin , je décidai d'aller cher
cher le médecin, pendant que la pau-
vrette dormait encore. J'en connais-
sais un : c'était un vieux célibataire
débonnaire , qui habitait depuis un
temps immémorial près de l'église
St-Vladimir , en compagnie de sa bon
ne allemande. Ce fut chez lui que je
me rendis. Il me promit de venir
vers dix heures ; il n'en était encore
que huit. J'avais une grande envie de
me rendre en passant chez Maslo-
boìcv ; mais j 'y renoncai. Probabie

jeune fille
pour aider au ménage. Très bon
gain. Enlrée mi-(évrier.
Tél. (028) 7 73 16

Famille Karl Graven, Mineralwas-
ser, 3920 Zermatt. P 25424 S

HUMILIÉS
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

ENTREPRISE DE LA PLACE DE
. SION engagé immédiafemenl

macons
manoeuvres

du bàlimenl.

Travail de longue durée a Sion,
dans immeuble chauffé.

Entreprise Gattoni - Dayer ef
Gauye S.A. - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 52 85 P 25393 S

MAGASIN de confection pour
dames à Sion cherche une

bonne vendeuse
ef une

aide -vendeuse
Salaire très intéressant.

Ecrire n Case Postale 293, 1951
Sion.

P 25468 S

apprentis fromagers
et apprentis laitiers

Des fromageries de Gruyère,
d'Emmenlal, de Sbrinz el de
Tilsif , ainsi que des grandes lai-
teries de ville

cherchent
oour le printemps 1965 des jeu-
nes gens qui désirent faire l'ap-
prentissage de fromager (3 ans)
ou celui de laitier (4 ans).
Renseignements, imprimés el
inscriptions gratuils auprès du

Secrétariat suisse du lait
Berne - Gurlengasse 6

U R G E N T  !

On demande une

secrétaire
pour bureau de Sion, ayant de
l'initiative.
Caisse de prévoyance. Salaire
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 25362 à
Publicita s. 1951 Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
pour le magasin et le café.

Entrée immediate.

S'adresser à Mme Produit , ma-
gasin Concordia , 1933 Sem-
brancher. - Tél. (026) 6 61 09

P 65036 S

ON CHERCHE pour la saison d'é-
té 1965 (fin mai jusqu'à début
octobre) à Tanay-Vouvry,

UNE SOMMELIERE
connaissant les 2 langues. Gains
très élevés.
A la mème adresse on cherche

UNE JEUNE FILLE
pour la cuisine et les chambres.
Très bon gain.
Faire offre par écrit à Madame
Isabella Hugo Gerantin - 3941
Erschmatt (VS) P 25433 S

SECURITAS S.A.
engagé

gardes
pour services occasionnels
Nafionalilé suisse.

Faire olfres à Securitas SA, Tun-
nel 1, Lausanne. P 1827 L

LOECHE-LES-BAINS

è louer dans centre commercial

locai de magasin
avec dépòt de 125 m2.
Ecrire sous chiffre P 75037 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER a Naters, pour le 1er
septembre 1965,

bureaux
(env. 100-250 m2) au rez-de-
chaussée d'un immeuble locatif,
Chauffage centrai au mazout. -
Conviendrait également comme
dépòt ou pelile industrie. (Pas
de bruit).

Ecrire sous chiffre P 25434 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, quartier de
l'Ouest. magnifiqu e

anoartement
-
_ , ! ¦

-

de 5 pièces Vi
grand confort, Fr. 455.— par
mois plus charges.

S'adresser à : Règie immobiliè-
re Armand ,Favre - 19. rue de
la Dixence ' •> Sion..
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

y  ¦ ¦
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EMPLOYÉ federai UfOent !cherche ON CHERCHE un

appartement JEUNE HOMME
seneux, comme

4 chambres, de sui-
te ou date à con- GARCON
veni, 

D'OFFICE
Ecrire sous chiffrés
P 25465 à Publici- Ecrire à Case Pos-
las, Sion. tale 293, 1951 Sion

A LOUER 
P 25467 S

appartements ON DEMANDE
jeune fille

3Vi et 4 va pièces, j
tout confort. Libre OU dame
toul de suite.

d un certain àge,
Ecrire sous chiffrés pour garder 1 en-
P 25462 è Publici- (ani. Bon gage, vie
las, 1950 Sion. de famille.

S'adresser : Auber-
ON CHERCHE be du Pas de Che-
pour le 1er février ville.

Tél. (027) 4 11 38

jeune fille u î
JEUNE HOMME, 18comme ._, ,,, ,
ans, 2 ans d ecole

"\ commerciale, cher-

nnnnp ___ c'ie p'ace c°mme

tout faire apprenti
dans ménage soi- » Commerce
gné de 3 person- Mme Q Berc|M _

"es- , . . Av. Tourbillon 23 -Saisonniere s absfe- .acn c:«_1 Voli bion.
mr.
w o r . P 17039 S
Mme Roger Coutu- 
rier , 25, avenue de
Tourbillon — 1950 On cherche à par-
Sion, tir du -ler février
Tél. (027) 2 23 35 U" b°n

—^̂  coiffeur
ON CHERCHE .
pour entrée immé- 

{1.65516^$

•*>_._>.Ali__._.à Ecrire sous chiffresommelière ?¦»* .«»-
ci tas, 1951 Sion

Bon gain assure. 
QN CHERCHE

Tél. (025) 4 22 79
p 25464 s sommelière

IMPRIMERIE
de Martigny cher- Debutante accep-
che pour enlrée fé- tèe, pour tea-room
Vrier y J dans les. environs

A M Y I I I A I R F .  de Sion. - Entrée
AUA ILIA-Kfr immediate ou date
(jeune homme ou à convenir,
homme) pour tra-
vaux divers et ma- Tél- (027) 2 52 44

gasinage. Semaine „ 5542-1 e
de 5 jours.
Ecrire : Imprimerle 
Pillet, 1920 Marti- _¦_¦____________¦
gny-

P 65044 S 
||*** M|*

ON CHERCHE V U li C

sommelière s§
bonne presentation 2_ _ _t
et de confiance, %__i_t
dès le 30 janvier. f*\ ______l

Faire offres au Bar m t' «#
le Forum à Nyon - OD
Tél. (022) 61 35 00 ¦

p L mmmmmmsmamm

ment , dormait-il encore après les évé-
nements de la veille ; en outre, Hele-
na eùt pu s'éveiller en mon absence
et s'effrayer de se voir couchée dans
ma chambre. Au point où elle en était ,
elle eùt pu oublier quand et comment
elle y avait échoué.

Elle s'éveilla au moment mème où
j'entrais dans la chambre. Je m'appro-
chai d'elle et lui demandai avec pré-
caution si elle se sentait mieux. Elle
ne répondit rien , et me fixa longue-
ment de ses yeux expressifs. Je crus
comprendre qu 'elle se rendait bien
compte de tout ce qui se passait et
que la mémoire lui était revenue.
Quant à son silence, je l'interpretai
par l'habitude qu 'elle avait de se taire.
Lors de ses visites de la veille et de
l'avant-veillc , elle n 'avait pas soufflé
mot cn réponse à certaines de mes
questions, se bornant à me fixer dans
les yeux, et son regard long et obstiné
exprimait en plus de la perplexité et
une intense curiosile , je ne sais quel
orgueil singulier.

A présent , j'y décelai de la sevèri té
et méme une certaine méfiance. Je lui
mis la main sur le front pour savoir
si elle avait encore de la fièvre , mais
elle la repoussa doucement de sa pe-
tite menotte et se détourna vers le
mur. Je résolus de ne plus l'inquiète . .

Je possédais une grande bouilloire
cle cuivre. Il y avait longtemps que je
l' employais en guise de samovar pour
taire bouillir de l'eau. J'avais aussi du
bois. Le concierge m'en apportali une
provision pour cinq jours. J'allumai
le poéle, j' allai chercher de l'eau et
je mis la bouilloire sur le feu. Je dis
posai ensuite sur la table mon service
à thè. Helena , se tournant de mon
còte, suivit ces préparatifs avec curio-

sile. Je lui demandai si elle n'avait
besoin de rien , mais elle me tourna
encore le dos et ne répondit rien.

— Pourquoi m'en veut-elle, à moi ?
pensai-je, dròle de fillette !

Mon vieux docteur vint à dix heures
comme il l'avait promis. Il examina
la malade avec une attention bien
allemande et me réconforta considé-
rablement , disant que si la fièvre
persistait , il n 'y avait là rien de par-
ticulièrement dangereux. Il ajouta
que la malade devait avoir une autre
maladie , chronique celle-là, quelque
chose comme une affection cardiaque,
mais que <* ce point demanderai! des
soins spéciaux » ; quant à présent , elle
« était hors de danger ». II prescrivit
une potion , et je ne sais quels cachets,
plutòt par habitude que par besoin , et
se mit aussitòt à m'interroger, cher-
chant à savoir comment elle avait
échoué chez moi. Entre-temps, il exa-
mina avec surprise mon logement. Ce
vieiilard était un terrible bavard.

Quant à Helena , elle le frappa d'é-
tonnement. Elle lui arracha la main ,
lorsqu 'il voulut tàter son pouls, et re-
fusa de lui montrer la langue. Elle
ne répondit pas un mot à toutes ses
questions et ne cessa de fixer l'enor-
me « Stanislas » qu 'il portait au cou.

— Elle a probablement fort mal à
la tète, observa le vieiilard . mais quel
regard , quel regard elle a !

Je ne crus pas nécessaire de le met-
tre au courant , en disant que l'histoire
d'Helena était trop longue à raconter.

— Prévenez-moi, en cas de besoin !
dit-il au moment de partir. Quant à
présent , il n'y a aucun danger.

(à suivre)

L'Union syndicale
en faveur des

mesures
conioncturelles
BERNE. (ATS) — La commission

de l'Union syndicale suisse, réunie à
Berne sous la présidence de M. E.
Wuethrich , a décidé de reeommander
aux citoyens d'accepter les arrètés
conjoncturels le 28 février. Après a-
voir entendu un exposé de M. W. Ju-
cker sur l'arrèté fédéal sur le crééht
et de M. G. Berger , conseiller national
sur l'arrèté federa i sur les construc-
tions, la commission a conclu, dans
une résolution acceptée à l'unanimité
que « les mesures prises pour tem-
pérer les cadences de l'expansion et
pour freiner l'immigration de main-
d'ceuvre étrangère doivent ètre pour-
suivies. Les deux arrètés fédéraux
ayant déjà produit certains effets,
en particuliér stoppe l'afflux incon-
trólé de capitaux étrangers qui stimu-
lait l'inflation, freiné la spéculation
foncière et provoqué un abaissement
des coùts de construction. La commis-
sion tient leur prorogation pour né-
cessaire. Elle accueille avec satisfac-
tion les récentes décisions prises par
le Conseil federai pour améliorer
l'offre de capitaux pour stimuler le
crédit hvpothécaire et la construction
de logements et permettre l'execution
des travaux publics urgents. La com-
mission syndicale escompte que le
Conseil federai, comme l'a propose
l'Union syndicale, mettre, par le pied
d'émissions d'emprunts, un montant
supplémentaire de 300 millions de
francs à bas intérèt à la disposition
du marche hypothécaire.

La commission syndicale souligné
dans un communique que l'arrèté sur
le crédit , l'arrèté sur les constructions
et Ies mesures visant à réduire l'immi-
gration constituent un ensemble ephé-
rent. Seule leur conjugaison peut per-
mettre de résoudre de manière satis-
faisante les problèmes du logement
et de l'excès de pénétration étrangère.
En conséquence, la commission syn-
dicale invite les travailleurs à accepter
les deux arrètés fédéraux le 28 février.

Àprès avoir entendu uri exposé dé
M. E. Wuethrich sur le problème de la
main-d 'ceuvre étrangère, la commis-
sion confirme que l'arrèté du Conseil
federai qui cesse de porter effet à la
fin février 1965 doit étre relayé par
des mesures plus efficaces, non seule-
ment l'effectif des travailleurs étran-
gers ne doit pas dépasser un certain
plafond, mais il doit étre ramené pro-
gressivement à un niveau que l'on
puisse tenir pour raisonnable. Tant
du point de vue économique que poli-
tique. La commission a pris connais-
sance avec satisfaction des proposi-
tions concrètes que l'Union syndicale
a soumises récemment à cet effet au
Président de la Confédération.

GESSLER S. A. - SION
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X Lundi 18 janvier, ouverture de nos magasins dès 8 heures X

? Samedi 16, dès 17 heures 30, voyez nos vitrines spéciales ! ! ! ?

I des prix j
I encore !
! jamais vus !
? Confection Dames - Messieurs - Enfants t

| DES SACRIFICES JUSQU'À 75% i
AUTRES RABAIS TRES CONSEQUENTS DANS TOUS LES RAYONS £

x [liww nml x

i Cartes loto: Gessler Sion
La Société de Banque Suisse à Sierre | .«««««««««««««««««««««««««««a»»,»»»»»»»»»»

cherche pour ses divers services

Régies immobilières
Propriétaires d'immeubles

pour le remplissage de vos citernas,
pour compléter voire stock de mazout ou de
charbon,

LA MAISON

ROSSIER COMBUSTIBLES
Tel. (027) 2 12 88
est a mème de vous servir rapidement et
aux meilleures conditions :
HUILE DE CHAUFFAGE EXTRA-LECERE A
HAUT RENDERENT CALORIFIQUE, ANTHRA-
CITES ET COKES DE PREMIERE QUALITÉ.
Déposilaires de
STEINKOHLEN S.A. - CHÀTEAUNEUF

P 25527 S

Employés (es)
Formation bancaira ou commerciale

Adresser offres écriles avec curriculum vitae, car- =
ti f ica.s et références 4 la Direction de la Société 7
de Banque Suisse à SIERRE. =

i §
P 606 S 1
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C'est le moment de rajeunir votre foyer
et votre univers ray annera de bonheur!

200magnifiques chambre! _ coucher (2 lits) 
MA

_
y compris matelas à ressorts, 1èr« "7OC
qualité, à partir de I OU_ ~

150saloni, par ex. vaisselier, canapé, R7f| _
2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U I U_

300 mobiliers eomplets, par ex. mobilier IRQfl3 pièces, franco domieile, dès lUìJU."

Ì
Tous ces modèles, vendus isolément,

sont très avantageux 1 

MT Pour fiancés: très intéressant:
«MON BEVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prèt à étre
habite, avec tous les accessolres ménagers
utlles, compiei: plus de 100 pièces, dans _ _ _  _
une qualité PFISTER appréciée, Hvré franco O y Ufi _
domieile, entièrement installò , seul. C I UU.
Sur DEMANDE: 36 mensualités de Fr. 75.—, acompte
Fr. 550.—: Prix d'achat a crédit Fr. 3225.—.
Discrétion absolue! Également tapis, rideaux, lustrarle
ete. facilités de paiement sociales, tout chez le mème
fournisseur, une seule mensualité, gain da temps et
d'argent, aucun dérangtment!

150 sludios da conception individuelle, 9QEJ
6 pièces, prèts à ètre habités, dès UUUi

300 garnitures rembourrées confortables, 1QR _
3 pièces, depuis I wU_

Gràce à nos propres ateliers d'ébénlsterie et da tapis-
serie, nos achats en gros et nos stooks judicieux, nous
offrons des prix extraordinairement avantageux.

¦ ? ProfItez-en vous auasil i
Bénéflciez de votre SAMEDI MATIN de congé!

Le spécialiste de confiance en Suisse —
JV meubles et tapis!

Une Information de valeur!
Fiancés, couples, amateurs de meubles, faitcs-nous part da
vos souhaitsl
? Très intéressant prospectus en couleurs, les plus réeentes

suggestioni
Q Financement de mobiliers facilitò
n Guide pour l'emboliIssement de votre foyer: «Nouveau

foyer — nouveau bonheurl»
S'Interesso à:
Nom/Prénom: 

Bon à adresser à la succursale ci-dessous
umani -jpKJjjJlft,. r****-****-= -̂rr:r-rT'S

___ 
' PFISTSR
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MONTANA - VERNALA
SAMEDI 16 JANVIER • dès 14 h. 30

et
DIMANCHE 17 JANVIER 1965 ¦ dès 9 h.

