
9 246 900 francs de crédits
supplémentaires sont accordés

Le Grand Conseil Valaisan a termi-
ne sa session extraordinaire par l'é-
tude des crédits supplémentaires et
le début de la discussion sur le projet
de la loi sur Ies routes.

Cette session fut marquée surtout
par l'analyse du programme, mais
les objets secondaires ont aussi revètu
une certaine importance. A l'ordre du
jour de la séance de hier matin étaient
inscrits un complément de projet de
décret concernant l'application de la
L. F. sur les constructions de protec-
tion civile.

Ces deux objets furent rapidement
examinés par ie Grand Conseil et Ies
interventions n'ont donne lieu à au-
cun garactère particulier de discus-
sion. Il s'agit dans Ies deux cas d'ap-
pliquer simplement des dispositions
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fédérales. Ce travail fut rapidement
mene et les députés passèrent ensuite
à I'examen des crédits supplémentai-
res.

Près de dix millions pour l'équipe-
ment du Valais

Les crédits supplémentaires sont
toujours présentes — et avec beau-
coup de psychologie — en fin de
séance. Pour cette troisième tranche,
il appartenait à MM. Guy Zwissig (r.),
de Sierre et Otto Hugentobler, du
Haut-Valais, de présenter le rapport
de la Commission. Ce rapport est
intéressant à plusieurs titres et sem-
ble devoir compenser certains sec-
teurs délaissés lors de la discussion
du programme.

On sait que M. Marcel Gard, chef

du Département des Finances, a a-
dopté en son temps, une politique
ferme quant à la diminution des cré-
dits supplémentaires. L'attitude et la
sage position surtout de notre Gou-
vernement porte ses fruits actuelle-
ment. C'est un début mais il faudra
poursuivre ses efforts de réorgani-
sation et diminuer toujours plus le
volume des crédits supplémentaires.

Dans ce sens d'une meilleure utili-
sation des deniers publics, la Com-
mission souhaité que les services
administratifs pratiquent des écono-
mies sérieuses. Le matériel utilise
est à lui seul l'objet d'une recomman-
dation. La Commission cite :

— « On peut certainement éviter
certains gaspillages, rationaliser cer-
tains travaux, utiliser le téléphone à
bon escient et éviter que des crédits
supplémentaires soient demandes et
sollicités soit pour le matériel, soit
pour les frais de téléphone ».

p.-s.f.
(suite page 8)

B O S T O N

P E T I T E  P L A N È T E
j§ Pourquoi Boston ? C'est dans de

nombreuses villes de l'Amérique
| que ce nouvel appareil fait fureur.
1 En attendant de nous ètre livré

dans un charmant emballage et de
I faire la joie de nos pays de vieille

civilisation.
Au fait , il nous manquait.
Que de paroles nous étaient né-

cessaires pour convaincre telles de
nos connaissances quand on voit
bien, maintenant , qu'il su f f i t d'une
aiguille , d'un cadran, d'une pres-
sion de la main.

Nous allons faire de belles éco-
nomies de protestations et de ser-
ments , de poèmes et de citations.

Tout ceci ne vous parait pas en-
core très clair. Ne vous impatien-
tez pas : vous allez comprendre.

Il s'agit de ces gestes dont on
abuse en Occident et que les Chi-
nois et Noises remplacent par un
frottement de narines :

Le baiser.
Je n'ai pas besoin de recourir

au dessin, me semblc-l-il. Vous
rencontrez votre tante, celle qui
sent un peu le camphre ; vous vous
préci73)itec: dans ses bras et vous

y . l' ernbrassez.
Bien. Il se trouvera des gens mal

intentionnés pour prétendre que
votre baiser était mou, peu era-
presse, f lasque , dérisoire , d'une
sincèri té douteuse ; que , si la tante
ne possédait pas quelques fauteuils
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Louis XV dont vous avez l'envie
la plus pressante, vous auriez pris
la fuite làchement.

Eh bien ! Vous pourrez confon-
dre vos calomnlateurs, la preuve
dans le creux de votre paume, ma-
thématique.

Un autre exemple :
Cette jeune personne à qui vous

voulez du bien ne vous témoigné
que des sentiments tièdes mais
proteste d'une fiamme vive. Allez
savoir où est la vérité.

Rien de plus simple : l'appareil
est infaillible.

Mais quel appareil , nom d'une
pipe ?

Le Snogomètre.
Pardon ?

. J'ai bien dit : Le Snogomètre, de
Snog, baiser, en langage des Beat-
les ; c'est une référence.

Mode d' emploi ? D'une simplici-
té, parait-il , angélique. Les deux
intéressés prennent chacun, dans
leur main gauche, une poignée re-
liée à un compteur gradit e. — At-
tention, le petit oiseau va sortir...

C'est f in i .  Avec maxima et mi-
nima.

Les Juges s'intéressent , parait-il.
à l'appareil.

Les tantes propriétaires de fau-
teuils Louis XV aussi.

L'inventeur va donc faire for-
tune.

Et le mensonge , recider d'un pas.
Sirius.

Le Dr Albert Schweitzer reste à 90 ans I un
des personnages curieux de notre epoque

La France a découvert assez tara
quc le Docteur Albert Schweitzer était
un des personnages les plus étonnant s
de notre epoque.

Il a fall ii pour cela qu 'en 1954 le
médecin ami des noirs ait obtenu le
Prix Nobel de la Paix , et qu 'un gal-
lup le consacré à New-York comme
le plus représentatif de ce siècie au
mème titre qu 'Einstein.

C'est l 'epoque où l'on commenda à
parler de l'hòpital de Lambaréné, créé
par le Dr Schweitzer , au prix de mille
difficultés.  au cceur de la brousse du
Gabon.

Pourtant . cette entreprise avait com-
mencé lorsqu 'il avait 37 ans. Presque
sans aide. dans les conditions Ie< plus
difficiles , au coeur d' une jun gle infes-
tée de gorilles et de pythons, il bàtit
un hópital dès 1913 pour Ies noirs.
où il soigna, avec quelques fidèles.
toute la gamme des maladies tropica-
!es. de la lèpre à l'éléphantiasisme.

Albert Schweitzer. ne en j anvier
1875 à Gunsbach en Alsace, était le
fils d'un pasteur. Son frère fut le

grand-pére de Jean-Paul Sartre. Il
étudia la théologie et aussi, avec pas-
sion, la musique. Dès 26 ans. il était
maitre de conférences à la Faculté de
Théologie de Strasbourg, mais ses coti-
ceptions religieuses. d'un esprit parti-
culièrement moderne, faisaient déj à
scandale. Albert Schweitzer , qui fut
dès son enfanee. un véritable prodigo
en musique. avait déjà une grande ré-
putation d'organiste de concert. Il a
d'ailleurs été longtemps considerò
comme le meilleur interprete de Jean
Sébastien Bach et fut l'élève de Char-
les Marie Widor.

Soudainement, il decida à trente
ans de faire des études de médecine
et de consacrer sa vie à soigner Ies
Noirs du Gabon. II lui fallut sept ans
pour obtenir le diplòme de Docteur en
médecine.

Peu avant de se renare en Afrique,
il épousa la fille d'un historien stras-
bourgeois qui se Iivra à des études
d'infxmière afin de pouvoir l'aider
dans son apostolat.

LT.TRANGE HOPITAL
DE LAMBARENE
C'est au début de l'année 1913 que

le Dr Schweitzer installa sur les rives
de l'Ogoué, une salle de consultation
pour les Noirs. Rien n'avait été fait
jusqu'ici pour les populations indigè-
nes au Gabon et il fallut lutter contre
tout à la fois. la maladie du sommeil.
la lèpre, la dyssentrie saas compter
les piqiìres d'insectes et autres bètes
malfaisantes.