Championnat de Montana
de Bob
I 2 ef I 4

Chronomélrage Longines

P 25466 S
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A propos du coùt de nos routes nationales I Confidences de (Liz) Cléopàtre
Dans le numero du lundl 11 janvier

de notre journ al, l'un de nos collabo-
rateurs , M. M. Perret , tracait un pa-
rallèle entre les dépassements des de-
vis dans le domaine des « .Mirages »
et les dépassements des devis de nos
rni i te .s nationales.

Cet article a suscité quelques réac-
tions et nous avons obtenu de person-
nes compctentes des informations qui
ne manqueront pas d'intéresser nos
lecteurs.

Sur le problème des « Mirages »,
notre correspondant de Berne parait
tout à fait bien rcnseigné. Il ne sem-
ble pas cn aller de méme en ce qui
concerne Ics routes.

S'il est bien exact, en effet . que la
demande d'acquisilion des avions de
type franpais a óté présentée sur la
base d'études achevées et d'offres fer-
més du constructeur , en revanche, le
coùt des routes nationales n'a jamais
pu étre « devisé ».

II est bien clair qu 'un devis ne peut
etre établi de maniere valable que
dans la mesure où ics études qui lui
servent de base sont achevées dans
leurs détails.

Or , de telles études n'ont jama is
existe, dans leur ensemble, en notre
pays.

Une commission federal e a procède
à des estimations, mais ces estima-
tions ne se fondaicnt pas sur des cal-
culs précis. On a dù se contenter d'é-
tablir , par comparaison , des ordres de
grandeur qu'il est tout à fait erroné
de considérer comme ayant valeur de
devis.

Il fallait bien commencer par un
bout. Or, on ne pouvait taire mieux
car l'étude précise de notre réseau
routier national demanderà une quin-
zaine d'années. On ne pouvait atten-
dre quinze ans avant de mettre en
chantier des exécutions parlielles.

C'est pour cette raison que le Conseil
foderai n 'a jamais demande des cré-
dits globaux. Il requiert du Parle-
ment , chaque année, une franche dc
crédits dont le volume, grosso modo,
correspond aux travaux envisagés.
C'est ainsi que l'on a toujours procède
dans des entreprises de ce genre et
il ne semble pas qu 'il soit possible de
faire mieux.

Quels sont Ics experts qui compo-
sent la commission chargée d'établir
le montant de ces tranches annuelles?

D'abord , Ies chefs des départements
cantonaux des travaux publics et leurs
ingénieurs ; des représentants du Tou-

ring-Club et de l'Automobile-Club,
tous gens spécialisés , par conséquent,
dont les estimations reposent sur une
connaissance approfondi e des ques-
tions qui leur sont posées et qui dis-
posent d'une expérience concrète des
réalisations routières.

Ce sont donc des spécialistes uni-
quement qui fournissent au Conseil
federai des estimations aussi réalis-
te .s que possible sur le coùt des tra-
vaux à entreprendre.

Les crédits accordés.-l'étude est éta-
blie, section par section ; le devis
n'intervient qu'ensuite ; il faut atten-
dre mème, souvent, que la mise en
soumission soit close pour pouvoir
avancer des chiffrés définitifs.

Les demandes de crédits sont donc
basées sur les estimations de la com-
mission, non sur des chiffrés obtenus
beaucoup plus tard.

On voit ainsi qu'il n'est donc pas
équitable de comparer le dépassement
des crédits accordés pour l'achat des
« Mirages » avec Ies crédits accordés
pour l'execution de quelques sections
de notre réseau routier national.

Nous pensons que M. Perret vou
dra bien en convenir.

Pian d'aménagement de la
plaine de la Thielle

NEUCHÀTEL. (ATS ) — Des ren-
seignements détaillés viennent d'ètre
donnés par les autorités neuchàteloi-
ses sur l'état d'avancement des tra-
vaux d'aménagement de la plaine de
la Thielle , appelée aussi région d'en-
tre-deux lacs puisqu 'elle s'étend entre
les lacs de Neuchàtel et de Bienne ,
et plus exactement de Saint-Blaise au
Landeron.

Ce pian représente la première éta-
pe d'un pian plus vaste englobant
tout le territoire cantonal. Son étude
a été approuvée par le Grand Conseil.
Par la suite, le Conseil d'Etat a nom-
mé une communauté de travati pour
tout ce qui concerne l'aménagement
du territoire cantonal. Toute l'activité
de la communauté s'est concentree
«orarne, première étape sur la régiain
de l'Entre-deux-lacs dont on connait le
prodigieux et rapide développement
industriel. Des dizaines cle parcelles
ont changé de mains et des terrains
agricoles se sont transformés en ter-

rains industriels, ce qui pose cons-
tamment des problèmes nouveaux, et
exige l'organisation de nombreuses
conférences d'information dans les
villages intéressés, soit ceux de Cor-
naux , Saint-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Le Landeron et Cres-
sier.

SESSION DU GRAND CONSEIL
(Suite de la première page) Saillon-Leytron a Dorénaz. Un grave

l'Etat en ce qui concerne le volume et problème d'irrigation se pose dans un
le luxe des constructions entreprises secteur de cultures intensives.
par les communes.

LE PLAN D'AMENAGEMENT
CANTONAL

La Commission a pris acte que la
région de Conches avait été prise
comme région pilote, mais elle invite
le Conseil d'Etat à designer l'organis-
me charge de ce pian d'aménagement
du territoire à se soumettre à des ob-
jectifs précis :
— élaboration des tracés et des po-
sitions de base des ceuvres : routes na-
tionales , cantonales , communales, in-
tercommunales, centres d'épuration ;
— détermination des limites des sec-
teurs d'étude pour les plans d'aména-
gement régionaux et inventaires des
desiderata des communes englobées ;
— réorganisation de la Commission
cantonale des contributions.

Ces différents objectifs devraient
ètre atteints dans un délai de 2 à 3
ans.

INTERVENTIONS DIVERSES
M. Dellberg (s.), de Sierre, s'inquiète

de l'avancement des travaux de la
route cantonale Saint-Maurice-Brigue.
M. Solioz (s.), de Riddes , s'intéresse
a une date précise pour la réalisation
cle la traversée de Riddes. M. Crit-
tin (r.), de Chamoson, s'intéresse de
mème à la traversée de Saint-Pierre-
de-Clages. M. Favre (s.), de Sion," se
preoccupa du percement du tunnel du
Rawyl et de la traversée sud de Sion.

M. Liebhauser (r.), de Sion, demande
des explications sur l'aménagement de
la voie ferree du Simplon , le dévelop-
pement de l'aérodrome de Sion, et
i amélioration des télécommunications
dans le canton.

I.I. Matter (U. de Loèche. aimerait
que le chàteau de Loèche soit rénové
et serve utilement à la communauté.

M. Imsand (c.c.s.). de Sion , songe
aux liaisons avec le Gothard et soulè-
ve le problème des prochaines réali-
raHon s hydroélectriques dans le Haut-
Valais.

M. Arlettaz (c.c.s.). de Fully, s'inté-
resse à rassuier l' ensemble des agri-
culteurs de la plaine du Rhòne su*
les conséquences de la construction de
l'usine hydro-électrique du Bas-Rhòne
qui verrà la deviaiion du fleuve de

RÉPONSE DU CHEF
DU DÉPARTEMENT

M. Ernest von Roten , chef du Dé-
partement , remercie les intervenanls.
Il rassure chacun en donnant les pré-
cisions désirées. L'amélioration des
Communications par la voie ferree du
Simplon se poursuit par l'agrandisse-
ment de la gare de Sierre et les tra-
vaux destinés à assurer la doublé vote
sur l'ensemble du parcours entre St-
Maurice et Brigue.

La route cantonale sera achevée
dans un délai de 5 ans , sur l'ensemble
du parcours et à une largeur de
10 m. 50. Un délai de trois ans suffira
à la réalisation de la traversée de Rid-
des. Le projet de Saint-Pieire-de-Cla-
ges est toujours à l'étude ; quant à la
déviation de Sion , elle se réalisera cer-
tainement encore en 1965.

Le pian du tunnel du Rawyl est
depose auprès des autorités fédérales ;
le Conseil d'Etat ne peut souhaiter et
répéter ses démarches en vue d'une
réalisation prochaine.

La question des usines hydroélectri-
ques est plus complexe et M. von Ro-
ten ne peut avancer de précisions. L'ó-
volution des techniques, de la science
veut que des modifications intervien-
nent actuellement dans ce domaine.
Avant de parler de danger de ces
nouvelles installations, il s'agit de
savoir si les projets prévus s'exécu-
teront.
AU DÉPARTEMENT DES FINANCES

Un Département sans histoires, mais
cependant trois députés — MM. Stof-
fel , Dellberg, Emery — prendront la
parole.

La Commission a retenu le fait que
le programme présente n'est pas en-
tièrement création nouvelie, mais que
plusieurs objectifs présentés sont en
voie de réalisation ou près d'ètre at-
teints.

La Commission estime toutefois que
les frais fixes sont très élevés par
rapport aux recettes totales ; que le
contròie financier des investissements
doit ètre intensifié ; que le rendement
de l'appareil administratif doit ètre
augmente par une rationalisation plus
poussée.

RÉPONSE DE M. GARD
Tous les Valaisans ont appris le dé-

part prochain de M. Gard. Notre chef
du Département des finances n'a ce-
pendant pas manque de terminer sa
tàche par d'heureuses réalisations et
son intervention d'hier , en réponse aux
questions posées, a laisse entendre que
des tàches nouvelles attendent notre
ministère des Finances. M. Gard dé-
claré :

— La réalisation du programme tei
que présente ne peut intervenir que
selon les ressources dont dispose le
canton.

Le citoyen valaisan est conscient de
l'équipement que doit réaliser son can-
ton. Mais cet équipement ne peut s'ef-
fectuer que par de grandes économies
dans l'administration. Le Valais a
travaillé dans une trop grande eupho-
rie. Il doit redevenir modeste dans
ses réalisations et ses dépenses. Il doit
économiser à nouveau. Avec sagesse
et honnèteté, le Valais doit réappren-
die à dépenser sainement et valable-
ment. Il faut que les travaux soient
suivis de plus près. Les fonds mis à
disposition par le peuple doivent ètre
utilisés d'une manière judicieuse.

M. Gard est ferme dans ses déclara-
tions :

— Le Valais peut et doit poursuivre
son équipement. Cela indiqué que des
priorités doivent ètre choisies, que
l'amélioration des recettes est néces-
saire.

Il doit s'agir d'une coliaboration gé-
néreuse de tous les citoyens conscient
de créer un Valais nouveau ».

M. Gard est applaudi par le Grand
Conseil. Il vient de transmettre son
mot d' ordre pour l'avenir. Et nous le
félicitons d'avoir une dernière fois. si
bien definì la voie de notre canton.

DISCUSSION GENERALE ET VOTE
Avant de passer au vote qui fera

l'objet d' une intervention très judi-
cieuse de M. Bender . de Fully. la
Haute Assemblée entend encore des
remarques de la part de M. Actis (r.) .
de Mart igny et de M. Aloys Copt ir. )
d'Orsières. premier vice-président du
Grand Conseil.

Puis, la Haute Assemblée donne
simplement son approbation à ce pro-
gramme par 65 voix conile 0.

UN ACTE IMPORTANT
ET PRIMORDIAL POUR

LE DÉVELOPPEMENT DU CANTON
Le Grand Conseil valaisan a hier

— très valablement — décidé de l'acte
le plus important de cette legislature.
Le Valais s'est donne un programme.
Il laisse de nombreux intéressés scep-
tiques, mais notre canton possedè dé-
sormais un instrument de travail va-
lable. Ce n'est certes pas ce que nous
attendions et les détails — ju stifiés par
l'approche des élections — font mai.
Mais l'essentiel est inclus dans ce tout
qu'est le programme. Il faudra réétu-
dier, analyser, definir les priorités.

M. A. Copt, vice-président, est in-
tervenu en dernier dans cette discus-
sion. Il a relevé le mérite du Conseil
d'Etat — qui doit ètre félicité, selon
M. Schnyder, par la presse surtout ! —
mais il a aussi souligné le problème
des urgences.

Et , avec un courage qui a fait sen-
sation , M. Copt a prétendu que tous les
secteurs économiques intéressés dans
la réalisation économique de ce pro-
gramme, le secteur agricole est le plus
urgent. Il ne faut vider le Valais de
sa substance : le secteur agricole doit
demeurer vivant , bien vivant , floris-
sant méme.

Rien ne sert de vouloir piendre des
directions nouvelles en reniant le pas-
se !

Dans ce sens , par 65 voix contre 0,
le Valais s'est hier mis en état d'ou-
vrir un chemin valable vers l'avenir
et nous félicitons le Conseil d'Etat , les
députés pour leur excellent travail .

Un tei programme devrait nous per-
mettre de chanter plus fièrement en-
core :

QUEL EST CE PAYS MERVEIL-
LEUX...

P.-S. Fournier

Ordre du jour de la séance
de vendredi 15 j anvier 1965, à 9 heures

1. Complément au décret ' d'applica-
tion de la L. F. sur la protection civile
No 29.

2. Projet de décret concernant l'ap-
plication cle la L. F. sur les construc-
tions de protection civile , No 30.

3. Crédits supplémentaires. 3e tran-
che. No 2.

4. Projet de loi sur les routes , No 12,

Situation sur les cols et routes de montagne
BERNE. (ATS) — L'ACS et le TCS

annoncent jeudl que les cols suivants
ont été fermés : Albula, Bernina , Flue-
l'a, Furka, Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard , Klauscn, Lukmanier, Oberalp,
San Bernardino, Saint-Gothard , Splu-

igen_j>Susten ,,i.Ui'nlwail, Marchairuz et
Weissenstein.

Il est conseillé de se munir de pneus
à neige pour la traversée du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , pour les routes
des Etrolts, Saint-Johann-Wlldhaus-

Gams et Grafenort-Engelberg.
Les cols et routes suivants sont

ouverts et praticables' normalement :
Lenzerheide, Saanenmoser, Bozberg,
Hauenstein supérieur et inférieur, Les
Rangiers, Givrin^7(^aiijt-Cergije)>/ M()l:
lendruz, La Tourné," Vue" "des Alpes,
Pìerre-Pertuis, Aigle-Le Sépey, Aigle-
Villars, Reièhènau-Flims, Erstfeld-
Goschenen, Airolo - Faido - Giornico,
Arth - Rothenturm - Pfseffikon, Mc_Jis-
Kerenzerberg-Murg.

Condamnation
pour chantage

ZURICH. (ATS) — Le tribunal, can-
tonal zurichois a condamné à trois
mois de prison , avec sursis pendant
quatre ans, une ménagère de 38 ans
reconnue coupable d'une extorsion
de 1000 francs et d'un voi. Elle avait
fait « chanter » un médecin avec qui
elle avait eu des relations intimes, et
qui la dénonca à la police. Le tribunal
a tenu compte de circonstances atté-
nuantes :

« Je ne suis pas belle »
Elisabeth Taylor est decidement

une personnalité hors sèrie. Après
ses cinq mariages , on pouvait pen-
ser qu'un certain discrédit allait
ètre jeter sur sa carrière : il n'en
est rien, et elle est sans doute ac-
tuellement le plus célèbre des
monstres sacrés du cinema.

Après l'échec de «Cléopàtre» , on
pouvait penser que les producteurs
hésiteraient à la faire tourner : elle
n'a jamais eu tant d' engagements.
Elle vient de terminer à Paris le
tournage de «Sandpiper» (le Bé-
casseau) de Vincente M inelli et elle
a d' autres contrats en perspective ,
notamment le f i lm  «L' espion qui
venait du froid» qu'elle doit tour-
ner à Londres.

Malgré les très graves accidents
physiques qu'elle a connus — cor-
set de f e r  dans sa jeunesse , grav e
pneumonie à Londres — on pouvait
penser qu'allait décliner l'éclat de
sa jeunesse : or, elle n'a jamais été
aussi éblouissante.