L'hòpital de Lambaréné compte au-
jourd'huj 44 cases. Il a fait l'objet de
critiques à une epoque recente, car
on estime que le Dr Schweitzeir n 'a
pas suivi le rythme de revolution
-cientifique et medicale.

Il faut  dire que le Docteur est un
personnage curieux , qui . comme les
indiens jugen t sacrée la vie dea ani-
maux . il considère comme un crime
de tuer mème une araignée. Et chaque
fois qu 'il mange un pamplemousse. il

J.R.D
(suite page 8]

DEUVREZ-NOUS DE LA FERRAILLE !
Qu'il semble loin le temps on le

moindre morceau de fer, de tòle ou
d'acier paraissait avoir une valeur de
trésor !

Vraiment, la récupération est fati-
guée. La ferraille nous submerge. Il
est grand temps de prèter attention à
l'invasion de ce qne l'on ppnrrait
appeler une lèpre de nos paysages.

Ouvrez les yeux, vous qui sillonnez
les routes de notre pays. Ici, ce sont
des amoncellements de tonneaux' mé-
talliques, rongés de rouille, entassés
ou jetés péle-mèle dans un champ.

Là, ce sont les déjà célèbres cime-
tières d'automobiles, ces tohu-bohu
d'après-bataille, ces cargaisons hideu-
ses de vieilles bagnoles démantibulées
que se disputent la saleté, la rouille
de nouveau, une décomposition terri-
blement lente et quelques corps etran-
gers qui aboutissent ici on né sait par
quel fàoheux hasard.

Ailleurs, et parfois tout proche des
voies touristiques , votre regard s'é-
corche à des ruines de baignoires ca-
bossées, à des caphamaums de pous-
settes, à des pois de chambre évoca-
teurs, à des cadres de lits d'hópital , à
des ressorts tordus, à des monceaux
de tuyaux, à des soldcs informes de
démolitions.

II n'est pas besoin de sortir de la
route pour se sentir blessé par un
désordre qui, si l'on n'y prend garde,
envahira avant longtemps tous Ies
abords de nos villages et de nos cités.

Non, il n'est pas besoin d'aller très
loin. A deux pas de Sion, dans ces
bosquents de pins qui séparent le Pont

Pres de Sion... (Photo Ed. G.)

d'Aproz de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf , et qui pourraient ètre
encore un très attachant but de pro-
menade, on se heurte à des visions
véritablement affligeantes.

Comment est-il possible que nous
supportions plus longtemps ces images
de catastrophe dans des lieux où l'on
devrait trouver une nature rigoureu-
sement protégée ?

Les environs de Monthey ne sont
pas mieux sauvegardés. A peine est-
on sorti de la ville, en direction de
Saint-Maurice , que l'on peut admirer
un véritable musée des horreurs.

Vous vous rendez à Brigue: à deux
pas de Glis, détournez votre regard
de ce que vous pourriez voir à main
droite. Ces ferrailles tordues soulè-
vent le coeur.

Ne poursuìvons pas plus loin cet
inventaire de nos Ièpres. Chacun a-
joutera à ces exemples d'autres exem-
ples plutòt affligeants

Valais, terre de beauté...
Ils doivent sourire, quelques-uns de

nos hòtes ! Et se dire, que décidément,
nos prospectus sont singulièrement op-
timistes.

Mais la ferraille, à la vérité, n'est
pas seule en cause. Nous aurions bien
tort de ne pas nous extasier sur d'au-
tres témoignages de beauté...

Vous passez le pont d'une rivière.
Donnez-vous le chagrin de vous pen-

cher sur le parapet et dites-moi te
que vous découvrez entre les cailloux
du cours d'eau.

Les chats crevés, les poules défun-
tcs de la semaine et du mois, Ies chìf-
fons, les boites de conserve et autres

Maurice Zermatten.
(suite page 8)
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Grammaire et style
A

:C1DENTE : cet adjectif qua-
li f ié , au propre , un terrain
inégal et varie. On parie d'un

terrain accidente. Au figure , il se
dit d'une réalité pleine d'agitation
et de mouvement : une vie acci-
dentée. Ce sont les deux seuls sens
reconnus par le Littré et le Robert
L'emploi récent et substantivé de
cet adjectif ,  avec la signification de
«victime d'un accident» , est enre-
gistre par le Larousse qui cepen-
dant le fait  precèder de la mention
«familièrement» : un accidente.

Ce sont les compagnies d' assu-
rance et les journalistes qui ont
fait  entrer dans l'usage ce nouvel
emploi du mot, bien contestable car
il constitue une équivoque avec
d'autres acceptions antérieures :
terrain accidente, route accidenlce
(inégale). Les réeriminations des
puristes n'ont guère de chance à
freiner ce glissement de sens. Ce-
pendan t les amiateurs de beau lan-
gage parleront des «victimes d'un
accident» et non des «accidentés» .
Ce dernier mot ne devra orner que
les circulaires administratives et
les chronìques de l'information
pressée .

Ce dont il faut se garder , c'est de
lui ajouter un complément : «les
accidentés du travail», et surtout
de créer, en parlant de «accidente» ,
le verbe transitif «accidenter» . «Le
chauffeur qui nous a accidentés»,
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voilà un véritable barbarisme.
Dans l'expression «les accidentés

du travail», le complément «du tra-
vail», qui se rattache normalement
à «accident» comme complément de
nom exprimant la nature de l'acci-
dent (accident du travail), ne peut
compléter «accidente». Cette sub.s-
titutìon d'un adjectif substantiv é
désignant une personne à un nom
de chose devant un complément
qui ne concerne que ce dernier est
une sim.plification paresseuse et
maladroite. Ainsi André Soubiran
parie , en partant de «fracturé du
cràne» , d' «un fracturé du cràne»
(Les hommes en blanc).

L'administration a favorisé l'é-
closion de ces locutions mal for-
mées : «jardinières d' enfants» (jar-
din d'enfants), «mutilés des yeux» .
«invalides de guerre», «blessés du
poumon», où le complément est
rattache à un nom qu'il ne devrait
pas complète ou l'est par une pré-
position qui ne convieni pas (bles-
sés du poumon = blessés au pou-
mon).

Que le langage de l'administra-
tion utilise cette concision au mé-
pris de la clarté et de la logique.
c'est son affaire,  mais que ceux
qui tiennent une piume et ont le
souci d'écrire avec pureté se gw-
dent de ces simplifications qui peu
à peu d éfìgurent notre langue.

Jean Anzévui.

La nouvelle

EJM_ p ° Rr
_BSSS_mi 9 6 s

est livrable rapidement !
Venez l'essayer... elle
est vraiment sensationnelle ! ! !
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Viège «étrillé» a Villars
Le glas sonne pour Y-Sprinters

« FOOT » NOUVELLES

Bramois - Grimisuat 3-2

Ligue Nationale A
Villars - Viège 10-2
Kloten - CP Zurich 3-7
Genève-Servette-Young Sprinters 8-2
Berne - Langnau 5-2
Grasshoppers - Davos 2-3

Les surprises n'ont guère manque
hier soir et ce que mus prév oyions
est arrivé. Des clubs se sont réserves
et ont joué en-dessous de leurs pos-
sibilités, se réservant pour les mat-
ches de ce soir. Nous ne p ensons pas
que c'est de cette fagon qu'on va
arriver à un resultai sur le pian pré-
paration p hysique, ni mème à faire
revivre l'interèt du championnat qui
se résumé depuis for t  longtemps à
un coude à coude Villars - Berne,
l'ultime journée devant designer le
champion suisse. La seule question
que vont se poser les fervents du
hockey est de savoir par quel écart
ces deux clubs battront leurs adver-
saires, Villars ayant actuellement un
goal d'avance sur Berne, dans la
colonne des buts marques et 17 buts
d'avance dans les buts encaissés. Ils
ont donc tous deux gagné aisément
hier soir et les victimes furen t Viège
pour les champions suisses et Lang-
nau pour Berne.

Il y a un moment que Kloten
a du « plomb dans l'aile » et les
« Aviateurs » doivent apprécier les
points récoltés au début du cham-
pionnat. Zurich, qui semble revenir
en surface, s'est impose à Kloten, un
peu trop facilement , semble-t-il 1

Les Romands ne se font pas de
cadeaux, eux, et Genève-Servette,
aux Vernets, a laisse s'envoler les
chances des Young Sprinters, bien
entendu chances de se maintenir en
division supérieure. Quatre points de
retard est un trop lourd handicap
pour les hommes de Martini qui

regoivent encore Davos. Mais...
En e f f e t , handicap d'autant plus

lourd que Davos a créé la surprise
en allant battre Grasshoppers au
Dolder. Menant 3-1 à la f in  du pre-
mier tiers-temps, les Grisons ont
ferme le jeu et ne se sont laissés re-
monter que d'un but, Morandi ac-
complissant des prodiges devant la
cage davosienne.

Le classement , qui voit Genève-
Servette reprendre la quatrième pla-
ce, se présente de la fagon suivante :

Villars 11 10 0 1 62-15 20
Berne 11 9 2 0 61-32 20
Kloten 11 6 0 5 55-66 12
Genève 11 5 1 5 60-50 11
Langnau 11 5 1 5 33-33 11
Grasshoppers 11 4 1 6 42-40 9
Viège 11 4 1 6  37-53 9
CP Zurich 11 4 0 7 50-48 8
Davos 11 3 1 7 28-51 7
Young-Sprinters 11 1 1 9  40-80 3

Troisième Ligue

(0-0 1-1 2-1)

BRAMOIS : Obrist ; Varone, Ruff ,
Gay, Zuchuaz, Fischer, Fauchère, Ber-
thod , Bitschnau Bornet II.

GRIMISUAT : Mabfllard Guy, Roux
James, Mabillard Charly ; Lochmatter,
Mabillard Pierre-Alain, Bernard Ma-
billard, Michel Mabillard , Robert Ma-
billard, Jules Roux, Pfammatter.
Après avoir bien débute au premier
tiers, l'equipe du plateau se laissa
aller à un jeu un peu trop dur. jouant
sans cohésion et très nerveusement.
Bramois, pour sa part , qui avait fait
appel au toujours jeun e Bernard Va-
rone, sut garder son sang-froid et at-
taqua sans cesse.

Le but de la victoire fut marque à
5 minutes de la fin et c'est avec joie

que les joueur s de Bramois attendi-
rent le coup de sifflet final leur as-
surant une victoire avec un but d'a-
vance.

PG.
CLASSEMENT

Sion II 2 2 0 0 14- 8 4
Lens I 3 1 1 1  14-14 3
Bramois 4 1 1 2  16-22 3
Grimisuat 3 10 2 14-14 2

Les pays sud-américains, qui doi-
vent participer aux éliminatoires de
la Coupé du monde dans le groupe
13, ont demandé à la FIFA de desi-
gner pour leurs matches des arbi-
tres européens à la place des direc-
teurs de jeu uruguayens, chiliens,
brésiliens, équatoriens et colombiens
prévus.

Cette attitude ne manque pas de
soulever de vives protestations de la
part des arbitres sud-américains, qui
estiment que leurs capacités profes-
sionnelles valent celles des Euro-
péens. Ils citent par exemple M.
Comesana, dont l'arbitrage, lors du
tournoi olympique de Tokyo , a été
l'objet des plus grands éloges.

•
La Fédération syrienne vient d'a-

viser la FIFA qu'elle se retirait de
la phase éliminatoire de la Coupé
du monde. A Damas, un porte-parole
de la Fédération syrienne a déclaré
que cette décision était motivée par
l'attitude de la Fédération espagnole
— la Syrie fait  partie du groupe 9
en compagnie de l 'Espagne et de
l'Eire — qui refusali de venir jouer
en Syrie un vendredi , jour fèrie dans
le pays. La rencontre Syrie - Espa-
gne a été fixée au dimanche 19
mars

Villars - Viège 10-2

FC Servette, renforcé

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
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Arbitres : MM. Toffel (Lausanne) et
Aellen (Morat). Spectateurs : 2000. -
Temps froid. Giace excellente.

VILLARS : Rigolet ; Piller J., Koh-
ly ; Gallaz, Bernasconi ; Po.usaz, Chap-
pot, D. Piller ; Wirz, A. Berrà ; Zbin-
den, Luisier, Wuersten.

VIEGE : Pfammatter ; G. Furrer,
F. Furrer ; Zurbriggen, Meyer ; Salz-
mann, K. Frammetter, Truffer ; Bell-
wald, Schmid, Ludi ; In-Albon, Paci,
Wederich.

Buts. — ler tiers-temps : Ile D.
Piller (Pousaz) ; 12e A. Berrà (R. Ber-
rà), 17e Luisier (Zbinden) ; 2e tiers : 4c
Ludi, _ e Jo Filler, lOe R. Berrà (Wirz),
14e Jo Piller, 16e Wursten (Luisier) ;
2e tiers : Salzmann, 15e Bernasconi
(Chappot), 16e A. Berrà, 20e Chappot
(Pousaz).

Le début de cette rencontre s'est
effectue au ralenti et les deux forma-
tions s'observent de près avec pru -
dence. Avec l'expulsion de Zurbriggen,
le jen commencé à s'animer, mais les
visiteurs parviendront à contenir les
assauts des champions suisses. Peu
après les Valaisans ne peuvent pro-
fiter de deux chances réelles de mar-
quer : la première par Schmid et la
seconde par Wederich qni se présente
seul devant Rigolet.

Toutefois la pression de Villars aug-
mente au fil des minutes et le re-
sultai de cette domination se con-
crétisera par deux buts en l'espace
d'une minute.

Nous placerons cette deuxième re-
prise sous le signe des gardiens qui
nous valurent quelques exhibitions
bien particulières en commencant no-
tamment par Rigolet. A la 4e minute,
un tir violent de Ludi aboutit contre
la bande et rebondit derrière le gar-
dien de Villars qui, en se déplacant ,
dévie le palet dans ses buts. Cette
réussite donne des ailes aux visiteurs
et amènera de l'animation tout cn
offrant aux Viégeois une occasion de
réduire l'éeart 5 minutes plus tard.
Non utilisée, cette chance sonnera le
glas des Viégeois et permettra à Vil-
lars de sortir de sa réservé. Un dé-
bordement de Jo Filler se solde par un
but facile qui donnera des ailes aux
champions suisses.

De leur coté, les visiteurs accuse-
rent le coup. Ils ne réagiront plus
que sporadiquement pour se faire
prendre régulièrement à contre-pied.
Le gardien Toni Pfammatter de son
coté aidera quelque peu Jo Filler à
augmenter une nouvelle fois l'éeart.

Le début du troisième tiers-temps
sera plus égal et voit un bel effort

personnel de Salzmann se solder par
un but, conséciitif' à un tir pris de
loin : qui surprendra Rigolet. Pendant
les quatorze minutes qui suivirent,
Villars donnera de la vapeur, mais le
gardien des visiteurs, se reprenant,
fera des arréts de bonne faetnre.