Elisabeth Taylor a-t-elle changé
de genre ? Elle n'a pas habitué ses
admirateurs jusqu 'ici à Vautocriti-
que, et pourtant elle vient de faire
depuis peu quelques déclarations
sirtgulières à St-Moritz où elle pas-
se quelques jours de vacances avec
son mari.

D'abord , elle a admis Vechec de
«Cléopàtre» , cette enorme machine
à grand spectacle : «J' ai revu ce
f i lm , et il m'a fait  vomir.» Decla-
ration plus étonnante encore : elle
m'a af f i r m é  : «Je ne suis pas belle ,
j' ai les jambes courtes , de grandes
mains et de grands pieds. Ma f i l le
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est belle , mais je  ne le suis pas.»
Excès de modestie ? Peut-èt*e

pas , car il est assez rare qu 'une lo-
lle femme donne le détail de ses
«points faibles» . Il semble surtout
que la belle Liz continue à fa i r e
tout ce qu'il faut  pour entretenir
une aurèole de publicité légendai -
re autour d' elle.

Liz apparait aujourd'hui comme
la dernière des grandes «Divas »
Ces femmes qui peuvent tout se
permettr e et à qui l'on pardonne
tout. Ses producteurs redoutent
surtout ses caprices. Tout le monde
est sur le plateau depuis une heure
quand la «vedette» n'a pas encore
daigné faire son apparition. Il y a
de l'impatience dans l'air , mais qui
oserait faire une observation à cet-
te grande dame du cinema qui tou-
che parfois  500 millions par f i lm  ?

Au reste, le réalisateur regagne
souvent le temps qu'elle lui a fai t
perdre : car elle sait parfaitement
son róle lorsqu'elle arrivé sur le
plateau , ce qui n'est pas le cas de
la plupart des vedettes.

D'ailleurs, pour le moment, la
vie de Liz la dévoreuse semble d'un
calme étonnant : elle a déclaré
qu'elle ne divorcerait jamais d'a-
vec Richard Bùrton, son Se mari
après Nicky Hilton, Michael Wil-
ding, Mike Todd et Eddie Fisher.
Et en dépit de quelques disputés
publiques , les deux interprètes de
«Cléopàtre» paraissent s'entendre à
merveille. Et ce couple dont l'union
a secoué la puritaine Amérique a
réussi à faire la conquéte des Eu-
ropéens.

Geneviève Reve.

Gros incendie dans une fabrique de ciment
REUCHENETTE. (ATS) — Des ex-

perts se sont mis au travail jeudi
matin pour élucider la cause du gros
incendi, . qui. a; éclaté mercredi ¦- spir
clans la fabrique de cimènt Vigier à
Reuchenette près de Bienne. Il est
établi que le feu s'est déclaré à la sta-
tion de pompage d'huile lourde , mais
l'origine du sinistre n'est pas décela-
ble. L'incendie n 'a dure que deux heu-

res, mais il a pris de telles propor-
portions que les pompiers de Bienne
ont du intervenir. Les dégàts peuvent
ètre chiffrés à plusieurs centaines de
milliers de francs. a

La production pourra se poursui-
vre sur une base réduite gràce aux
anciennes installations fonctionnant
au charbon. On ne prévoit pas une
reprise de la capacité totale avant un
mois et demi environ.

Des ecoles suisses
iuttent

contre la tornine
BERNE. (ATS) — Les sociétés

d'instituteurs des cantons d'Argovie
et de Soleure ont, avec les <|coliers,
réuni une somme de 144 328 francs en
faveur d'un projet suisse dans le ca-
dre de la campagne mondiale contre
la faim. Ce montant sera utilisé pour
la construction d'une école d'agricul-
ture à Loka Niketan , en Inde. L'an
passe, les ecoles zurichoises avaient
collecté 227 893 francs pour la réali-
sation de ce méme projet.

La question
de l'hymne national suisse

BERNE (ATS) — En septembre
1961 , le Conseil federai avait dé-
cidé d'adopter provisoirement ,
comme hymne national , le « Can-
tique suisse ». Tout le monde sait
que cette décision constituait l'a-
boutissement d'une longue dis-
cussion ayant son origine dans le
fait  que l'hymne national « O
monts indépendants » avait la
mème melodie que l'hymne an-
glais , ce qui prétait à confusion.
Ce statut provisoire du « Cantique
suisse » venant à échéance à la
f in  de 1964 , le département de
I'intérieur a de nouveau consulte
tous les mi _ieu_r interesse : can-
tons, organisations religieuses , as-
sociations musicales et chorales. Il
semble que l' essai n'ait pas été
entièrement conducil i puisque de
nouvelles propositions ont été sou-
mises aux autorités.

Un comité d'action
contre l'arrèté federai

sur la construction
ZOUG. (ATS) — Un comité d'action

s'est constitue dans le canton de Zoug
pour combattre l'arrèté federai sur
la construction , lors de la votation
du 28 février. Il est prèside par M.
Josef Kuendi g, président du tribunal
cantonal.
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_ _

j Chippis |
SAMEDI 16 JANVIER 1965

4 Halle de gymnastique, dès 20 h. 30 >

G R A N D  B A L
i du HOCKEY-CLUB CHIPPIS ?

_ Orchestre MICHEL SAUTHIER (6 musiciens) ?
< »
i P 25519 S f c

taurillons
ayant prime fédéra-
le.

Tél. (027) 4 11 64

P 25485 S

MACHINE
A LAVER
de marque , lout au-
tomati que, d'expo-
sition, ne necessi-
tar! aucune instal-
lation en 380 et 22C
volts. Garantie d'u-
sine. Gros rabais -
(acililés.

Ecrire sous chiffrés
P 7024-16 à Publi-
citas , 1950 SION.

A VENDRE

à Saillon Village un

appartement
a renover avec jar-
din.

A la mème adresse
a vendre

UN LOULOU
de Poméranie.
S'ad. à Dumas Hen-
ri, 1961 Salins.

P 17053 S

SALAMI
Type italien 9.— ;
Saucisson Vaudois
8.50 ; Sancisse de
ménage 4.- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. rembours.

H. von BURG
Boucherie

VEVEY (VD)
Tél. (021) 51 21 42

Ofa 06.236.01 L

A VENDRE

une

vache
forte laitière, prete
au veau.
S'adresser au
tél. (027) 4 82 70.

P 25480 S

AMATEUR achète
rait pièces de

5 Francs
commemoratives ,
ainsi que monnaies
anciennes.

Faire offres à Fran-
cis Trombert , Cham-
péry.

P 639 S

A VENDRE
de particuliér

Dauphine
de luxe
mod. 1961, en par-
fait état.

Ecrire sous chiffre P
25350 à Publicitas,
1950 Sion.

A VENDRE
_=_ Bramois

foin et
regain
Tel. (027) 2 43 34

P 25505 S

JE CHERCHE
à louer à Sion

appartement
3 pièces avec con-
fort , ou mi-confort,
pour le 1er avril.

Faire offres s. chif-
fre P 25504 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
Place de la Gare el
Poste,

parkings
• /

privés
de mème que GA-
RAGES.

Pour renseigne-
ments tél. 2 36 36

P 25523 S

Le Docteur I. REY-ST0CKER
Ancien chef de clinique

Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

— Ancienne assistente de l'Institut d'Hygiène el de Bac-
tériologie de Bàie (Prof. J. Tomcsik)

— ancienne assislante du Service de Chirurgie de l'Hò-
pital de Bienne (Dr L. Jeker)

— ancienne assislante de la clinique universitaire de
pédiatrie de Bàie (Prol. A. Holtinger)

— ancienne assislante de la clinique universilaire de
gynécologie et d'obstélrique de Bàie (Prol. Th. Kel-
ler)

— ancienne assislante de la clinique de gynécologie
et obstétrique de l'Hòpital cantonal de St-Gall (Prol.
O. Kàser el PD. O. Slamm)

— ancien chel de clinique remp lacant à la Malernilé
de Lausanne (Prol. W. R. Merz)

— ancien chef de clinique el remp lacanle du titulaire
de la division de gynécologie el obstétri que de
l'hópital de Baden (Prol. PD. H. Slamm)

Après 8 années de stages hosp italiers,

ouvre son cabinet
de consultations, à SIERRE
BStiment les Acacias, Av. Mercier, le 20 janvier 1965

Téléphone 5 61 01 Sur rendez-vous

P 25528 S

POUR LA

CONFIRMATION
vos enfants
sont bien habillés
par le magasin spécialisé

Rue du Rhòne S I O N  C. Romailler

GRAND CHOIX pour
GARCONS et FILLES :

M a n t e a u x
Robes
Costumes

P 135 S

NOUS CHERCHONS
pour magasin d'alimentation à Martigny,
entrée printemps 1965,

1 GÉRANT
1 CAISSIERE
2 VENDEUSES
1 JEUNE FILLE

pour Bar à Café
Ecrire sous chilfre P 50937 à Publicitas, 1951
Sion.

Commerce de vins de Sion
engagerait un bon

COMPTABLE
désireux de se créer poste slable.

Faire offre sous chiflre P 50249 à Publicitas,
1951 Sion.



Pour disputer le toujours spectaculaire Raiiye de Monte-Carlo

Les deux Valaisans ont quitte hier
Martigny a destination de Francfort

MARTIGNY — La neige tombée
hier dans la journée sur les diffé-
rents pays européens aura réjoui
certains pilotes automobiles !

Oui , certains !...
Comme on le sait , le prochain

Rallye de Monte-Carlo debuterà- sa-
medi.

Au départ : 275 équipages sélce- fc
tionnés , représentant 23 nations.

Des Suisses seront à pied d'ceuvre m
et, parmi eux , nous avons le grand ài
plaisir  de constater la présence de mi
deux Martignerains authentiques : ma
Bernard Dirren et Philippe Simo- M
netta qui courront sur « Simca ».

Hier , peu après midi , une grande j§|
animat ion régnait dans le garage du
quartier du Bourg. Des gosses, des '%%curieux étaient là . regardant presque |p
avec envie ces deux Valaisans qui \ -,
se lancent pour la première fois dans jt jj
la grande aventure.

Ainsi que nous l'avons annonce , |#
Bernard Dirren et Philippe Simo-
net ta  ont choisi l'it'inéraire par tant  ZZ
de Francfort. Dans cette ville alle-
mande , trente équipages . dont qua- y|f
torze allemands , six danois , deux
suisses, deux italiens , deux britan-
niques , deux finlandais , un hollan- LC
dais et un norvégien se retrouvé- ne
ront.

Le parcours , en bref , empruntera
les villes suivantes : d'abord le fa-
meux trace de Nurburgring, puis
Liège, Arnheim , La Haye, Anvers,
Boulogne , Moyau , Rennes , Angers,
Angoulème, Montauban , Figeac, St-
Flour , Bourg, Saint-Claude, Gap et
Saint-Auban.

A LI total , 4 019 kilomètres , très
exactement...

POURQUOI FRANCFORT ?
Au milieu des bagages amoncelés ,

des pneus de rechanges, et du ma-
tériel. Nous avons pu approcher le
pilote Bernard Dirren , lequel a bien

• voulu se prèter à une interview-
minufe.

— Pourquoi. Francfort ? Eh bien,
, raussi paradoxal que cela puisse pa-

raitre , cette ville n'est pas très éloi-
gnée de notre pays. D'autre part ,
c'est un itinéraire qui comprend de
nombreuses routes frangaises. Comme
notre voiture porte une marque éga-
lement frangaise , nous serons très
bien servis en cas de panne...

Bon moral ?
— Bien siir ! Nous nous sommes

d' ailleurs très bien préparés ! Nous
avons fa i t  une reconnaissance de par-
cours. En particuliér de Chambéry
à Monte-Carlo entièrement. De plus ,
mon ami Philippe connait très bien
Ics routes allemandes pour avoir sé-
journé outrc-Rhin pendant  plusieurs
années.

Un voeu ?
— Finir la course ! C'est tout ce que

j c demande.
Lundi soir clone, nos Valaisans se-

ront à Chambéry où les neuf itinc-
raires se rejoignent. Une demi-heure
de neutralisation sera accordée aùx
pilotes. Ce sera ensuite un nouveau
départ pour l'épreuve commune, a
savoir 818 kilomètres sur drs routes
secondaires , plus de quarante cols ,
dont beaucoup sont encore enneigés
et ceci à 60 kilomètres à l'heure de
moyenne. avec huit épreuves spécia-
les au classement skratch.

UNE HEURE OE RETARD...
Rappelons encore qu 'une seule

heure de retard provoqué la mise
hors course. L'arrivée a Monaco est
prévue mardi 19 janvier , à 11 h. 41.
Repos jusqu 'à mercredi soir et dans
la nui t  du mercredi au jeudi , les
120 concurrents , les moins pénalisés ,
participeront à un crit èrium en
montagne, épreuve complémentaire de
750 kilomètres : véritable enfer où,
après quinze minutes de retard , le
concurrent est mis hors course.

Nos pilotes valaisans sont certains
de ne pas prendre part à cette
épreuve. car ils ne pensent pas se
trouver parmi les 120 premiers au
classement general. Ils espèrent une
seule chose : finir et ètre classes. car
mème ètre dernier , à savoir 150e au

Les deux coureurs martignerains, Bernard Dirren à gauche el Philippe Simo
netta à droite , quelques minutes avant le grand départ.
Rallye de Monte-Carlo, est déjà un
beau résultat quand on songe qu 'il
y a près de 300 voitures au départ.

L'Ecurie des 13 Etj iles s'est atta-
quée là à un très gros morceau.
Elle espère de tout cceur le digérer
mème si cela devait ètre un échec.

L'expérience serait plus que vala-
ble.

LE VÉHICULE
Un mot pour terminer sur le véhi-

cule choisi : une Simca 1500 GL, mise
à disposition par l'agence Simca va-
laisanne. La préparation de la voi-
ture a été faite par les coureurs eux-
mèmes avec l'appui de MM. Pierre-
Alain Clément et Georges Magis-
trini . Un contróle a ensuite été fait
par l'agence suisse, par l'intermédiai-
re de M. Dupertuis.

Le véhicule est équipe de deux
phares normaux , deux phares de vi-
rage iode, deux phares de brouillard

Départ de Francfort , à 13 h. 15 ,
le samedi 16 janvier.

Nurburgring : contròie de pas-
sage.

Liège : 18 h. 30.
Arnheim : 21 h. SS.
La Haye : contròie de passage.
Anvers : 2 h. 38.
Roulers : contròie de passage.
Boulogne : 6 h. 50. ¦
Moyau : 11 h. 05.
Rennes : 15 h. 13.
Angoulème : 21 h. 29.
Montauban : 2 h. 27.
Millau : contróle dc passage.
Figeac : 7 h. 43.
Mauriac : 9 h. 33.
Saint-Flour : 11 h. 48.
Montbrison : 14 h. 36.
Bourg : 17 h. 30.
Saint-Claude : 18 h. 45.
Le Poizat : contróle de passage.
Chambéry : 20 h. 53 lundi 18

j anvier.

iode, deux phares de longue portée
iode, un phare chercheur installé sur
le toit mème et deux phares arrières
normaux de longue portée.

Quelques détails techniques : une
protection speciale du carter ; le
changement des amortisseurs avant ;
suspension arrière prótégée ; barre
de protection avant ; plus, naturelle-
ment, l'équipement intérieur soit
« spit-pilote », « chronos » et divers
autres accessoires.

Les sportifs valaisans, qui vou-
draient voir cette course et assister
à une partie de ce « spectacle »,
peuvent se rendre à Chambéry le
lundi 18 j anvier.

Si vous voulez avoir tous les
jours des renseignements concer-
nant le déroulement de la course
et le comportement de nos deux
Valaisans , nous vous donnons ci-
dessous les numéros de téléphone
et les heures où vous pourrez ap-
p eler.

Appels  téléphoniques : groupe
026.

Samedi 16 janvier : 6 54 15.
Dimanche 17 janvier : jusqu 'à

10 heures : 6 54 15 ; dès 11 h. 30
au lundi 18 , à 7 h. 30 : 6 54 15.

Lundi 18 janvier : dès 8 h. 30
à 17 h. 45:  6 11 13; dès 18 h. 30
au mardi 19, à 7 h. 30 : 6 54 15.

Mardi 19 janvier : dès 8 h. 30
à 17 h. 45 : 6 11 16 ; dès 18 h. 30
au mercredi 20, à 7 h. 30 : 6 54 15.

Mercredi 20 janvier : dès 8 h.
30 à 17 h. 45:  611 16 ; dès 18 h.
30 au j eudi 21, à 7 h. 30 : 6 54 15.

HOTEL PARKING
Samedi 16 janvier dès 20 h
Dimanche 17 janvier dès 16 h

L O T O
en faveur de la nouvelie église

Nombreux et beaux lots

Abonnements :
Samedi 40 fr. ; dimanche 35 fi*.

0n tente de saboter
le téle de Verbier

Accrochage

VERBIER (FAV). — Une tentativo
de sabotage vient d'ètre opérée contre
Ics installations de la station infé-
rieure du téléphérique Mcdran-Lcs
Attelas. !

On ne déplore heureusement que
des dommages peu importants. Des
càbles électriques ont été notamment
cisaillés. Il s'agit la d'un acte de ven-
geance. sur la base de quoi la police
cantonale a aussitòt ouvert son en-
quète.

L'auteur dc cet acte de sabotage a
d'ailleurs pu ètre arrelé hier , dans la

journé e. II s'agit d'un ancien employé
dudit téléphérique. dénommé A. M.,
domicilié dans le district d'Entremont.
Ce dernier avait été mis à pied der-
nièrement pour diverses raisons. II a
avoué avoir agi par mesure de repré-
sailles. Il a été mis à disposition du
juge instructeur.

SAXON. — Hier , à 9 heures , un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route Martigny-Saxon. Un au-
tomobiliste valaisan qui se dirigeait
sur Saxon a subitement perdu le con-
tróle de son véhicule , la chaussée étant
très mouillée. La voiture a zigzag-jé
sur la chaussée, fait un tète-à-queue
et est revenue sur la gauche heurter
l'arrière d'une voiture valaisanne qui
ìoulait vers Martigny. Heureusement.
il n'y a pas eu de blessé, par contre
les dégàts matériels sont très impor-
tants. La police cantonale dc Saxon a
procède au constai.

Grande soirée de variétés
CHARRAT. — C'est ce soir ven-

dredi 15 janvier , à 20 h. 15, en la nou-
velie salle de gymnastique de Charrat ,
qu'aura lieu une grande soirée de va-
riétés organisée au profit des enfants
handicapés du district de Martigny.

Le programme sera très varie, ju-
gez vous-mème : fantaisies et humour ,
rythmés et chansons, virtuose de l'ac-
cordéon etc.

Invitation cordiale à tous !

Téte-à-queue
LES VALETTES. — Une volture

conduite par M. G. C. de Bovernier, et
qui montait la route d'Entremont, est
subitement sortie de la route, faucha
quatre boutes-roues, fit un tète-à-
queue, et finalement vint s'arrèter
contre un mur. Cet accident est dù à
l'éclatement d'un pneu.

Par bonheur, M. C. n'a pas été
blessé, mais la voiture est complète-
ment démolie.

Tombe d'une échelle
MARTIGNY . — Alors qu il travail-

lait sur une échelle dans un garage
de la ville, le jeune Laurent Bender.
né en 1949. fils d'Héribert et domicilia
à Martigny, a glissé et est tombe raa-
lencontreusement sur le dos. Le jeure
Bender se plaint de douleurs aux
còtes. »

A u i

la tout
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deux Martignerains<*qui ont pu en-
core profiter des conseils et des
expériences du coureur réputé qu'est
John Gretener.

M. S.
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Point n'est besoin de préciser
que le titre de cette rubrique fait
mention de la carte de visite de
la cité octodurienne : la tour de
La Bàtiaz !

Il est donc normal que nous
lui consacrions quelques lignes , à
elle, qui , toujours avec vigilance ,
veille sur la ville et ses habi-
tants.

Jour et nuit...
Certains promeneurs — à pied

— préféreront encore le col de
Balme qui était fort  prisé des
voyageurs romantiques.

Chateaubriand, en 1805 sauf
erreur, admire sur ces hauteurs
un solitaire sapin « qui pourrait
servir de màt au plus grand vais-
seau ».

Ce Breton, décidément , pense
toujours à VOcéan !

Le parfum des conifères lui rap-
pelle celui des forèts de Virginie
qu'une brise lui apporta à plus
de vingt lieues en mer :

« L'odeur du pin réveillé tou-
jours' dans mon esprit , l'idée de ce
Nouveau-Monde qui me fu t  an-
nonce par un sou f f l é  embaumé... »

Mais la Tour, elle, est f idèle à
son poste -

Elle commande l'éperon rocheux
qui avance vers la Dranse. Et sa
troupe lui est fidèle... Avec une
autorité pareille , que diable !

Si nous avons le courage de
grimper, la Tour nous accueillera.

Et quelle reception , mes amis !
Là, dans le creux de l'oreille,

elle vous confiera son histoire.
Etes-vous d'accord de Vécouter :
« Je vous signale que je  suis

hantée par un démon ! Lequel dé-
mon a coutume d' o f f r i r  aux cher-
cheurs de trésors une prise de
tabac ».

La Tour est catégorique :
« L'e f f e t  n'est pas immédiat mais

.... .

pour le lendemain, c'est la mort
assurée.

Par contre, rien de plus inof-
fensi f  que la Dame Rose qui sur-
git parfo is ici et que vos com-
mentateurs épris de vérité scien-
tifique ont cru devoir expliquer
par l'e f f e t  d' un rayon de soleil
couchant ».

Mes origines ?
« Elle tombent en ruines, com-

me moi-méme d' ailleurs !
Je me rappelle — mais très va-

guement — que les évèques du
Valais trouvèrent en moi un poste
d' observation romain, dont ils
f irent un ouvrage militaire im-
portant.

Plus tard , les comtes de Savoie ,
je  crois, goùtèrent assez peu cette
for t i f i ée  prone qui leur barrali
en quelque sorte l' entrée du Va-
lais.

Dès lors , je suis devenue l'en-
jeu de batailles rangées.

Vous voulez quelques ch if f r é s  ?
Attendez...

En 1233, j' appartiens à l'évè-
que...

En 1259 , je suis assiégée par
le comte...

En 1260, je suis entre ses mains,
qui me làchent et me reprennent
en 1265.

Après 1285 , je  suis la propriété
de l'évèque Pierre d 'Oron. Saviez-
vpus que ce noble ecclésiastique
épuise là son trésor et engagé mè-
me sa crosse pour subvenir aux
frais  de la construction du donion
que vous apercevez encore ici ? »

Ensuite ?
« Eh bien, un chàtelain me prend

pour demeure. Il a, avec lui , neuf
sergents d' armes, trois guetteurs
et douze hommes.

Au XlVe siècle, je vois dans
mes murs, le Comte-Vert , puis
les Patriotes , puis le Comte-Rouge.

En 1475, les Haut-Valaisans,
vainqueurs, me démantelèrenl.
Mais l'évèque Josse de Silenen
— vous voyez que j' ai bonne mé-
moire — entreprend de me... re-
lever ! Le cardinal Schiner me
confi é alors à son frère.

Mais , en 1518, 'Georges Super-
saxo met le siège à mes pieds.
Me prend d'assaut. C'est chez moi
qu'il vivrà quatre mois. Il me
quittera en jetant l'allumette par-
tout...

Qa s u f f i t , je ne vous en conte
pas plus ! »

Et la Tour, qui a le temps de
méditer sur la... sagesse des hom-
mes, retombe dans un silence que
seuls viennent interrompre les cris
stridents des choucas...

Bati-A.

Derniers hommages à M. Rard
FULLY. — C'est une foule considé-

rable qui a accompagné mercredi à sa
dernière demeure la dépouille mortelle
de M. Léopold Rard , boulanger , decè-
dè après une longue maladie.

Tous ses amis étaient là — et ils
étaient nombreux — pour rendre un
ultime hommage à cet homme jovial ,
intelligent et cultivé, jouissant de l'es-
time de toute la population.

Accidente à l'àge de 9 ans, il sut
faire face à la situation tout le long de
sa jeunesse. A la mort de son pére, il
repiit le commerce de boulangerie
avec sa mère et ses frères et sceurs.
A coté de cela, il exploitait un ser-
vice de taxis. C'est en 1953 qu'il épou-

sa Mlle Liliane Granges. De celle
union naquirent deux filles et deux
gargons.

C'est en 1955 qu'il reprit le com-
merce en son nom propre. Malheureu-
sement, il dut à nouveau subir de
nombreuses opérations. D'autres ma-
ladies étaient venues s'ajouter. Il con-
nut des souffrances énormes qu 'il si.t
accepter sans révolte. Sa courageuse
épouse a toute notre admiration pour
le courage qu 'elle a montre au cours
de ces années pénibles.

Avec M. Léopold Rard s'en est allée
une personnalité très marquante.

Ses amis

Assemblée de la Société de développesrssnf
FINHAUT. — Récemment, la Socié-

té de développement de Finhaut a
tenu son assemblée annuelle en la
salle électorale.

M. Henri Vouilloz, président , ouvrit
la séance en rappelant la mémoire de
deux membres décédés depuis le der-
nier exercice : Mme Bernoline Vouil-
loz et M. Rémy Gay-des-Combes.

Le secrétaire-caissier , M. Gay-des-
Combes, presenta le procès-verbal des
dernières séances et les comptes de
l'exercice. Ce qui fut adopté.

Cinq mille nuitées de plus que l'an-
née passée, tei est le bilan 1964. Cette
différence résulte du fait que le
Grand-Hotel a accueilli durant trois

mois une école des neiges, soit des
élèves du collège prive de Saint-Jean-
de-Passy à Paris.

Pour la saison d'été, 500 nuitées
d'hotel de plus que l'année précédente
ont été dénombrées. Par contre, la
colonie de vacances Mont-Fleuri accu-
se une légère baisse.

Un seul changement dans le comité:
M. Jean Lugon , restaurateur, remplacé
M. Henri Chappex, qui s'est. desistè.
Un hommage a ensuite été rendu au
président M. Henri Vouilloz , le seul
hótelier du comité qui assume encore
cette année la présidence et à M. Gay-
des-Combes qui a repris ses fonctions
de secrétaire-comptable.

Insigne du bon mérite
FULLY — La médaille papale

du bon mérite a été remise à un
brave chantre de Fully,  M. Jules
Georges-Caillet , qui , depuis cin-
quante ans, est reste f idè le  au
lutrin paroissiale.

M.  Granges s'est distingue été
comme hiver par son assiduite
à assister à toutes les répétitions
de chatit d'église au long de ce
demi-siècle. Seule la maladie
l' empèche parfoi s de prendre part
à quelques réunions.

Bravo à M. Granges !
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^%_ ^%àf\_ ^\  poires de 
chaussures

ĵ l f  ft jlj  exposées par pointures
sans obligation d'achat

Choisissez-les voiB-mèmes 1
Prenez-les en mains - issayez-ies 1

Notre personnel vous conseillera

tes Nouveaux Grands Magasins /yjÀl _

Ẑ«^^̂ r̂vvi- Jwm ¦ I
Nos sòldes sont spécialement intéréssants |
parce qu'on y trouve que des articles nouveaux. Chaque paire une bonne affaire.

/ ŝ4±.*\ La Société suisse de secours mutuels

HELVET A
Adminislralion romande è Lausanne

engagerail

¦

SECRETAIRE
pour correspondance francaise
el divers travaux de secrétariat

E M P L O Y É S ( E S )
pour travaux adminislratifs.
Préférence sera donnée aux personnes ayant effectué
un apprentissage de commerce, puis quelques an-
nées de pratique.
Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension
et autres avantages sociaux.

Adresser olfres manuscrites avec curriculum vitae ,
cer t i f i ca ts  et prétentions de salaire a Case Chau-
deron, 1 000 Lausanne 9.

P 1878 L

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
dynamique

pour la Suisse romande.

Nous exigeons beaucoup mais offrons un appui de
venie énergique et une rémunération progressive.

Volture personnelle indispensable.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrile.

Caisses Enreglslreuses Hugln SA
2, Av. du Tribunal Federai, 1000 Lausanne
Tél. (021) 22 16 40

P 357 Z
JE CHERCHE
à louer aux envl
rons de Sion unvv L'ARMÉE A L'EXPOSITION

UV NATIONALE 1964
\\\\\\ Pour perpétuer le souvenir de
\ vA\\ LA SUISSE VIGILANTE
_V\ >A \s**_f-3__f______^ 

LES JOURNÉES 
DE L'ARMÉE [11 el 12 mal A Lausanne)

*f___\\ \ 1§gr3§^
 ̂

LES JOURNÉES MILITAIRES 
[S et 

9 septembre à Bière)
gyK \ \i TJJSfSS un n. "ic*r.ilìque album-so uvenir paraitra en mars 1965.

m_ _̂A \ \ TJgjr*ìj*l-WI*  ̂ Plaquette de 64 pages , doni 14 de textes en (ran-
¦__-̂ *̂ n__ . A \ cais el en aHemand, plus de 60 pholos doni plu-

•̂̂ ¦̂ "V \ sieurs en couleurs.
Prix : en souscri ption (jusqu'au 15 février) Fr. 12.—

(dès le 16 février) Fr. 15.—

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à envoyer jusqu 'au 15 février au Commandement de la division mécanisée 1, Casernes,
1000 Lausanne.

Le soussigné souscrit exemplaire(s) de

L'ARMÉE A L'EXPOSITION NATIONALE 1964
au prix de Fr. 12.— l'exemplaire.

Il désire recevoir l'ouvrage contre remboursement.

Il versa le montani de Fr au compte de chèques 10-24600 (EM div. méc. 1 /
Expo 64).

Signature : 

Nom el prénom (en capitales) : 

Adresse exacte (numero postai y e.) : .— •

Ofa 06.323.10 L

*s
Pour la Confirmation
Les dernières nouveautés

en eomplets garzoni
soni arrivées chez

-MJ JSDT^
PLACE DU MIDI - SION

G R A N D  C H O I X
P 776 S v

appartement
3% pièces.
Libre dès le 15.4.65.
Ecrire sous chiffrés
P 25521 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER
entrée Ouesl

jolie
chambre
indépendante.
Libre de suite.
Tél. (027) 2 23 63

P 25486 S

A LOUER
a Vélroz

studio
meublé
pour 1
nes.

2 person

Mon salaire s'émiette enappartement
meublé
3 pièces %.

Tél. (027) 4 13 40

P 25501 S

petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à taire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon
travail. Volcl ce qu'on entend souvent, mème de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents oU
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chàble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérèts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement diserei mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lòwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires a
un crédit au comptant

Nom

j •<#
l Entreprise de nettoyages en
ì tous genres
Ì '

MARTIGNY
! Rue du Rhòne 15

\ Tél. (026) 6 05 08
I P 250 S

IMPORTANTE Fabrique d'Horlogerie en-
gagerait pour son atelier de remontage en
Valais

HORLOGERS ¦ COMPLETS
eft qualité de retoucheur, décotteur , selon
les derniers procédés mécaniques de re-
montage à la chaine.

Faire offres sous chiffre P 50.013 N à Pu-
blicitas, 2000 Neuchàtel , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

A VENDRE
à Champsec

terrain
de 4.000 m2, bonne
situation.

Pour trailer s'adres-
ser chez A. Imsand,
1967 Bramois.

P 17049 S

A VENDRE

près de Chàleau
neuf - Conthey

Chambre
è louer , à l'Ouest ,
avec toul confort.

Tél. (027) 2 23 50

P 17048 S

Dr J.P. ZURBRIGGEN
Médecin - Dentiste

est

parcelle
de pré
de 1 .000 m2.