Pendant cette période, Viège a quel-
ques occasions de réduire l'éeart, mais
par trop nonchalent, ne saura profiter
des chances offertes. De leur coté, Ies
champions suisses augmenteront leur
avance en fin de la partie, sans trop
forcer leur talent devant une équipe
semblant se réserver- pour la ren-
contre de ce soir. Viège aura au
moins la satisfaction d'avoir marque
déux buts à Rigolet, ce qui ne s'était
jamais produit jusqu'à maintenant.

R. R.

par Bertschi et Vuilleumier
contre les seniors

du HC Montana-Crans
BELLE ACTIVITÉ A MONTANA

Samedi 16 janvier à 20 h. 45. se joue
une rencontre amicale opposasit l'e-
quipe du FC Servette au Montana-
Crans Seniors.

Le Servette évoluera dans la com-
position suivante :

Gardien : J.-C. Schindelholz ; arriè-
res : R. Maffiolo, A. Bosson ; B. Mo-
celin, M. Martignano ; Avants : Barlie ,
Pazmandy, Kaiserauer ; Daina, Bert-
schi, Vuilleumier (les 2 derniers de La
Chaux-de-Fonds) ; J. Desbaillets, Hei-
moz et Cividino.

Quant à la composition du HC Mon-
tana-Crans Seniors, elle est la suivan-
te :

Gardien : G. Rey-Bellet ; arrières :
G. Felli ; V. Renggli ; P. Gsponer, C.
Renggli ; avants : R. Bonvin, G. Be-
zengon. G. Barras, M. Rey, J. Due, R,
Léonard.

Dimanche : pour le championnat
suisse de Ire ligue, le HC Montana-
Orans recoit le HC Forward Morges.

Ce match sera suivi. à 17 h. 45, d'un
match de 3me ligue opposant le HC
Montana-Crans II au HC Sierre II.

Le mème jour à 11 h., les juniors
du HC Montana-Crans recevront les
juniors du HC Lycée Jaccard.

Bobsleigh
Le club locai a termine la prépara-

tion de sa piste qui compte 5 virages
relevés et entièrement glaces. La pre-
mière compétition de la saison, le
championnat de Montana , se disputerà
samedi 16. dès 14 h. 30. et dimanche
17, dès 19 h. 30. Il est prévu deux
manches de bob à 2 et deux manches
de bob à 4. Une dizaine d'équipes ré-
gionales et de Suisse romande y par-
ticiperont.

Au cours d'une recente séance, la
Fédération espagnole a condamné 25
joueurs de Ire et 2e divisions à de
fortes amendes en raison de leur
comportement anti-sportif. D'autre
part, le club Ontenìente (2e diutsion)
devra disputer les 13 matches « at
home » du deuxième tour sur un
terrain neutre en raison des inci-
dents enregistrés au cours de la
dernière partie disputée devant son
public.

•Depuis le début de l'année , Rudolf
Wytlacil a cède son poste d'entrai-
neur de l'equipe nationale tchécoslo-
vaque à Josef Marko, ancien centre-
demi de la formation nationale de
Tchécoslovaquie. Le remplacement de
Vytlacil — qui dirigea l'equipe qui
se classa seconde de la Coupé du
monde de 1962 et celle qui remporta
la médaille d'argent au tournoi
olympique de Tokyo — n'a pas été
explique par les responsables tché-
coslovaques. A l'avenir, Marko s'oc-
cuperà principalement de la direc-
tion technique et des rapports avec
les entraineurs des clubs alors que
l'entrainement a été confi é à Vaclav
dira.

Les athlètes No 1 aux USA
Après la natation ,le golf

L" Association américaine des
journalist es sportifs a désigné la
joueuse professionnelle de golf Ma-
ry «Mickey» Wright comme «spor-
tive de l'année ». Mary Wright, qui
est àgée de 29 ans, a remporté en
1964 onze tournois . Elle a devancé
dans l'ordre les nageuses Donna
de Varona (EU) et Dawn Fraser
(Aus).

La crise du FC Bienne
Entraineur

valaisan engagé
(VP). — A té _ni!te de la démis-

sion de son ancien entraineur Ar-
t-movie — ' pour les raisons que
nous avons publiées — le F. C.
Bienne a engagé officiellement en
qualité d'entraineur. Vidja ck. Ce
dernier a fonctionne, i_ y a quel-
ques années, au F.C. Xamax, de
Neuchàtel, club qu'il avait quitte
dans des circonstances assez dra-
matiques, en dénoncant le scandale
financier des « pots de vin ».

Par la suite, il devint entraineur
du F. C. Rarogne. Devant les suc-
cès remportés par cette équipe, la
commune lui accorda la nat.ura.li-
sation. Il y a une année. Vidjack
a quitte Rarogne pour entrainer le
FC Brigue. Voilà une appcllation
flatteuse que nous sommes heu-
reux de donner en primeur à nos
lecteurs.

Ce soir, Viège -Grasshoppers
mGrasshoppers, équipe jeune et vo-

lontaire, capable du meilleur et du
pire sait plus que jamais qu'il faut
compter avec la fougue de ses jeunes
éléments ! » Si le retour en Ligue na-
tionale A, que firent les Sauterelles
l'année dernière fu t  très remarque,
en revanche les prestations des hom-
mes du Dolder ne sortent pas du
«gros» lot cette saison. Particulière-
ment spectaculaire f u t  la rencontre
que se livrèrent Berne et Grasshop-
pers au Dolder pendant l'après-midi
du dimanche 15 novembre 1964. Avec
une arance de 5 buts à 0 au début
du 3e tiers, les hommes de Robert-
son se sont fai t  remonter le plus ré-
gulièrement du monde pour finale-
ment partager les points avec leurs
hótes du jour. Beaucoup plus caté-
gorique fu t  en revanche la marge
que créèrent les maitres de céans sur
cette mème patinoire du Dolder une
semaine plus tard lors de la visite
viégeoise. Du coté valaisan on a parie
accident ! Quant à nous, nous nous en
remettons au 8 à 2 du jour qui ne fu t
pas très encourageant pour Rolf Meier
reprenant du service à ce moment-
là. Une petite comparaison qui vaut
la peine d'ètre relevée et qui ne man-

que p as de p iquant nous vient de

Télécabine Haute-Nendaz • Tracouet
Téléski de Tracouet
Téléski de la Dent
Téléski de Pracondu

deux rencontres Grasshoppers-CP Zu-
rich. Avec un 10 à 2 en faveur  des
Sauterelles au Dolder la saison der-
nière , nous nous ret rouvons au der-
nier match du premier tour à la mi-
décembre 1964 avec un bien curieu x
2 à 1 en faveur  des fr ères ennemis du
Hallenstadion ! Entente nationale ,
pourquoi pas .' Quant à nous, gardons
la tète sur les épaules. Pensons à la
visite que f irent  les Sauterelles l'an-
née dernière en Valais un certain 29
février 1964 ! Totalement inconnus en
Valais, les Grasshoppers nous ont
laisse une excellente impression. Ne
menaient-ils pas à la marque par 4 à
0 à la 14e minute du 2e tiers en face
de Viège qui sou f f ra i t  encore de son
accident de Langnau trois jours plus
tòt ? Ce dernier jour du mois de f é -
vrier 1964 il fallut  toute la science et
le métier de ceux qui sont rentrés
dans le rang pour arracher le match
nul à 1 minute et 25 secondes de la
f i n  d'une rencontre qui permit au
HC Viège de conserver son titre de
uice-champion. Pensons un peu à ce
match de l'année dernière pour don-
ner une chance réelle à l'equipe si
Viège n'est pas trop fa t i gué  de son
déplacement à Villars hier soir.