A la mème adresse
on achèlerait une

Profitez
de nos prix !
€ Uìwdhn

GRAND-PONT

Tél. (027) 2 12 85 S I O N

P 95 S

JE CHERCHE,
pour le ler mai 1965,absent

jusqu'au 8 février
(Service milifaire)

P 25463 S

JE CHERCHE
à louer, à Sion, apprenti fromager

de 1ère à Séme année, dans
fromagerie de Gruyère bien ins-
lallée. Vie de famille.

Faire olfres à L. Oberson, laltier ,
1688 MAULES (FR).
Tél. (029) 3 75 36 P 1136 B

vigne
de 3.000 m2, région
Conthey ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffrés
P 25473 à Publici-
tas, 1951 Sion.

1 STUDIO
ou CHAMBRE
Ecrire sous chiffrés
P 17052 a Publici-
tas, 1951 Sion.

^gjjj
A VENDRE à SION
dans immeuble en construction

appartements
3% - 4% - 5% pièces. Tout der-
nier confort.

Agence Immob. Aloìs Schmid!,
Rue Centrale 4 - Sierre.

Tél. Bureau (027) 5 60 21
Prive (027) 5 12 92

P 867 S
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1 10%
! 15%

20% ì
, chez les ]

\ Sceurs Amacker j
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District de Saint-Maurice

Le Grand Bailet National de Corée
SAINT-MAURICE. — C'est de Parli

que nous vient la tournée mondiale du
Grand Bailet national de Corée, qui ,
avant Genève et Lausanne, donnera à
Saint-Maurice sa première représen-
tation en Suisse i omande j eudi pro-
chain 21 janvier.  De Paris , où les ar-
tistes sont rcstés près d'un mois au
Théàtre des Champs-Elysées et où ils
ont regu un accueil triomphal.

Les journaux se plaisent à relever
que ces artistes sont d'extraordinaires
danseurs , mais que leur chorégraphie
est compréhensible de tous , ce qui les
rend très « populaires ». Les critiqué. '
d'art .¦•¦e sont réjouis à l'unanimité de
pouvoir préciser que les musiciens sont
des interprètes hors classe et ils relè-
vent avec satisfaction que la musique
de ce Bailet n 'est pas une musique
« casse-téle » ou « sifflante » comme
certaines musiques d'Orient que le
public occidental ne comprend pas
toujours et qu 'il lui est parfois d i f f i -
cile d'entendre à cause de son registre
aigu , auquel nous ne sommes pas ha-
bitués.

Il s'agit en somme d'un art qui tient
compte des goùts occidentaux tout en
révélant l'a r t  orientai de la Corée, Ce
souci d'adapter le spectacle afin de
le rendre à la portée de tous sans
trahir l'esprit coréen , a été pousse à
tei point que les chansons qui ont pu,
sans perdre leur valeur , ètte traduites
en frangais , l' ont été. Ainsi nous pour-
rons entendre chanter en frangais les
artistes corcens et mieux connaitre le

sens et la richesse des paroles de leur
répertoire.

On ne pouvait rèver meilleur re-
sultai pour augmenter la compréhen-
sion entre Ies peuples et faciliter la
découverte d'un ait authentique ré-
vélé par cette première tournée euro-
péenne du Bailet national coréen.

C'est sans doute ce qui explique que
ces artistes ont triomphe à Paris et
aux USA avant de nous arriver en
Suisse. L'art de l'adaptation est délr-
cat , mais nécessaire. Les responsables
du Bailet coréen l'ont compris et leur
goùt très sur leur a permis de réaliser
un programme très riche et à la portée
cle tous les publics : c'est un succès.

Un Bailet national coréen devait
donner une idée grandiose de ce qu'est
l'art national de son pays. Nous trou-
vons donc parmi les artistes les ve-
dettes de l'Opera de Seoul et leurs
voix mcrveilleuses. Les critiques se
sont più à relever la haute qualité des
voix qui rehaussent cette production
inoubliable de danses , chants et mu-
siques coréens.

La richesse des costumes — une
spécialité de la Corée reconnue à tra-
vers tout l'Extrème-Orient —, la mise
au point parfaite de l'ensemble ont
également été l'objet des louanges de
la presse. Cette unanimité de la cri-
tiqué parisienne — qui a souvent la
dent dure à l'égard des troupes étran-
gères — est chose si rare qu'elle est
une garantie de haute qualité artisti-
que.

El.

Une assemblée peu commune
EVIONNAZ (Mt). — En ' effet , ce

n'est pas chaque année qu'un village
est appelé à organiser une féte regio-
nale de chant, Avant-hier , les prési-
dents des diverses commissions de
travail pour la mise en ceuvre de
cette rencontre de chanteurs étaient
conviés dans un établissement public
pour mettre au point tout le système
de l'organisation. Les débats places
sous la présidence de M. Maurice
Jacquemoud furent longs. Chacun est
tout feu , tout fiamme pour que l'on
puisse parler d'un succès et pour que
chacun soit accueilli le mieux du
monde.

Nous pouvons déjà apporter quel-
ques précisions sur la fète elle-méme
et son déroulernent. La cantine qui

. Vers une grande inauguration
VÉROSSAZ (Mmd). — Dimanche, le

village de Vérossaz connaìtra une ani-
mation toute particulière. En effet.
c'est ce jour-là qu'est fixée l'inaugura-
tion du siti-lift. De nombreuses au-
torités tant cantonales que communa-
les sont conviées pour cette féte. Une
fète qui marquera certainement un
bon départ pour le tourisme dont bé-
néficiera toute cette région sympa-
thique, au site merveilleux.

sera montée sur la place de camping
sera en mesure d'accueillir 1300 places.
Le choix cle remplacement a été ainsi
fait à cause des installations dont
jouit déjà le camp (eau , courant etc.)
et évite de nombreux travaux .

Dans la cantine, les spécialités de
notre pays seront servies pour le
plaisir de tous les assistants (assiet'.es
valaisannes. raclettes etc).

Pour ce qui concerne le cortège,
nous savons déjà que trois fanfares,
soit celles de Dorénaz , Collonges et
bien sur d'Evionnaz , seront de la par-
tie.

Les concerts se donneront en la salle
de commune. •

Au Cine-Club de Monthey
MONTHEY (Fg). — Par suite de

difficultés d'ordre de censure, le film
prévu pour ce 12 janvier (La Kermes-
se héro'fque) a dù ètire remplacé au
programme de cette séance. C'est pour
cette raison qu'a été projeté le film
« Les Perles de la Couronn é » . de Sa-
rtia Guitry.

La soiree fut donc placée sous le
signe de la gaieté , gaieté fine et spi-
rituelle, que Sacha Guitry savait si
bien provoquer chez le spectateur.

Notre politique est la fille de son epoque
(suite de la Ire page)

étrange et nouveau qu 'est la sur-
chauffe , en promettant de prendre
des mesures. Elles furent nombreu-
ses, et aujourd'hui , on parie de résul-
tats positifs. Je n'aurais pas l'outre-
cuidance de demander quels sont ces
résultats. L'autorité suprème l'assu-
rant , je suppose que c'est vrai.

Pourtant , on a freiné la modernisa-
tion de notre réseau routier national
on vclnt de Ilbérer le contróle des
loyers ; on a mis une sourdine a la
construction des logements : renvoyé
aux calcndes grecques la modernisa-
tion de l'hòtellerie. Alors que nous
sommes à une epoque où ces ditte-
rents domaines ne peuvent plus at-
tendre, quel qu'en soit le prix. Nous
avons déjà trop attendu. Le tunnel-
routier du Saint-Gothard devrait ap-
partenlr à la circulation, et ceux du
Rawyl et du Saint-Bernardino de-
vraient ètre en voie d'achevement ;
les routes nationales ne devraient plus
seulement blgarrer Ics plans des in-
génieurs mais offrir aux automobi-
listes leurs quatre pistes d'un bout
à l'autre du pays ; les petits et les
movens salariés, qui sont plusieurs
centaines de milliers mais oui ! —
devraient avoir la possibilité de se
loger sans souci.

La situation actuelle est incom-
préhensible et impardonnablc pour
une nation comme la Suisse, qui n 'a
subi ni guerres , cataclysmes et bou-
leversements politiques depuis plus
d'un siècle, alors que notre extraordi
naire stabilite gouvernementale est
un exemple dans le monde entier.

A ces soucis, déjà lourds et nom
breux , un autre problème est venu
se greffer : la main-d'ceuvre étrangère.
Pendant longtemps , et aujourd'hui en
core, le Suisse fuit autant que faire
se peut les professions subalternes ou
trop pénibles et mal rétribuées. Des
milliers de jeunes gens ont préféré ,
et préfèrent . gagner immédiatement
leur pain au sortir des ecoles ; les
emplois sont si nombreux qu'ils n'ont

que l'embarras du choix , et refusent
ainsi le sacrifice de quelques années
d'études ou d'apprentissage. Alors peu
à peu, il a fallu combler les vldes en
faisant appel aux étrangers. Ceux-ci ,
maintenant , sont si nombreux pas
loin d'un million _ que «le petitSuisse aux bras noueux », s'inquiète decette sorte d'invaslon. A tei nointQue de, mouvements se c&nf tófet là « contre la surpopulation étran-gère ».

Nous ne voudrions pas dire quecette attitude est « très suisse », maisde nouveau, au lieu de prendre letaureau par les cornes, de descendre
au fond du problème, de soigner le
mal (si mal il y a) à la racine, on
préfère les solutions qui flattent no-
tre susceptibilité. Réfléchissons un
peu. Limiter le nombre des travail-
leurs étrangers est chose possible. Il
suffit d'une mesure énerglque de l'E-
tat. Mais nos chantiers , nos hótels
et restaurants, notre agriculture sont
aussitòt privés d'une bonne partie de
leur personnel , et c'est toute l'econo-
mie qui en souffre. Ce serait méme
une catastrophe.

Dans l'état actuel des choses, nous
devons admettre que nous avons be-
soin d'une main-d'ceuvre étrangère
considérable et que celle-ci nous rend
d'inestimables services. Il vaut mieux
voir quelques devises s'en aller hors
des frontières sous la forme des éco-
nomies des ouvriers étrangers, que
regarder impuissant d'imménses chan-
tiers inachevés mais nécessaires à la
bonne marche de l'economie natio-
naie. Au lieu de crier à « l'ìnvasion »,
efforcons-nous plutòt de favoriser l'as-
similation des travailleurs étrangers,
car à nous bien regarder à la loupe,
on se demande si la vieille Helvétie
n'a pas besoin d'un sang nouveau.
Il est temps que nous abandonnlons
notre orgueil et nos préjugés et que
nous sortions de nos montagnes. Avec
Ies années, nous n'aurions qu 'à y ga-
gner !

Marcel Perret

Molignon: sensationnelle découverte archeologique
Tombeaux de l'àge du bronze mis à jour

le Ski-Club à la cabane du Nent-Noblf
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Décisions par une voiture

(lU COnSeil d'Etat ARDON (Sy). - Un accident de

A gauche, souriant et détendu après l'explosion, M. Pierre Rey à qui l'on
plongeante du squelette, datant de l'age de bronze.
LE HASARD DE DEUX COUPS TOMBES DE L'AGE DU BRONZE ?LE HASARD DE DEUX COUPS

DE MINE...
MOLIGNON (FAV). — Alors qu'il

faisait sauter une petite colline à la
dynamité, à l'effet d'y établir un par-
chet de vigne, M. Pierre Rey, can-
tonnier à Molignon, eut son attention
attirée par la disposition curieuse de
certaines pierres. -¦¦ -

Déplagant quelques débris avec pré-
caution, il s'apercut qu'il devait s'agir
là de quelque chose de très ancien
et, n'écoutant que son bon sens, il
s'empressa de faire part de sa décou-
verte à I'archéologue cantonal.

Le professeur Bocksberger, grand
spécialiste de la questipn, fut avisé.
Il se rendit aussitòt sur les lieux avec
deux collaborateurs. La fumèe de
l'explosion s'était dissipée. On déblaya
les plus gros morceaux et, avec d'in-
finies précautions, la mise à jour com-
menca.

NAX (f). — Le ski-club Mont-Noble
vient de renouer avec une tradition ,
celle d'organiser un cours de ski alpin
à la cabane du Mont-Noble.

Place sous l'experte direction de M.
René Grand, les participants avaient
déjà gagné le samedi la cabane.

Le temps souriait à ceux qui allè-
grement avaient pris le chemin de
Gauthier après s'ètre hissés jusqu'à la
cote 1600 par le téleski.

L'atmosphère de ce cours n'avait
pas fait mentir le souvenir des précé-
dents. A cette altitude, l'entraide et la
sympathie ne sont pas de vains mots.
Chacun se découvre des dons de bù-
cheron , de cuisinier ou autre, les uti-

SION (FAV). — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes :

1) Approuvé le projet de reboise-
ment des « Grand Communaux » pré-
sente par la commune de Martigny-
Combe. Mis ledit projet au bénéfice
d'une subvention cantonale.

2) Approuvé le proje t de chemin fo-
restier de Preigenwald, commune de
Burchen. le mettant au bénéfice d'une
subvention cantonale.

3) Approuvé les statuts de la Fédé-
ri-.tion d'èlevage ovin du Haut-Valais.

Accepté la démission présentée par
M. Adrien Gay-Crosior. garde-fores-
tier à Martigny-Bourg et , sur propo-
sition de la commune de Martigny,
nommé en remplacement à ce poste
M. Yvon Pillet . de Martigny ;

Accepté celle de Mlle Mary-Berthe
Gay, secrétaire au service de l'ensei-
gnement secondaire.

Nommé M. Joseph Meichtry, d'A-
garn. chef auxiliaire de chantier au
service cantonal des Ponts et Chaus-
sées.

Nommé à titre définitif au service
de la Formation professionnelle à
Sion, MM. Aloys Fournier et Hugo
Zenhàusern.

Lorsque nous nous rendimes sur
place, il nous fut possible de saisir les
documents ci-dessus ; les travaux
étaient déjà très avances. On peut
constater que les deux squelettes ont
été parfaitement conservés, protégés
qu'ils étaient par les dalles de schiste
formant le sépulcre. Le coin choisi
était une anfrattuosite de rocher.

Le professeur Bocksberger, que nous
avons interrogé, croit devoir faire re-
monter ces tombeaux à l'àge du bron-
ze et il a le secret espoir que la suite
des fouilles réservera d'autres sur-
prises encore...
DES HOMMES DE TRES PETITE

TAILLE
On sait que c'est l'àge du bronze qui

inaugura, vraisemblablement, les or-
ganisations belliqueuses. Hélas ! ici,
pour le moment, aucun indice, ni arme

hsant au profrt d'ames.
La soirée permit à M. Grand de

présenter un cours théorique sur le
comportement du skieur en montagne,
le danger d'avalanches et les premiers
secours. Son érudition dans ce do-
maine ne laissa aucun détail au ha-
sard. Le lendemain, tout ce monde
prit possession des pentes du Mont-
Noble, où les conditions sont idéales,
pour parfaire sa technique.

Midi réunissait tous les participants
en une magistrale choucroute et en
fin d'après-midi on regagna Nax en se
promettant de récidiver l'an prochain.

ARDON (Sy). — Un acciden t de cir-
culation s'est produit hier, à la sortie
de Fècole, à Ardon. De petit Joèl De-
laloye, àgé de 7 ans. de Sébastien ,
voulait traverser la route lorsque sur-
vint brusquement une voiture. Par un
malheureux réflexe, il revint en cou-
rant sur le trottoir qu 'il venait de quit-
ter.

L'automobiliste, surpris, ne parvint
à l'éviter et le malheureux petit fut
violemment projeté à terre. Il a été
hospitalisé avec une fracture de jam-
be et une légère commotion.

Cours de préparation
au technicum

SIERRE (FAV) . — Des cours de pré-
paration au technicum sont organlsés
à nouveau cette année par M. Antoine
Maillard , professeur. Ces cours débu-
teront lundi prochain à 19 heures dans
le bàtiment de l'Ecole secondaire de
Sierre. Ils s'échelccmeront jusqu 'à Pà-
ques, à raison de deux soirs par se-
maine. soit le lundi et le jeudi . Les
inscriptions sont prises chez M. Antoi-
ne Maillard qui fournira tous rensei-
gnements eòmplémentaires. On peut
s'inserire également le lundi soir 18
Janvier, ayant le cours.

doit la découverte. A droite, vue
(Texte et photos Ed. Guigoz)

ni ornement. Il n'en reste pas moins
que ces deux personnes sont proba-
blement mortes de vieillesse. En effet,
après examen attentif de la màchoire
supérieure des deux individus, il res-
sort qu'ils pouvaient étre àgés de 70 à
80 ans. Chose curieuse : ils sont de
taille extrèmement rédulte et mesu-
rent à peine plus d'un mètre cinquan-
ta . , , .  . /£!-»

Soigneusement emballés, les osse-
ments ont été redescendus en plaine
dans la soirée. Les archéologues pour-
suivent activement leurs recherches.

MYSTERIEUSES FOSSES...
Près de Saint-Maurice, au-dessus de

l'usine de ciment, les archéologues
nous avouent avoir également mis la
main sur une découverte intéressante.
Il s'agit de plusieurs fosses de grande
dimension, entièrement tapissées d'ar-
sile.

Fours à chaux, fours à charbon de
bois, pièges à moustiques... ? Il semble
bien que les spécialistes auront fort
affaire pour en déterminer les ca-
ractéristiques exactes. Là aussi, la
suite des recherches nous apprendra
sans nul doute des choses-fort intéres-
santes.

Assemblée des délegués
de la Fédération

des Syndicats chrétiens
du Valais romand

le 17 janvier 1965,
Restaurant de la Matze, Sion

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h. Arrivée des délegués.
9 h. 15 Ouverture de l'assemblée.

11 h. 30 Messe à Saint-Guérin (école
secondaire), sermon de l'abbé Ma-
billard.

12 h. 30 Repas en commun à la Matze.
14 h. Reprise de l'assemblée.
16 h. Clóture de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
Le matin. — 1. Liste des présences

par arrondissement. - 2. Ouverture par
le président cantonal , André Cusani. -
3. Procès-verbal de l'assemblée du 19
janvier 1964. - 4. Exposés du Dr. Ca-
sotti , secrétaire de la Fédération suis-
se. Sujet : « Les mesures prises contre
la surchauffe et le renchérissement ».
- 5. Exposés sur la main-d'ceuvre
étrangère par : a) M. Charles Métry,
chef du Service office cantonal du
travail : « Main-d'ceuvre étrangère et
economie suisse » ; b) M. Adolphe
Blanc , chef du Service de la police des
étrangers : « L'accord italo-suisse et
son aspect humain ». - 6. Discussion
generale.

de 14 h. à 16 heures. — 7. Comptes
de la Fédération , rapport des reviseurs
et approbation - 8. Fixation de la co-
tisation pour 1965. - 9. Statut social
des apprentis, trois semaines de va-
cances, bourses d'études, par M. René
Jacquod , conseiller national (ces trois
problèmes feront l'objet d'un court
exposé introductif ; ils seront discutés
par l'assemblée qui prendra position
à leur sujet) . - 10. Discussion generale.
- 11. Adoption de la résolution. - 12,
Clóture de l'assemblée.



Vendredi 15 janvier
Channing Pollock - Francine
Bergé - Sylva Koscina dans

JUDEX
Judex, personnage légendaire
et mystérieux, beau justicier et
sauveteur masque.
Parie frangais - 16 ans rév.

Vendredi 15 janvier
PAS DE LAURIERS
POUR LES TUEURS

avec Paul New-man - Edward
Robinson - Elke Somme:
Danger pour danger , mieux
vaut perdre la tète entre les
bras d'une belle Suédoise
qu'entre les griffes de conspi-
ra teurs
Panavisionmétrocolor
Parie frangais - 18 ans rév.

Vendredi 15 janvier

DIVISION BRANDENBOURG
Un film pour spectateurs aux
nerfs solides. Le plus émotio-
nant des films de guerre.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à mardi 19 - 16 ans rév.
Une aventure incroyable... au-
thentique...

LA GRANDE EVASION

avec Steve McQueen et Ja-
mes Garner
3 heures de haute tension
Majoration : Fr —.50 la place

Jusqu'à dim. 17 - 18 ans rév.
Une pluie de gags irrésistibles !

DES PISSENLITS PAR LA RACINE

avec Louis de Funès et Fran-
cis Bianche

Samedi - Dimanche 20 h. 30 -
16 ans révolus
Un brillant
CINÉMAS COPE- COULEURS

ROCAMBOLE

Voleur ou Justicier ! ! !
Ses aventures sont d'une folle
audace.

¦ — min i UM umili iimiiii in
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans r.
De l'action... Du panache...

SCARAMOUCHE
avec Stewart Granger et Elea-
nor Parker

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans
Un film sans précédent...

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Un realismo terrible I...

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

RENCONTRES
Michèie Morgan - Pierre Bras
seur

Vendredi - Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La suite de la Trilogie de Mar-
cel Pagnol

C E S A R
Raimu - Pierre Fresnay -
Charpin - Orane Demazis
Un spectacle qu 'on a envie de
voir ou revoir !
Dimanche à 17 h.

LE REBELLE DE PALAOUAN

Dès 16 ans révolus

Demain Samedi 
^̂  

,_ 
^̂  

de |a CibIe de Sìo»
16 Janvier, dès 16 h. f j  |J  

et du
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Une photo inèdite de deux grands musiciens
Gustave Doret et le Chanoine Broquet

Nous avons publié , dans notre numero du 30 décembre, un article sur le
Chanoine Broquet. Ce papier nous a valu l'envoi de cette très intéressante
photo qui nous montre le Chanoine Broquet en compagnie de Gustave Doret.
Nous devons ce document rarissime à l'attention du professeur Amsler, de

Sierre, que nous remercions bien cordialement.

. ^

Cinquantenaire
VEX — La fanfare l'Echo des

Glaciers de Vex s'apprète à fèter
le cinquantième anniversaire de sa
fondation.

Afin de marquer comme il se doit
un tei événement, elle organisera ,
le 6 juin prochain , une grande ma-
nifestation à laquelle prendront part
de nombreuses sociétés amies.

Un comité d'organisation ceuvre
déjà et il ne fait aucun doute que
sous son impulsion ce jubilé soit une
réussite.

Samedi :
le mimosa des enfants

Sous. les auspices de la Croix-
Rouge et de la Chaine du Bon-
heur, le mimosa en faveur des
enfants se vendra samedi. Que
chacun achète un brin de cet
emblème de la générosité. Le pro-
duit de la vente 1964 a permis
de faire bénéficier à 28 enfants
d'une cure maritime. Chaque an-
née, les médecins nous indiquent
les enfants dont la sante reclame
le bord de la mer. Nous espérons
que cette année encore la vente
du mimosa completerà les frais
de pension de ces séjours assez
coùteux mais nécessaires.

Fete de St-Antoine
ermife, à Lonqeborqne

BRAMOIS — Cette année, la fète
de St-Antoine tombant un dimanche,
nous la célébrons le lundi 18. Il y
aura des messes à la grotte à 6 heu-
res et à la chapelle à 7 heures et
à 8 heures. La grand-messe chantée
aura lieu à 9 h. 30. La bénédiction
du sei se fera dehors, devant la cha-
pelle, après la grand-messe. Des
confesseurs seront à la disposition
des pèlerins dès 5 h. 30 à la grotte
et à la chapelle. Des cars partiront
de la place du Midi, à Sion, à 8 h. 15
et de la place Bellevue, à Sierre,
à 7 h. 45.

VENDREDI 15 JANVIER 1965
à 20 h. 30

Soirée Mozart
du célèbre

Wiener Oktett
Prix d'entrée Fr. 6.— à 14.—
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle
le 5 février 1965

GALA DU MIME

MARCEL MARCEAU
P 1309 S

Le chant grégorien
au Conservatoire

SION — Les cours de perfection-
nement de chant grégorien qui se
donnent cette semaine au Conser-
vatoire connaissent . un succès ines-
péré. Les directeurs et spécialistes
étudient aux sources de la paléogra-
phie la science et l'art de cette école
de Solesmes répandue dans le monde
entier. On y vient de Sierre, de St-
Maurice et du centre du Valais. Rien
n'est laisse au hasard. Ces cours se
donnent dès 16 heures et durent
environ deux heures. Tous les jours ,
de 16 h. 15 à 17 h. 30, plus de 120
chanteurs et chanteuses, religieux et
abbés, suivent avec un intérèt palpi-
tarti les directives qui non seulement
se préoccupent de la technique et de
l'interprétation , mais du chant com-
munautaire et de l'influence de cet
art dans la vie spirituelle du chan-
teur et de la paroisse.

Piéton renversé par un scooter
BRAMOIS (Sx). — Les piétons ou-

blient hélas trop souvent qu 'il con-
vient de marcher à gauche de la
chaussée. Hier, alors qu'il cheminait
sur la route de Bramois, un piéton ,
M. Emile Rocanzone, né en 1913, a été
renversé. par un, scooter dont le pilote
avait été éblòui par les phares d'un
camion venant en sens inverse.

Il a été conduit à l'hópital avec une
jambe cassée.

Brutale rencontre
SION (JP). — Hier soir vers 19 h. 30

les badauds ont pu assister à une col-
lision qui avait pour cadre le carre-
four des routes avenue de la Gare-
avenue de France. Deux voitures va-
laisannes étaient impliquées dans cet
accident qui n'a cause que des dégàts
matériels.

On peut s'étonner que les autorités
locales ne fassent pas fonctionner ces
feux plus tard que 19 heures !

Les artisans, commercants, entrepreneurs
face aux mesures anti-surchauffe prises

par le Conseil federai
Jeudi, dans l'après-midi, s'est te-

nue, à Sion, une séance importante
du comité de la Société valaisanne
des arts et métiers et des entrepre-
neurs aux fins d'examiner les effets
que pourrait avoir, sur l'ensemble
du commerce, de l'artisanat et des
entreprises du bàtiment et sur les
affaires l'entrée en vigueur des ar-
rètés fédéraux sur la surchauffe ac-
tuelle.

L'assemblée était présidée par M.
Hyacinthe Amacker, président de
l'Association valaisanne des arts et
métiers , accompagné du secrétaire ,
M. Theo Montangero. Après un ex-
posé de vue d'ensemble de la ques-
tion et son aspect special au point
de vue valaisan , M. Amacker ayant
salué la présence de M. Pilloud , se-
crétaire frangais de l'Union suisse
des arts et métiers, et M. Attinger,
secrétaire de l'Association suisse des
entrepreneurs , donna la parole au
premier.

Les deux arretes federaux anti-sur-
chauffe sont déjà en vigueur depuis
bientòt un an et le peuple suisse
sera appelé, le dernier dimanche de
février , à les confirmer. Pesant les
suites de ces arrètés pour l'economie
generale, pendant ce temps d'expéri-

mentation, les grandes associations
professionnelles du pays ont pris les
unes après les autres position en
faveur de ces dispositions, sauf l'U-
nion suisse des arts et métiers.

M. Pilloud donna connaissance
d'un pian de propagande afin d'é-
clairer au mieux l'opinion publique
sur la nécessité de ces mesures et
les conséquences qui découleraient
du refus par le peuple de les sanc-
tionner.

M. Attinger, au nom des entre-
preneurs , exposa les motifs qui ont
amene l'opposition de la part des
entrepreneurs et des maitres d'état
du bàtiment. Ce domaine de l'eco-
nomie nationale étant le seul vrai-
ment profondément atteint par l'ar-
ticle visant les restrictions à la cons-
truction.

L'assemblée de ce jour donna l'oc-
casion à plusieurs représentants de
l'artisanat de s'exprimer dans un
échange de vues très nourri et de
réel intérèt. Il fut décidé qu 'une
conclusion de ces discussions se-
raient rédigées par M. Werner An-
tony , de Monthey, et publié par la
presse du pays.

Cgr.

Apres Noél...
reconnaissance

SION. — Noél . Nouvelet.. . Noel est
passe avec son cortège de Rois et de
Bergers. La joie a éclaté dans le cceur
de chacun en notre Maison Saint-
Frangois durant cette périod e de fète.
Tandis que partout les sapins illumi-
nés répandaient la douce clarté de
leurs bougies , vin " chaud , torches
étaient servis en abondance , gràce à
la générosité de nos amis sédunois.
Les vieux cantiques ont retenti , les
disques ont tourné . faisant entendre
les noèls anciens. et qui n 'a pas été
ému par le ronronnement , peu musi-
cal , mais si touchant de la voix de
nos vieux s'associant aux voix fraì-
ches de nos sceurs entonnant le « Il
est né le divin Enfant ».

Cette atmosphère s'est maintenue
pendant une quinzaine de jours . Rois
et Bergers étant accourus de partout .
les mains pleines de présents : tabac ,
gàteau , cigares , torches, menus ca-
deaux , distribués par de jeunes mains.
Ecoles normale et secondaire, scouts ,
tiers-ordre. choeur des Dames sans ou-
blier « Grain de sei »... tous ont ouvert
bien grande la porte de l'hòtellerie de
leur coeur.

Alors, qu'on ne parie plus de l'isole-
ment de nos vieillards I... Les vrais
isolés ce sont ceux qui ne trouvent
pas de place chez nous... Ceux qui , la
mort dans l'àme, reprennent le . che-
min de leur village, de leur vieux lo-
gis inconfortable, sans lumière, sans
chaleur. En avons-nous refoulés, bien
à contre cceur, de ces vieux dans le
regard desquels se lisait la détresse
des abandonnés ! — « Faudra-t-il que
je dorme ce soir encore à l'écurie ? »,
telle est la phrase que nous avons en-
tendue il y a deux semaines à peine.
Que faire ? Chaque coin est occupe,
ies dortoirs regorgent. 7 et mème 8
pensionnaires y prennent place. C'est
la grande pitie des vieillards de chez
nous. Qu'on y pense en haut-lieu...
Car dans tous les Asiles de notre can-
ton la mème réponse cruelle retentit
chaque jour : « Il n'y a plus de place...
dans l'Hòtellerie ».

GRAIN DE SEI

L'amitié
f... l'camp !

— Du haut de la uallée d'Hérens ,
un lecteur nous écrit ceci : « Dans
le temps, à la monta gne , on sauait
se lier d'amitié. Déjà,  dans notre
plus jeune àge , nous passions de
belles soirées en yeillant dans les
mayens. Ori jouait aux cartes en-
tre amis , ou bien au jeu dti moulin.
En se quittant , l' un de nous de-
mandati aux autres aide pour le
lendemain ; il s'ag issait d'amener
un billon ou bien de terminer la
construction d'une grange ou d'un
petit bàtiment. Et les autres répan-
daient oui , spontanément. Et ga
marchait. On était tous là à l'heu-
re. Et on se mettait joyeusement
au travail sans songer à demander
une rétribution. Notre principe à
tous était celui-ci : je  t 'aide aujour-
d'hui , tu m'aides demain. Les édi-
f ices  sortaient de terre sans beau-
coup de frais .  En hiver , quand les
routes étaient coupées par des ava-
lanches ou bloquées par des gon-
f l e s , on s'appelait pour rouurir te
passage. Quand les risques de dan-
ger étaient écartées nous partions
avec les mulets selles pour rega-
gner le village. C'était le beau
temps. Aujourd'hui , il n'est plus
possible de compter sur l'aide be-
nèvole d'un ami. Vous avez besoin
d'un coup de main , soit. Alors, dé-
brouillez-vous pour dénicher celui
qui voudra bien accepter de tra-
vailler avec vous, ne serait-ce qu'u-
ne heure ou deux. Quand vous Va-
vez trouve, il faudra dèbattre tout
de suite de prix de cette «coliabo-
ration»... Tout se paie aujour-
d'hui...»

— He oui, tout se paie. On pour-
rait dire : hélas I

— Le temps des bons of f ices  gra-
tuits est passe. Cependant , je con-
nais quelques cas où les hommes
sauent encore s'entraider sans es-
pérer tirer prof i t  d'un geste qui
reste ainsi un geste d'amitié. Dans
l'un ou l'autre de nos villages , des
jeunes se sont distingués en al-
lant mettre leurs forces jumelées
au service d'une famille dont le
pére est impotent. Ailleurs, les gars
du village ont construit une ca-
bane, comme ga, entre eux, ami-
calement.