E. R

NAX
Tea-Room-Rest. «Ma Vallèe »
Balcon sur la vallèe du Rhóne.
Tél. 2 45 68 S. Favre

AUX MAYENS DE SION
Le télécabine fonctionne.
Faire un bon repas
ou un « quatre heures »
Chez Debons Tél. 2 19 55

RESTAURANT DE LA MI-COTE
Ses menus de féteg soignés
Mme H. Gaillard
MOLLENS Tel (027) 8 21 26

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif
Tél. 4 82 27 

AUX HAUDÈRES
Exposition de peinture de Jo-
seph Georges au musée le plus
haut de Suisse Romande.
Un Hot culturel . 

En toutes circonstances

Télé Taxis de l'Ouest
Sion, tél. 2 26 71 Ch. Loye

Toutes réparations de skis
pose d'arètes et fixations

BAGUTTI SPORT - MARTIGNY

NAX
Le téléski fonctionne.

Z I N A L
Téléski du Défichiat
Hótels et Pensions ouverts
Tél (027) 5 51 64 

VERCORIN
à 6 minutes de la plaine
Votre Restaurant à l'arrivée
des pistes
BUFFET du TÉLÉPHÉRIQUE
Tél . (027) 5 19 65 

SAINT-LUC
1.700 m.
Télésiège et téléski fonction -
nent. Rens. Tél. 5 53 24
Le paradis des skieurs

BAR TEA-ROOM BLANCHE-NEIGE
Les Mayens de Lens-Crans
à proxim. de la piste «Standard»
Petite restauration
Gilbert Mudrv - Tél. 7 14 66

Grachen
Pistes excellentes
Patinoire
3 ski-lift - 1 télésiège
Hannigalp - Furggen (2.400 tn.)

Route St-Nicolas - GrSchen
toujours en très bon état
Renseignements :
Tél. (028) 4 03 90

VAL D'ANNIVIERS
votre sortie du dimanche
votre week-end à

l'Hotel-Restaurant
Marenda

GRIMENTZ
entièrement rénové
Patinoire-Skllift-curling
Tél. (027) 5 51 71 

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Tou tes les spécialités valaisan-
nes. Tel (027) 2 19 47

BRUSON
Le village de l'EXPO
1 télésiège - 3 téléskis

A VERBIER
Tortin - La Tzoumaz

100 pistes - 22 té lés

Chandolin Anniviers
les téléskis fonctionnent
Hotel - Restaurants - Cafés

Auberoe de Magrappe
VEYSONNAZ
Restauration à toute heure.

Hotel des Haudères
Le skilift de la Sage fonction-
ne samedi et dimanche.
Se ree. : Famille Fournier.

RESTAURANT DE LA FORET
VERCORIN

près des stations du téléphérique
et du téléski. - Tél. 5 08 44

Caries journallères - Abonnemenls
de 7 el 10 jours isolés, è des prix
avaniageux. Tél. (027) 4 52 52
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Nul n est prophète dans son pays | LE SPORT A UX AGUE TS \
Les Autrichiennes battues chez elles I n *" est* dangereuse ? I

Les Valaisans
à l'Arlberg
Kandahar

!_ .-.¥_ .¦>,.._.... .. .JsJaimmmìZ '..:.,. ¦ -. ^ . ' ¦¦
¦¦¦ . ¥ ¥/..'¥¦:. :

Murielle Goitschel s'est fa i t  s o u f f l e r
la première place par Annie Famose.

Les 30es courses internationales de
l'Arlberg-Kandahar ont débute dans
d'excellentes conditions à St-Anton,
dans l'Arlberg. La descente féminine,
inserite au programme de cette pre-
mière journée, a permis aux repré-
sentantes frangaises de signer une
performance d'ensemble remarquable
(7 skieuses dans les 15 premières).
La victoire est revenue à Annie Fa-
mose, qui a battu de huit centièmes
de seconde sa compatriote Marielle
Goitschel , championne olympique de
slalom géant. L'Allemande Heidi
Schrnid-Biebl, championne olympique
de la spécialité en 1960, a termine
troisième devant l'Àutrichienne
Christl Haas , qui lui a succède au
palmarès olympique l'an dernier et
qui était la favorite numero un de
cette épreuve.

——Défaite de Christl Haas-—!
Le fait rrìarduaht de 'cette course

a été lia défaite ' 'de la ' championne
autrichienne Christl Haas, qui, eri
compagnie de sa compatriote Edith
Zimmermann, avait nettement domi-
ne ses adversaires à Grindelwald.
Christl Haas était pratiquement in-
vaincue depuis les courses de l'Arl-
berg-Kandahar de 1963 à Chamonix,
courses qui avaient précisément vu
le succès de la Francaise Annie Fa-
mose. De son coté, Edith Zimmer-
mann fut victime d'une chute au
passage de la deuxième porte et
abandonna. Ainsi, Annie Famose, qui
est àgée de 20 ans , reprend une place
qui fut la sienne il y a deux ans.
L'an dernier, la petite et jolie Pa-
loise (1 m. 58 pour 50 kg.) ne con-
firma pas les espoirs places en elle,
notamment aux Jeux olympiques où
elle se classa neuvième de la des-
cente.

Le dossard No 1 pas favorable
à Thérèse Obrecht

Disputée sur 2 100 mètres avec une
dénivellation de 546 mètres et 24
portes de contròie, cette épreuve a
réuni 60 concurrentes de dix nations.
La piste, recouverte de neige frai-
che tombée durant  la nuit , était cn
parfait  état lorsque le premier dé-
part , celui de la Suissesse Thérèse
Obrecht , fut donne. La temperature
était de moins huit degrés et le ciel
était degagé. Bien que légèrement
handicapée par sa première place —
la neige n 'étant pas parfai tement  tas-
sée — la championne helvétique fut
créditée d'un bon temps (V 42" 49).
Thérèse Obrecht fut suivie par sa
compatriote Madeleine Wuilloud . qui.

avec 1' 45" 36, fut finalement cré-
ditée du treizième meilleur temps.
Ce fut ensuite le tour de l'Àutri-
chienne Edith Zimmermann qui chu-
ta peu après le départ. Marielle
Goitschel (dossard numero 4) fut la
première à réaliser un temps infé-
rieur à celui de Thérèse Obrecht.
Elle fut créditée de 1' 40" 19. Heidi
Schrnid-Biebl, avec 1' 40" 42, ne put
faire mieux que la Frangaise. Elle
dut finalement se contenter de la
troisième place comme elle le fit
déjà il y a une semaine à Grindel-
wald. Ce fut ensuite le tour de
Christl Haas. Au poste de contróle
intermédiaire, Christ Haas était
chronométrée en 31" 31 contre 32" 76
à Marielle Goitschel ct 32" 76 à Hei-
di Schrnid-Biebl. La championne au-
trichienne perdit du temps dans la
seconde moitié du pareours, ce qui
la fit rétrograder au quatrième rang.
Madeleine Bochatay, première Fran-
gaise à Grindelwald (4e), prit le dé-
part mais, souffrante, elle fut éli-
minée à la suite d'une chute. Enfin.
Annie Famose (dossard No 10) s'é-
langa. Créditée de 32" 31 au poste
intermédiaire. la jeune skieuse de
Pau , qui préparé un professorat d'é-
ducation physique. prit. des risques
dans la fin du pareours, ce qui lui
permit de battre en 1' 40" 11 toutes
ses rivales. Le succès francais fut
complète par la bonne tenue des jeu-
nes Florence Stourer et Isabelle Mir
(15 ans), qui. malgré les dossards 27
et 33, réussirent à venir s'inst.aller
parmi les premières. Par la suite, la
neige devenant moins rapide sous
l' action du soleil. aucune concurrfnte
ne put inquiéter les premières par-
ties.

Le triomphe francais
Ainsi, la France, avec les places

1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, a été la seule
nation à avoir plusieurs représen-
tantes parmi les dix premières. La
Suisse (6), l'Autriche (4), l 'Aliémagne
(3), l'Italie (7) et la Blegique (10)
devant se contenter d'une place. Les
grandes battues ont donc été les
Autrichiennes. Traudì Hecher , sus-
pendue à l'étranger, s'est classée 14e.
handicapée par son manque de com-
pétition alors que Traudì Eder et
¦Edda Kainz , tout comme Edith Zim-
.mermann, furent victimes .rie rinite-.
Sur.. Ag pian helvétique, Thérèse
Obrecht fut une fois encore la meil-
leure. Madeleine Wuilloud (13e) per-
dit du temps dans les virages alors
que Ruth Leuthard tomba. De son
coté Fernande Bochatay parut lente
tandis que Ruth Adolf éprouva des
difficultés à assimiler le pareours.
Néanmoins. la performance d'ensem-
ble des Suissesses peut ètre considé-
rée comme satisfaisante.

Voici le classement officiel de la
descente féminine (2 100 m., 546 m.
de dénivellation, 24 portes, 60 con-
currentes. 53 classées) : 1. Annie Fa-
mose (Fr), 1' 40" 11 ; 2. Marielle
Goitschel (Fr), 1' 40" 19 ; 3. Heidi
Schrnid-Biebl (Al). 1' 40" 42 ; 4.
Christl Haas (Aut). 1' 41" 43 ; 5.
Giustina Demetz (It), 1' 42" 36 ; 6.
Thérèse Obrecht (S). 1' 42" 49 ; 7.
Christine Goitschel (Fr) , 1' 42" 58 ;
8. Christine Terraillon (Fr) , 1' 43"
88 ; 9. Isabelle Mir (Fr), 1' 44" 23 ;
10. Patricia du Roy de Blicquy (Be).
1' 44" 29 ; 11. Florence Steiner (Fr),
1' 44" 44 ; 12. Brigitte Seiwald (Aut).
1' 45" 15 ; 13. Madeleine Wuilloud
(S), 1' 45" 36 : 14. Traudì Hecher
(Aut). 1' 45" 68 : 15: Pascale Judet
(Fr) . 1' 45" 91 : 16. Burgl Faerhinger
(Al). V 46" 04 : 17 Fernande Bocha-
tay (S). V 46" 35 : IR Ruth Adolf
(S). 1' 46" 60 : 19 Heidi Zimmermann
(Aut) . 1' 47" 11 ; 20 Tngp Senoner
(It) , 1' 47" 53, Puis : 9"> Hoirl i Ohrorht
(S), 1' 47" 89 ; 24 Fdith Hiltbrqnd
(S), 1* 48" 72 ; 25 Madrine pejjj
(Sì, 1' 48" 82 : 27 Pul i i  Leuthai-d
(S). V 48" 90 : 34. Atnès fnoun/  fS)
1' 52" 13 : 37 Marip -P'-ii ir fpilav .SI
1' 52" 66 : 43 Marlyse Riunì (S).
1' 54" 24 : 49. Josiane Conscience
(Sì. 1' 56" 97

Jour le slalom féminin de sa-

medi , les quinze premières de la
descente partiront dans le premier
groupe. Ainsi, Thérèse Obrecht por-
terà le dossard numero 6 et elle sera
précédée par Giustina Demetz , Christl
Haas , Heidi Schrnid-Biebl, Marielle
Goitschel et Annie Famose.

C'est grace au travail continu et
sérieux du chef de la commission
technique Bruno Bagnoud et de ses
collai .orateurs que les skieurs va-
laisans sont nombreux à participer
aux courses de l'Arlberg Kandahar.

Les longs mois d'efforts sont ain-
si récompenses et Ies coureurs sui-
vants ont donc la chance de parti-
ciper à cette belle épreuve : Alby
et Régis Pitteloud , Edmond Decail-
let , André Guex et Fernande Bo-
chatay, des Marécottes, Madeleine
Vouilloz , de Thion . Pierrot Michaux
et M.-P. Fellay, de Verbier, Peter
Franzen , Viktor Perren et Charly
Fux, de Zermatt, Stucky Walter , de
Bellwald, Jacques et Georges Ma-
riéthoz de Nendaz et Agnès Coquoz
de Champéry.

Le moral est excellent au sein de
la colonie valaisanne et nous som-
mes certains que tous les coureurs
feront le maximum pour nous ap-
porter de belles satisfactions.

Souhaitons donc bonne chance à
nos vaillants skieurs valaisans.

J' ai lu dans un journal d'hier
la nouvelle suivante : « Un boxeur
rendu à la vie gràce à un massa-
ge du coeur. Jerry  Como, un jeu-
ne boxeur de 17 ans, qui livrait
un combat contre un camarade du
Lycée de Youngstown, s'est écrou-
lé au 2e round , à la suite d'un
coup regu sur la tempe. Les trois
médecins présents ne purent déce-
ler de battements de cceur ni de
pulsations , mais commencèrent im-
médiatement à lui masser le cceur
et lui firent respirer de l 'oxygèné.
Le jeune homme f u t  conduit à
l'hòpital où les docteurs prati què-
rent une tracheotomie 1) lui per-
mettant ainsi de respirer plus f a -
cilement pendant qu 'une machine
remettait en marche le coeur.»

C' est très souvent que nous
voyons des nouvelles annoiigant le
décès d'un boxeur ou une grave
blessure motivant le transport à
l'hòpital. En ce qui concerne le
jeune Jerry  Como, j e  m'indine de-
vant la médecine et surtout devant
le fa i t  que trois médecins assis-
taient à ce combat , et purent in-
tervenir ' rapi dement.

La boxe est-elle donc un sport
1 dangereux pratique par des bari-
li dits qui ne cherchent qu'à tuer ?
ffl Je réponds catégoriquement non.
B Mais la boxe n'est pas assez con-
j  tròlèe sur le pian medicai et trop
1 de personnes voulant se faire un
g nom sur le dos — ou plutòt la f i -
rn gure — d'un pauvre gars bien
H musale envoie carrément des inno-
]} cents à l'échafaud.
jj Pendant les Jeux olympiques,
1 aucun accident de ce genre ne f u t
Ì.l_lll!!!i!l_l_!!l!lll!l|[_ !l!!l!ia

signale depuis leur instauration si
je  ne me trompe. Pourquoi ? Parce
que le contròie est strici , et pour
partici per aux Jeux ol ympiques il
f a u t  des athlètes bien préparés.

S' adonner à la boxe c'est excel-
lent , mais il f au t  ètre absolument
sobre à tout point de vue et pos-
seder une condition phys ique peu
ordinaire. Pas de po int f a i b l e , sur-
tout du coté du cceur et un en-
trainement pousse à l 'extrème,
permet au boxeur de tenir le coup
et surtout de ne pas subir trop les
contre-coups des attaques de l'ad-
versaire. Je  f a i s  cependant un re-
proche aux boxeurs d' aujourd'hui
qui cherchent régulièrement la tè-
te de l' adversaire et les rounds
tournent au combat de rue. Et
pourtant il y a deux points vulné-
rables à la tète (la tempe et le
menton), alors que le corps en
compte plusieurs en partant de la
carotide, le cou, le cceur, l' esto-
mac et le fo ie .  La boxe n'est pas
dangereuse , mais il f a u t  absolu-
ment que ses adeptes soient suivis
et entrainés par des personnes
compétentes à tout point de vue.

Georges Borgeaud.