Ce sont là quelques cas assez ra-
res je suppose. Et notre correspon-
dant regrette que les hommes
soient si pressés aujourd'hui qu'ils
n'ont méme plus le temps de s'ar-
rèter et de bavarder dans nos vil-
lages. Tout au plus , on se serre la
main en disant : «Salut I... Tu «as
bien... Oui, moi aussi». Et rien de
plus. On se quitte. On se reverra
peut-ètre dans un bistrot , plus
tard. Mais on sent bien que la uieil-
le amitié a fai t  place à une sorte
de sentiment indéfinissable. On ne
sait pas ce qui est vrai , sincère,
sur. Et alors, on n'ose plus deman-
der à ce vieux copain de venir prè-
ter main forte  pour déplacer quel-
ques grosses planches. On a peur
d'essuner un refus.

— Il ne faut  pas désespérer de
l'amitié. Elle s'est émoussèe au
cours de ces dernières années
quand les hommes gagnaient trop
facilement de l'argent. Il en est
toujours ainsi durant les périodes
des vaches grasses... Que Vienne
celle des vaches maigres, alors tout
changé... Les hommes réapprennent
à se serrex les coudes et l'amitié
renaìt là où elle s'était désagrégée.

Isandre.

Naissance du FC Nax
NAX (f). — D'aucuns souriront

peut-étre à l'annonce de cette nou-
velie. La première réaction et question
aura sans doute été : « Mais enfin , où
peut-on faire du football à Nax... ».
Tout simplement sur le plateau du
méme nom.

On a nommé un comité comme dans
toute société qui se respecte. M. Hervé
Pannatier va présider au premier pas
de ce nouveau-né, assistè d'une équipe
enthousiaste et avec l'appui des auto-
rités religieuses et civiles. Les détails
à apporter à cette formation ne vont
pas tarder et bientòt , il sera possible
de dire à ces jeunes , à leurs soutiens :
« A vos buts ! ».

Brasserie Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31 08

H. Dieing

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

JAMBON A L'OS GARNI
P 16523 S
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Au Conseil communal de Sierre : Nomination
des présidents aux diverses commissions

SIERRE (FAV). — Dans sa séance
du mercredi soir 13 janvier , le Con-
seil communal de Sierre a désigné Ics
présidents affectés aux diverses com-
missions de la ville de Sierre, soit :

Commissions scolaires : M. Maurice
Salzmann ; bienfaisance , assistance et
ceuvres sociales : Victor Zufferey; con-
seil de fabrique : Pierre de Chastonay;
Travaux publics : Antoine Zufferey ;
Edilité : Marius Berguerand ; Pian
d'extension : Marius Berguerand ;
Commission des finances : Hermann
Hagmann ; Commission fiscale : Pierre
de Chastonay ; Commission du per-
sonnel : Victor Zufferey ; Commission
de protection ouvrière : Victor Zuf-
ferey ; Commission du tourisme, art.

« Edouard et Caroline »
SIERRE (FAV) — Tel est le f i lm

que le Cine-Club de Sierre a pré-
sente hier soir à la Maison des
Jeunes, à l'intention du public sier-
rois. Cette oeuvre comique a suscité
dans la salle rires et bonne humeur.
Le f i lm  a été ensuite commenté.
Nous y reviendrons.

sport : Pierre de Chastonay ; Industrie,
commerce et aitisanat : Louis Meyer ;
Agriculture : Victor Zufferey ; pro-
tection civile : Marius Berguerand ;
Commission du feu : Louis Meyer ;
Commission de salubrité publique :
Frangois Allet ; Commission des den-
rées alimentaires : Frangois Allet ;
Commission des abattoirs : Frangois
Allet ; Tribunal de police : Pierre de
Chastonay ; Chambre pupillaire : P.-A.
Berclaz , juge instructeur.

Deux nouvelles commissions ont été
créées, soit : une Commission de police
(circulation , signalisation etc), celle-
ci présidée par M. Maurice Salzmann,
et une commission des bourses d'étu-
des, qui sera présidée par M. Louis
Meyer. La Munieipalité sierroise a en
effet constitue un fond de réserves
pour des bourses d'étudiants mises à
la disposition de ceux-ci depuis le
ler janvier, selon un règlement établi.

Il reste à nommer les membres de
ces diverses commissions, ce qui se
fera lors de la prochaine séance du
Conseil communal du vendredi 22
janvier.

— .
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t Mme Otto Andenmatten Qu'en est-il
VIEGE (FAV) — De Viège, nous

vient la nouvelie du décès de Mme
Otto Andenmatten, épouse du sacris-
tain de la commune. Agée de 42
ans, la defunte était honorablement
connue et avait élevé une famille
de 9 enfants dont le premier est àgé
de 18 ans, et le dernier d'une année.

A la famille dans la peine vont
nos très vives condoléances.

Un départ à l'aumònerie
des chantiers valaisans

Le pasteur S. Melchert l'un des
deux aumòniers des grands chantiers
valaisans s'apprète à quitter le pays
après avoir exercé son ministère
pendant trois ans auprès des innom-
brables ouvriers suisses et étrangers
des chahtiers du Mattmark et de Zer-
matt notamment. Dès le ler février,
il desservira Ies paroisses suisses de
Gènes et de Florence et il assurera
l'aumònerie des marins suisses de
passage dans le grand port méditer-
ranéen.

C'est leur féte
BRIGHE (PG). — Une fois par an-

née, nos amis transalplns, particuliè-
rement nombreux dans la région, _se
rencontrent pour célébrer une féte
très sympathique qui a pour but de
les réunir en une soirée leur rappelant
la terre natale.

Un orchestre de valeur sera de la
partie.

Le vice-consul M. Maslnl honorera
cette soirée de sa présence.

Slalom néont nour cheminots
UNTERBÀCH (PG). — Dimanche

prochain , Unterbach sera le rendez-
vous des cheminots pratiquant le ski.
La piste ira de Brandalp à la station
supérieure.
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De Monthey au Lac
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Mme Vve Camille Valetto regoit le fauteuil
de nonagénaire

MONTHEY (Wan). — Selon une dé-
cision de principe prise par le Conseil
communal tendant à remettre un fau-
teuil aux nonagénaires habitant la
commune de Monthey, le Conseil com-
munal du chef-lieu a remis hier jeudi
en fin de matinée , ce fauteuil devenu
traditionnel à Mrrie Vve Camillo Va-
letto, née le 14 janvier 1875, originaire
de la province de Vercelli.

L'alerte jubilaire eut ainsi le privi-
lège de recevoir les compliments du
nouveau et jeune président , M. Edgar
Bavarel. ainsi que ceux de M. Jean-
Louis Donnet-Descartes. conseiller
communal et président de la commis-
sion des ceuvres sociales de la com-
mune.

Étaient également présents à cette
manifestation fa i te de sympathie et de
cordialité, M. Edouard Delavy, secré-
taire communal, M. et Mme Joseph
Martenet-Rézert , M. et Mme Barman ,
amis de la nonagénaire, et bien enten-
du les enfants et petits-enfants.

Un apéritif de circonstance et le
compliment adresse par M. Joseph
Martenet , clòturèrent cette remise du
fauteuil à une personne qui fut et
reste un exemple de modestie pour
tous ceux qui eurent le plaisir de l'ap-
procher tout au long de sa bénéfique
domiciliation dans la cité des bords
de la Vièze.

La FAV se joint aux félicitations
dìstribuées ce jour-là pour présenter
à Mme Vve Camillo Valetto ses com-
pliments sincères et ses vceux de bon-
heur et de sante.

t Mme Anita Bétrisey

Accrochage
SAINT-GINGOLPH (Md). — Une

voiture valaisanne qui se dirigeait sur
Evian à la sortie de Saint-Gingolph.
après le carrefour , est entrée en col-
lision avec un véhicule frangais qui
se dirigeait dans notre pays. Les deux
conducteurs roulaient à des vitesses
assez réduites, ce qui fait que le choc
ne fut pas si violent. Il y a des dégàts
matériels à signaler aux deux véhi-
cules, heureusement sans grosse im-
portance et les deux automobilistes
s'en tirent avec quelques minutes d'é-
motlon. Ils se sont arrangés à l'amìa-
ble. les deux paiaissant également
fautifs.

MONTHEY (Fg). — Hier, 14 janvier .
s'est éteinte à Monthey, àgée de 50
ans seulement, Mme Anita Bétrisey
très connue dans la localité où elle
exploitait un commerce de teintu-
rerie. La nouvelie de ce décès subit
a cause à Monthey une tiès vive émo-
tion, En effet, personne connue et
appréciée, Mme Bétrisey laisse dans
la tristesse, un époux et deux filles
auxquels notre journal présente ses
sentiments de sympathie affligée.

du presume recours électoràl ?
BRATSCHEN-NIEDERGAMPEL.

(PG). — Un journa l romand a signale
qu'un recours électoràl venait d'ètre
depose par les citoyens de Bratschen-
Gampel.

En fait . un recours contre la pu-
blication tardive de demande de pro-
portionnelle a été depose au Conseil
d'Etat qui a renvoyé les élections com-
munales à dimanche dernier, vu que
cette demande. bien que dans les dé-
lais, ne laissait pas assez de temps aux
électeurs pour élaborer les listes.

Aujourd'hui le nouveau conseil est
en fonction.

Il est compose de : Président, M.
Marcel Schmid, de Niedergampel ;
vice-président, M. Jules Rotzer, de
Bratschen ; conseillers, MM. Joseph
Kolbrenner, de Niedergampel et Leo
Passeraub. de Bratschen.

Sur nos ondes
CONCHES (PG). — Les auditeurs

de la radio suisse alémanique de Be-
romunster ont eu demièrement l'occa-
sion d'écouter une emission sur les
problèmes concernant la vallèe de
Conches.

On entendit en particuliér un texte
de l'écrivain haut-valaisan Adolphe
Fux ainsi qu'une interview des per-
sonnalités de l'endroit, MM. Franz
Moos. Ritz , Imsand, Karl Hischier,
Max Karlen, Théodore Wirthner, et
Anton Nanzer.

Promu capitaine
GLIS (PG). — Nous apprenons que

M. Rudolph Perren, chimiste bien
connu dans la région de Glis, mais ha-
bitant Sion, vient d'ètre promu au
grade de capitaine.

Nos félicitations.

t Mme Bianche
Bertschinger

SIERRE (FAV). — A son domieile
à la route de l'Hòpital, s'est éteinte
dans sa 82me année, Mme Vve Bian-
che Bertschinger, après une longue
maladie. La defunte était bien connue
en ville de Sierre. C'était l'épouse de
M. Siegfried Bertschinger, decèdè il y
a deux ans, qui fut pendant longtemps
le chef du personnel à PAIAG. Mme
Bertschinger, qui était originaire de
Lenzbourg, était mère de trois en-
fants.

Budqet 1965
CHIPPIS (Ba). — Comme nous l'a-

vons signale. les citoyens de Chippis
étaient convoqués hier soir, en la hal-
le de gymnastique, en assemblée pri-
maire, en vue de prendre connaissan-
ce du budget 1965. Nous reviendrons
demain sur cette assemblée.

t
Le Conseil d'Administration et la

Direction de la Compagnie Martigny-
Orsières ont le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jules-Francois
BRUTTIN

administrateur de la Compagnie et
Directeur de ITSlectrowatt. Ils garde-
ront du défunt un souvenir reconnais-
sant pour les services rendus à la Com-
pagnie.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 65055 S

IN MEMORIAM

MADAME

Jeanne ROSSIER-GARD
16 janvier 1935 - 16 janvier 1965

Déjà 30 ans que tu nous a quittés.
Le temps passe, mais ton souvenir

reste.

Au revoir.
Tes enfants.

Très touchées par les nombreux
témoignages de sympathie, les fa -
milles de

MADEMOISELLE

Angelino ARBELLAY
Znstitutrice

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur peine ou témoi-
gnant de Vestirne et de l'affection
pour leur chère disporne.

Un remerciement tóut special aux
Révérendes Sceurs de la Providence
à Montagnier.

Granges, le 16 janvier 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus lors de son deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Philomene
F0LL0NIER-GE0RGES

vous exprime sa sincère sympathie.
Un merci tout special au Conseil
communal d'Evolène et au personnel
du dispensaire de l'hópital de Sion.

La Tour-Evolène et Sion.
Janvier 1965.

La famille de Monsieur Jean JAC-
QUIER , très touchée des nombreuses
marques de sympathie regues lors
du décès de leur pére

Jean JACQUIER
prie toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin de trouver
ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Roumaz-Savièse, janvier 1965.

t
L-Entrepr»ee Edouard Veuillet, à Sion, a le regret de faire part du décès de

MADAME

Rachel le JACQUEMET
à Conthey, mère de nos deux fidèles employés Emile et Joseph Jacquemet.

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

t
Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel d'EIectro-Watt,

Entreprises Électriques et Industrielles SA, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jules-Franpois BRUTTIN
Ingénieur diplóme E. P. F.

membre de la Direction survenu le 13 janvier 1965 après une penible maladlft.

Pendant 14 ans, Monsieur Bruttin a voué le meilleur de ses forces et sa
vaste expérience au service de notre Société et notamment à la réalisation
d'importants aménagements hydroélectriques.

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant
Les obseques auront lieu le samedi 16 janvier 1965 à 11 heures, en la ca-

thédrale de Sion.
Zurich, le 14 janvier 1965.

P 25547 S

t
Lizerne et Morge SA a l'honneur de faire part de la perte douloureuse

qu'elle vient d'éprouver en la personne de '- -•¦• - -

MONSIEUR

Jules-Franpois BRUTTIN
Président du Conseil d'Administration, dont le décès est survenu le 13 janvier
1965, après une penible maladie.

Les obseques auront lieu le samedi 16 janvier 1965 à 11 heures, en ila cathé-
drale de Sion.

Sion, le 14 janvier 1965.
0? 25547 £5)
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Les Forces Motrices de Mauvoisin SA, ont le penible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jules-Franpois BRUTTIN
membre du Conseil d'Administration, survenu le 13 janvier 1965 après une
longue maladie.

Les obseques auront lieu le samedi 16 janvier 1965 à 11 heures, en la ca-
thédrale de Sion.

.
Sion, le 14 janvier 1965.

. P 25547 S

t
Les Forces Motrices de Mattmark SA ont le grand chagrin de faire part

du décès de

MONSIEUR

Jules-Franpois BRUTTIN
membre du Conseil d'administration. survenu le 13 janvier 1965, après une
longue et penible maladie.

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

Saas-Grund le 14 janvier 1965.
^ P 25547 S
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Le président de la république syrienne parie
de ses prochaines relations avec les pays arabes

DAMAS (Afp). — Au cours d'une conference de presse, mercredi soir, le
general Amine El-Hafez, président de la République syrienne, a donne les pré-
cisions suivantes sur l'avenir de son pays et ses relations avec Ies autres pays
arabes.

1. Une Constitution definitive, com- d'ouvriers. Il grouoera également des
me prévu dans la Constitution provi-
soire promulguée le 24 avril dernier,
sera préparée et soumise au Conseil
national elargì qui sera mis sur pied siège.
dans un délai de deux mois environ. 2. Le président Nasser est un « hé-
Ce Conseil sera compose dans la ros arabe » qui est parfois induit en
proportion de 60 % de paysans et erreur par son entourage. Le géné-

d'ouvriers. Il groupera également des
représentants de certains syndicats
et des femmes. Il se prononcera sur
la question de la levée de l'état de

ral El-Hafez a indiqué que la der-
nière entrevue qu'il a eue avec le
président égyptien a permis d'assai-
nir l'atmosphère des relations entre
les deux pays.

3. La transformation socialiste en-
treprise en Syrie s'effectuera sans
difficulté parce que la revolution est
puissante et capable de protéger
cette marche vers le socialisme.