(1) Tracheotomie : Opération qui a 1
pour but d'oùvrir la trachèe soit jj
pour en extraire des corps étran- 1
gers, soit pour rétablir, au moyen 1
d'une canule, l'entrée de l'air dans 1
l'appareil respiratone, dans les cas 1
d'asphyxie par obstacle laryngé. 1

P.S. — Nous apprenons, aux |
dernières nouvelles que, malgré |
tous les soins qui lui furent prò- g
digues, le jeune Como est decèdè. 1
lilllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllIIIIIIIII

Championnats Universitaires
à Villars

A Villars , les 39mes championnats
suisses universitaires de ski se sont
poursuivis par le slalom géant , qui a
à nouveau vu un succès des repré-
sentants al lemands.  Voici les résultats
do la journée :

Slalom géant (1500 m„ 405 m. de dé-
nivellation . 34 portes) — Dames (9
concurrentes) : 1. Heidi Bcckcrt (Al) .
1' 39" 26 ; 2. Albana Kind (Zurich),
1" 47" 77 ; 3. Anne Grobet (Genève).
1' 43" 87 — M essieurs (105 concurrents)
1. Franz Vogler (Al). 1' 25" 82 ; 2.
Guenthcr Scheurl (Al) . 1' 28" 23 : 3.
Jean-Louis Castaldo (Fr) . 1' 29" 72 :
4, Florian Wccrndle (Al) . 1' 30" 07 ; 5.
Bernard Rn t t r ay  (Genève), 1' 30" 44;
6. Knut  Ellinscm (Zurich) . 1' 30" 86.

Fond 4 x 5 km 500 (8 équipes ) : 1
Poly Zu.-ich (Ernst Berger . Urs Ernst
Knu t Ellingsem Arno Cajoeri) . 1 h
OD' 00- 2 ; 2. St-Gall , 1 h. 01 24 2 ; 3
Norvège, 1 h. 03 35.

Deuxième édition
de la Coupé Schneider OJ

Les Skis Clubs du Bas-Valais sont
informés que Ics 5 concours de cette
édition de la Coupé Schneider se dé-
rouleront comme suit pour 1965.

17-1-65 : Bruson ( slalom géant).
24-1-65 : Super-St-Bernard (slalom

gcant).
7-2-65 : La Forclaz (slalom special),

14-2-65 : Liddes (slalom géant).
28-2-65 : Verbier (descente).
Come l'année dernière , les clubs

sont priés de n 'envoyer que les meil-
leurs éléments à ces différéntes ren-
contres.

Important : Pour le concours du 17
janvier à Bruson , le premier départ
aura lieu à 11 heures et les inscrip-
tions doivent parvenir pour le 16 cou-
rant à M. Laurent Bircher, Le Chàble-
Bagnes.

Les engagés au Brassus
Combine nordique : 27 seniors et 2

juniors. — Fond 15 km : 94 seniors
et 40 juniors. — Saut special : 54 con-
currents (dans les épreuves 1-a de la
FIS, il n 'est pas fait de différence
entre les juniors et les seniors). — Re-
lais 3x10 km : 18 équipes (Suisse 4,
Italie 4, France 3( Suède 2, Allema-
gne de l'Ouest 2. Finlande , Tchécoslo-
vaquie. Grande-Bretagne).

Au total , douze nations seront re-
présentées : Allemagne de llest . Alle-
magne de l'Ouest, Grande-Bretagne,
Autriche. Finlande, • France. Norvège,
Suède. Suisse, Tchécoslovaquie, URSS
et Italie.

SC Grimsel : Hischier Karl (25 SII),
Hischier René (38 SI).

C est dans ce s ty le  que les fondeur s  valaisans s'a f f ron teron t  la semaine
prochaine sur le plateau de Haute-Nendaz.

,¥

Championnats valaisans à Haute-Nendaz

57 fondeurs - 9 dames (alpin) inscrits
Décidément, la participation au 30e

Championnat valaisan qui se dérou-
lera la semaine prochaine à Haute-
Nendaz . s'annonce très intéressante.

Après les alpins, messieurs, nous
pouvons communiquer aujourd'hui là
belle participation des fondeurs (36
seniors et élite et 21 juniors). La lutte
sera très scrrée notamment par la ve-
nue des garde-frontières et de la po-
lice cantonale, qui essayeront de jouer
Ics « trouble-fète » pendant quc les
grands d'Obergoms, Daviaz,- Val Fer-
rei ct Zinal lutteront au coude à cou-
de. L'absence de Konrad Hischier . oc-
cupé sur d'autres « fronts » corsera
encore le problème et nous sommes
persuadés qu'il y aura du beau sport
samedi après-midi, 23 janvier sur le
plateau de Haute-Nendaz.

Le contingent des dames n'est cer-
tes pas très élevé mais les jeunes Du-
lie, de Brigue et Michelet de Nendaz,
peuvent créer des surprises.

Voici les inscriptions :

Juniors
SC Arpettaz-Nendaz : Bourban Pier-

re-Willy (45).
SC Obergoms : Hallenbarter Erwin

(45) ; Jost Franz (45), Kreuzer Franz
(45), Kreuzer Pius (47).

SC Grimsel : Hischier Toni (45),
Kreuzer Alban (45), Hischier Edi (46),
Hallenbarter Klaus (47), Senggen Jo-
sef (48). Schmidt Josef (49).

SC NENDAZ : Bourban Charly (46).
SC Zinal : Epiney Lue (45)..
SC Val Ferret : Schers André (47).

Hubert Lue (48), Thétaz Gilbert (45).
Lovey Raymond (47), Sarrasin J.-Clau-
de (47), Sarrasin Georges (47).

SC Montana-Village : Bonvin Ber-
nard (45).

Seniors
SC Obergoms : Kreuzer Hermann

(40 E). Kreuzer Raphael (42 E), Hi-
schier Gregor (33E), Jost Edy (41SI).

SC Gemmi Leukerbad : Roten Gus-
tav (44 SI).

SC Morgins : Martenet ¦ Paul, (18
SUD, Schwéry Hermann (31 SI), a J

•SG Zina! : Melly Fernand,- (36 SI),
Epiney Robert (37 SI), Crettaz André
(40 SI), Peter Germain (42 SI), Peter
Henri (40 SI), Epiney J.-Pierre (39 SI).

SC Daviaz : Jordan Raymond t29
SII), Biollay Gaston (31 SII), Durgnat
Gaston (44 SI), Jordan Alexis (34 SI).
Biollay Marcel (36 SI), Richard Mar-
cel (41 SI).

SC Allalin Saas-Fee : Bumann Ber-
nard , 39 SI.

SC Val Ferret : Sarrasin Henri (17
SUI), Sarrasin J-Michel (43 SI).

GF Ve Arrondissement: Pellouchoud
J-Pierre (32E), Niquille Henri (35E).
Boillat Roland (35E), Debons Bernard
(39 SI).

SC Montana-Village : Dougoud Gè
rard (37 SI), Bonvin Paul (41 SI), Tap
parel Pierre-Ant. (44 SI).

Ponce • cantonale : Genoud Armand
(SII), Darbellay Laurent (SII), Truf-
fer Richard (SII), Andereggen Ar-
min (SI), May Nestòr (SI):"

Bochatay: Fernande, Les Marécottes
(46 E).

Wuilloud Madeleine, Thyon , (45 E).
Gissing Jeannette, Salvan (44 S).
Coquoz Agnès, Champéry (47 J).
Dulio Anna, Brigue (49 J).
Michelet Antoinette, Nendaz (49 J).
Girod Marie-Claude, Nendaz (49 J). .
Vouillamoz-Veuthey Marianne, Saxon
(45 S).

Jaeger Dominique. Arpettaz-Nendaz
(48 J).