4. La Syrie attendra encore un
mois ou deux une réponse definitive
du gouvernement ouest-allemand
pour l'execution de l'accord concer-
nant le financement du projet de
l'Euphrate. « Dans la negative, a dit
le general El-Hafez, nous pourrons
à la rigueur financer le projet nous-
mèmes en recourant à l'emprunt na-
tional ».

Tempète sur la mer d'Irlanda
Toutes Communications coupées

LONDRES (AFP). — Une tempète,
qui fait rage depuis avant-hier soir
sur la mer d'Irlande, a interrompu
toutes les Communications maritimes
entre Belfast, l'ile de Man et la còte
anglaise. La perturbation a continue
de s'étendre de la mer d'Irlande jus-
qu'à la Manche. Le porte-avions «Ark-
Royal » n'a pu sortir de la rade de
son port. L'Observatoire de l'Univer-
sité de Durmam a enregistré des vents
dont la vitesse atteignait 140 km/h.

Le lancement a Sunderland d'un ba-
teau de 10 000 tonnes a du étre ajour-
né et les bàtiments des lignes régu-
lières ont cherche refuge soit dans le
port d'où ils étaient partis, soit dans
l'Ile de Man.

Les conséquences de la tempète n'af-

fectent pas seulement le domaine ma-
ritime ; les trains de correspondance
entre les ports et la capitale n'ont pas
quitte leur gare et les avions en par-
tance de l'aéroport de Manchester
n'ont pu décoller.

On signale également en Ecosse de
fortes chutes de neige qui ont bloqué
cette nuit de nombreuses routes dans
le nord. 25 personnes ont dù ètre se-
courues sur la route de Perth à In-
verness.

Espionnage
STOCKHOLM (Afp) — Six mois

après la condamnation aux travaux
forces à perpetuiti de l'ex-colpnel Stig
Wennerstroem, une nouvelie affaire
d'espionnage est jugée en Suède. Il
s'agit d'un homme d'affaires suédois
dont l'identité n'a pas été révélée et
dont le procès, qui se déroulera à huis
clos, s'est ouvert hier à Stockholm.

L'homme accuse d'espionnage pour
le compte de l'URSS, dirigeait une
affaire d'import-export de matériel
technique et électronique. Il avait trai-
té avec les Soviétiques, en toute léga-
lité, il y a une dizaine d'années, mais
des agents des services de renseigne-
ments. soviétiques lui ont domande de
les renseigner sur le matériel militai-
re suédois.

Des chasseurs américains abattu.
Ils attaquaient les Vletcongs

WASHINGTON (Afp) . — Les deux
chasseurs supersoniques américains
« F-100 » et « F-105 » abattus au-des-
sus du Laos centrai ont été atteints
alors qu 'ils attaquaient des lignes de
Communications communistes dans cet-
te région, confirme-t-on hier de sour-
ce gouvernementale américaine.

Jusqu'à présent, la reconnaissance
photographique était considérée com-
me la seule activité de l'aviation amé-
ricaine au Laos. Dans les milieux gou-
yernementaux de Washington , on . lais-
se clairement entendre que l'appui mi-
litaire des Etats-Unis au Laos et au
Vietnam du sud , dans leur lutte con-

tre les guerilleros communistes, entre
peu à peu dans une pbase nouvelie
depuis le mois dernier. Les missions
d'at taque , effectuées par les escadril-
les américaines, dont faisaient partie
les deux avions abattus, constituent
donc l'une des premières manifesta-
tions de cette nouvelie strategie qui
consiste à bombarder et à miirailler
Ics lignes de Communications et de
ravitaillement par lesquels sont ache-
minés les renforts destinés au Viet-
cong.

De bonne source, on précise à Was-
hington que les chasseurs-bombardiers
de l'armée de l'air américaine en me-
sure de larguer plusieurs centaines de
kilos de bombes classiques, peuvent
utiliser quatre aérodromes au Vietnam
du sud.Saboteurs arabes en Israel

TEL-AVIV (Afp). — Plusieurs
groupes arabes ont pénétré récem-
ment en Israel pour y opérer des
actes de sabotage, annonce un por-
te-parole de l'armée. Dans des ac-
crochages avec Ies forces de sécu-
rité israéliennes, un saboteur a été
blessé. Un autre fall prisonnier et
des engins explosif s découverts. Le
porte-parole déclaré d'autre part
que l'organisation « Fadach ». d'o-
rigine syrienne. est responsable de
ces actes.

Dans les milieux informés de Tel
Aviv, par ailleurs. on dément des
informations en provenance du
Caire selon lesquelles des « com-
mandos arabes » auraient réussi des
actes de sabotage contre le réseau
israélien d'adduction d'eau.

Johnson a présente au Congres
son budget d'aide à l'étranger

le plus réduit depuis 1948
WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson a propose hier au congrès

le budget d'aide à l'étranger le plus réduit depuis le début de ce programme
en 1948. .. ....

Le programme présente par le gouvernement pour l'année fiscale 1965-
1966 prévoit 3 milliards 380 millions de dollars pour l'aide à l'étranger — (un
milliard 170 millions d'aide militaire et 2 milliards 210 millions pour l'assistance
économique) — soit 136 millions de dollars de moins que les crédits (3 milliards
516 millions), demandes en janvier dernier par le président Johnson pour l'année
fiscale en cours. Le Congrès avait d'ailleurs réduit ce budget d'aide à l'étranger
à 3 milliards 250 millions de dollars.

« C'est une demande minimum, a dit
le président Johnson dans son messa-
ge au Congrès. Nous ne pouvons nous
permettre de faire moins. L'URSS et
la Chine populaire ont triple leurs
promesse d'aide au cours de l'année
passée. La rivalité entre ces deux pays
les a conduits à accroitre leurs efforts

pour ìnfluer sur revolution des pays
en voie de développement ».

Le programme d'aide militaire (1
milliard 170 millions de dollars) est
en augmentation de 115 millions par
rapport au budget de cette année.

« De facon à faire face aux besoins
urgents dans le sud-est asiatique,
nous avons réduit l'année dernière les
programmes d'aide à d'autres pays »,
a dit le président, qui a souligné que
les trois quarts des fonds d'aide mili-
taire étaient destinés à 11 pays situés
entre la Grece et la Corée. « Plus de
500 millions de la demande présente
d'aide militaire et de soutien financier
direct seront consacrés à faire face à
l'attaque sur le Vietnam et le Laos »,
a ajouté le président Johnson qui a
d'ailleurs précise au Congrès que ces
chiffrés devront peut-ètre ètre aug-
mentés en cours d'année.

Le président Johnson a domande 5.80
millions de dollars pour l'aide à l'A-
mérique latine dans le cadre de l'Al-
liance pour le progrès.

« Les espérances impatientes de
cette grande entreprise commune nous
ont parfois empèché de voir ses réa-
lisations », a dit le président Johnson ,
en faisant un bilan résolument positif
des résultats de l'aide des Etats-Unis
à l'Amérique latine.

A travers la Suisse 1
Crime à Amriswil Meurtre à Wil

AMRISWIL (ATS) — Un crime
horrible a été commis jeudi après-
midi, à Amriswil , dans le canton de
Thurgovie. M. Walter Lutz a tue, au
moyen d'un couteau de boucherie,
son ancienne épouse, Mme Lina Lutz-
Moehr. Le couple était divorce depuis
le 18 décembre dernier. Les deux
enfants, un fils et une fille, vivaient
auprès de leur mère qui travaillait
au mème endroit que sa fille. Le fils
fait son apprentissage.

ST-GALL (Ats). — Jeudi apres-mi-
di , la police de St-Gall a été infor-
mée par la police de Frauenfeld que
le mécanicien Karl Muller , àgé de
41 ans, avait adresse aux siens une
lettre pour leur dire qu 'il allait se
suicider, mais qu'il avait auparavant
l'intention de tuer son amante du mé-
me àge, Martha Klaus, vendeuse à
Zurich. mais habitant Wil dans le can-
ton de St-Gall.

0 DAKAR (AFP) — Des bagarres
ont interrompu , hier soir, à Dakar,
un match de football qui oppo-
sait une équipe sénégalaise à une
formation du Congo Leopoldville.
La police a été amenée à utiliser
les gaz lacrymogènes pour disper-
ser deux cents spectateurs qui
avaient envahi le terrain en vue,
semble-t-il , de s'attaquer aux
joueurs congolais après qu'un de
ces derniers eut frappé d'un coup
de pied au visage un membre de
l'equipe adverse.

• TOKYO (Reuter) — Le minis-
tère nippon des Af fa ires  étrangè-
res a annonce que le Japon avait
informe l'Union soviétique, jeudi ,
qu'il considérait le pian d' essais
de fusées soviétiques dans le Pa-
cifique comme une atteinte aux
droits d'autres pays.

Valais dernière heure ]
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Grave accident sur la
! route de Salvan un mort

MARTIGNY. — Hier vers 9 h. 30,
un très grave accident de la circu-
lation s'est produit sur la route de
Salvan à 2 km. de La Bàtiaz.

Une voiture vaudoise pilotée par
M. Roland Quarroz , né en 1943,
domicilié à Salvan , et dans laquel-
le avait pris place un passager , M.
Marcel Devaud. né en 1942, fonc-
tionnaire au TI. à Lausanne, des-
cendai t la route de Salvan. La pi-
lote a brusquement perdu le con-
tròie de son véhicule — la chaus-
sée était très glissante — et l'au-
tomobile s'est j etée contre le ro-
cher, puis est revenue au milieu
de la route. C'est à ce moment-là
que Ies deux portières se sont ou-
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vertes et le passager a été projeté
à travers la barrière de j écurité el
a été precipite dans le vide. 200
mètres environ. M. Devaud a été ;
tue sur le coup. Quant au chauf-
feur , il souffre uniquement dc com-
motion et de nombreuses contu-
sions.

Tous deux ont été achemines,
par .'ambulane - - , sur l'hópital dc
Martigny où l'on ne put que cons-
tater le décès du malheureux jeu-
ne homme.

Préclsons encore que la voiture j
avait été louée par M. Devaud dans ;
un garage de Lausanne.

La police cantonale de Martigny
a procède au constat.

Début d'incendie à Vernayaz:

Un bébé sauve in extremis
VERNAYAZ (FAV). — Un début

d'incendie a éclaté hier en fin d'après-
midi dans l'appartement de M. Jac-
ques Lugon, à Vernayaz. Deux enfants
se trouvaient à l'étage au moment où
éolata le sinistre. L'un d'eux, un bébé
de deux ans, encore au berceau, a été
brulé au premier et au deuxième de-
gré ; il a de plus, subi un début d'as-
phyxie.

C'est son frère, àgé de cinq ans, qui
à la vue de la fumèe, s'empressa de
donner l'alarme. Les pompiers qui fu-

rent sur place dans les plus brefs dé-
lais, se rendirent facilement maitres
de ce début d'incendie. Les causes du
sinistre sont attribuables à un four-
neau en pierre surchauffe sur lequel
se trouvait un étendagc avec du linge
d'enfant.

Les dégàts sont relativement peu
élevés et se chiffren ( à quelques mil-
liers de francs.

Le bébé a été transporté à l'hópital
de Martigny où son état est aussi sa-
tisfaisant que possible.

L'ingénieur Julesf rangois Bruttin n'est plus
Si le décès de M, Jules-Francois

Bruttin n'est pas une surprise pour
ceux qui étaient au courant de son
état de sante, elle est pour tous ceux
qui l'ont approché une cause profonde
de chagrin et de regret de le voir
partir à l'àge de 62 ans seulement La
position élevée qu'il s'était acquise à
la direction de l'importante « Electro
Watt » lui permettait des perspectives
de réalisation de grande envergure.
Atteint d'un mal impitoyable depuis
trois ans, il lutta avec energie et
cette volonté qui par intermittence
lui permit de se remettre et mème de
reprendre son travail jusqu'il y a huit
jours où l'hospitalisation se révéla
d'urgence. Un ange veillait à ce que
le moral ne flanche pas, c'était sa di-
gne épouse, admirable de dévouement
et certainement aussi l'affection que
lui témoignaient et sa famille et ses
collègues de l'Electro Watt.

Né à Sion en 1903, Jules-Francois
Bruttin y fit ses classes et le collège
pour gagner sa maturile à Engelbert.
Fort du diplóme d'ingénieur qu'il con-
quit à l'Ecole technique de Zurich, il
fit ses premières armes au bureau Sar-
rasin à Bruxelles puis passa à Aix-
les-Bains pour des travaux de beton
arme. De l'entreprise Locher à Zurich,
il passa à la construction des usines
du lac Noir et du lac Blanc en Alsace.

Ce travail fut remarque et on fit ap-
pel à lui pour la direction de la cons-
truction de l'usine de Verbois à Genè-
ve, d'où il partit pour la Gruyères y
créer le lac de Rossens par la cons-
truction du barrage. Nommé sous-di-
recteur de la société, il fut désigné
pour la direction des travaux de Mau-
voisin en 1952. Il y eut comme colla-
borateurs les ingénieurs Roger Bonvin,
Coudray et Duval.

En 1958, le ménage s'installa à Zu-
rich, siège de l'Electro Watt, dont J.-F.
Bruttin avait été nommé directeur.
Mme Bruttin que le jeune ingénieur
avait rencontre dans les doux parages
alsaciens et leurs trois filles et leur
fils poursuivant leurs études s'assi-
milèrent facilement à la vie zuricoise.
C'est depuis la métropole que le di-
recteur de l'Electro Watt gardait une
prédilection pour tout ce qui se passait
au barrage de Mattmark dont il avait
établi les bases. Le paysage grandiose
de Mattmark est demeure pour lui
l'image de la sérénité à laquelle ten-
dalt son àme.

Jules-Francois Bruttin laisse le sou-
venir de son amabilité, d'une autorité
affatale et pour ses proches celui de la
bonté.

Que Madame son épouse éplorée
ses enfants, ses frères et sceurs re-
coivent ici l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Il sort de la route
avec une voiture volée

BRIGUE (FAV). — Hier soir, une
voiture belge qui circulait du Simplon
en direction de Brigue est subitement
sortie de la route, à l'entrée de cette
dernière localité et est allée terminer
sa course dans un fosse.

La police cantonale se rendit aussi-
tòt sur les lieux de l'accident et par-
vint rapidement à établir qu'il s'agis-
sait d'un véhicule volé quelques jours
auparavant devant un garage de Bri-
gue. L'auteur de ce voi d'usage — qui
s'en tire par ailleurs sans blessure —
a pu ètre appréhendé.

Tentative de cambriolage
SIERRE (FAV). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , peu après minuit,
deux individus ont pénétré dans une
villa non habitée, sise à la route de
Sion, propriété du colonel en retraite
Charles Schaffner. L'agent de Secu-
ritas, qui effectuait sa ronde noctur-
ne aux abords de l'habitation , a été
alerte par différents bruits provenant
de la villa, Supposan t que celle-ci
était visitée, il alerta aussitòt la po-
lice municipale qui arriva sur place.
Les agents pénétrèrent dans la villa
et se trouvèrent nez à nez avec deux
malandrins qui s'apprètaient à mettre
main sur une sèrie de pièces de mon-
nales étrangères ainsi que sur divers

objets d'art de valeur. Les deux mes-
sieurs — un Italien et un jeun e hom-
me, employé dans un hotel de la ville
— ont été amenés sans (arder à la
police de sùreté pour y étre interro-
gés.

Rallye-ski
des agences de Publicitas

SAAS-FEE (FAV). — Les 22, 23 et
24 janvier aura lieu à Saas-Fee le
Rallye-Ski de toutes les agences de
Publicita s de Suisse. Cette manifes-
tation très importante bénéficiera de
la présence de nombreuses personna-
lités.

Une voiture
sort de la route

SAINT-MAURICE (FAV). — Hier
soir, peu après 19 h. 30, une voiture
vaudoise qui se dirigeait dans la di-
rection d'Aigle, est sortie de la route,
à la sortie de Saint-Maurice.

Les quatre passagers du véhicule
s'en tirent heureusement sans mal
mais il y a quelques dégàts matériels
minimes à signaler. L'accident semble
ètre dù à la mince couché de vergi as
qui s'est formée avec le froid du soir.

Le condueteur a pu reprendre sa
mute.