La présence de Fernande Bochatay
et de Madeleine Wuilloud est incer-
taine , car elles font  partie de l'e-
quipe suisse qui doit respecter son
calendrier.
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MANTEAUX DAMES MANTEAUX DAMES MANTEAUX DAMES

1 lot 39.- 1 lot 59.- 1 lot 98.-
à débarrasser à saisir valeur jusqu'à 175.-

MANTEAUX DAMES ROBES DAMES ROBES DAMES
2 lots superbes une occasion de la saison

125- - 149.- 10.- 19.- 29.- 39.-
ROBES DAMES BLOUSES DAMES JUPES DAMES
tailles fortes profitez indispensable

75.- 98.- 9.- 12.- 15.- 9.- 12.- 17.-
f oeJ p r ix  eeJt  bien - la qualité et 4eA p r ix! ceAt mieux

f ceJ p r ix  c 'eM bien - la qualité et rf eJ prix! c 'eM mieux

venie au
RABAIS

vente au
RABAIS

ROBES FILLETTES MANTEAUX FILLETTES PANTALONS FILLETTES
de la saison à débarrasser à enlever

19.- 25.- 35.- 19.- 29.- 39.- 8.-9. - 12-
MANTEAUX GARCONS PANTALONS GAR CONS PANTA LON S GAR CONS

en draperie laine en velours

19.- 22.- 39.- 10.- 12.- 14.- 11.- 13.- 16.-

DRAPS MOLLETONNES DRAPS BLANCHIS DRAPS BRODES
écrus 165x240 160x250 160x240

8 so 11 - 12 -• W ¦ ¦ ¦ ¦ a 8m m

COUVE RTURES LAINE TISSUS DECORATION LINGES EP0NGE
gris-beige choix immense couleurs

15.- 18.- 20.- 2.5Q 3.-5.- i.so 3.50

Lingerie Dame: combinaisons - chemises de nuit
à des PRIX sans commentaires



M E M E N T O
R A D I O - T V

Martigny
Sion

Sserre

Samedi 16 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton : Un grand-pére en beton
arme ; 13.05 Demain dimanche ; 13.40
Romandie en musique ; 14.10 Intégra-
le ; 14.25 Trésors de notre dlscothè-
que ; 14.45 Tristes cires et jolies pla-
ges ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Moments musicaux ;
16.25 Keep up your English ; 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Mélodies du septième art ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Mon chez
nous ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Le quart d'heure vaudois ; 20.05
Expériences scandinaves ; 20.30 Le
conte du samedi : Maternité , pièce ;
20.55 Bloc-notes ; 21.15 Emission spe-
ciale pour la Mort de Cesar, pièce ;
21.45 Le cabaret du samedi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrez dans la dan-
se ; 24.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Tour de

Suisse ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.15 Le feuilleton :
Un grand-pére en beton arme ; 20.25
«La Vie de Bohème», comédie lyrique ;
20.50 Echos et rencontres ; 21.15 Re-
portages sportifs ; 22.45 Sleepy time
jazz ; 23,00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Nou-
veautés musicales ; 7.30 Emission pour
les automobilistes voyageant en Suis-
se ; 8.30 Quelques suggestions pour
vos repas du dimanche ; 8.40 Inter-
mède musical ; 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationa-
le ; 9.20 Solistes ; 9.55 Aujourd'hui à
New York ; 10.00 Les Sauvages sont-
ils de «meilleurs humains» ? 10.15
Concert Verdi ; 11.00 Emission d'en-
semble : Le Radio-Orchestre ; 12.00
Départ en week-end en musique; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Cartes postales sonores d'Ams-
terdam ; 13.00 Mon opinion - Ton opi-
nion, controverse ; 13.40 Chronique de
politique intérieuie ; 14.00 Invitation
au jazz ; 14.30 L'établissement d'un
bulletin d'avalanches ; 15.00 Concert
populaire ; 15.40 Récit en patois d'Ap-
penzell ; 16.00 Informations ; 16.05
Concerto, F, Walter ; 16.30 Disques
nouveaux ; 17.25 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Mélodies
de films ; 18.45 Piste et stade, le radio-
magazine des sportifs ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.15 Cloches ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Cartes postales d'un
voyage autour du monde ; 21.30 Des
ensèmbles suisses jouent pour vous ;
22.15 Informations ; 22.20 Magazine so-
nore de janvier ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
14.00 Un'ora per voi ; 15.00 Fin ;

17.00 Samedi-Jeunesse ; 18.00 Un 'ora
per voi ; 19.00 Fin ; 19.30 Notre feuil-
leton : Le temps des copains ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Carrefour internatii-
nal ; 20.45 Jouets et musique ; 21.10
En votre àme et conscience; 22.25 C'est
demain dimanche, par l'abbé Bou-
vier ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal ; 22.50 Fin.

Dimanche 17 janvier

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 9.50 Intermède ; 10.00 Culte pro-
testarti ; 11.10 Les beaux enregistre-
ments ; 12.10 Miroir-flash ; 12.15 Ter-
re romande ; 12.30 Musique de chez
nous ; 12.45 Informations ; 12.55 Dis-
ques sous le bras ; 13.25 Les souve-
nirs du temps passe ; 14.00 La pièce
du dimanche : Un déjeuner d'amou-
reux ; 14.25 Auditeurs à vos marques,
avec, en intermède, les résultats spor-
tifs ; 17.10 L'heure musicale ; 18.15
Emission religieuse ; 18.40 La Suisse
au micro ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.35 Les grands quatuors ;
20.00 Les oubliés de l'alphabet ; 20.30
Bataclan , chinoiserie musicale ; 21.20
Le Livre d'Or de la Radio romande :

«Entrée interdite», pièce ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Poètes de l'étranger ;
23.00 Cinq danses grecques ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40 De

l'Alaska à la Terre de Feu ; 16.00 II
était une fois ; 17.00 Folklore musi-
cal ; 17.15 Pour le 30e anniversaire de
la musique de film ; 18.00 Quelques
instants de musique réeréative ; 18.07
Musique pour un dimanche ; 19.00 Des
negro spirituals aux Gospel Songs ;
19.20 Echos de la Semaine de la mu-
sique légère ; 20.20 Grand-Messe en
si mineur ; 22.30 Hymne national. Fin. tél. 4 81 59 et Dr de Roten, tél. 2 20 90.

En cas d'urgence et en l'absence de
BEROMUNSTER votre médecin-traitant).

7.45 Propos et musique pour diman-
che ; 7.50 Informations ; 8.30 Musique
de chambre ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 Te Deum, Ch.H. Gervais ;
9.50 Prédication catholique-romaine ;
10.20 Le Radio-Orchestre ; 11.30 Lec-
ture ; 12.00 Violon ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique de concert et d'opera ; 13.30
Emission pour la campagne ; 13.55
Formation professionnelle d'un ingé-
nieur-agronome ; 14.05 L'Orchestre de
mandolines de Zurich ; 14.45 Ombre
et lumière à Guarda , reportage ; 15.15
Concert par une fanfare militaire ;
15.30 Sport et musique ; 17.30 Thé-
dansant ; 18.00 Revue de presse ; 18.30
Orchestre de chambre d'Amsterdam ;
19.00 Les sports du dimanche ; 19.25
Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Chceur russe de l'Université de
Yale (USA) ; 20.00 Cartes postales d'un
voyage autour du monde ; 21.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster ;
21.45 «Attente» , pièce ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Madrigaux de C.-G.
da Venosa ; 22.55 Orgue ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
9.45 Eurovision : Utrecht. Service

cecuménique. A l'occasion de la se-
maine mondiale de la prière pour l'u-
nite de l'Eglise. Officiants : Révérend
E.-J. Beker, Pére S. Jelsma, Com-
mentaire du pasteur Marcel Gosselin ;
10.30 Fin ; 16.30 Images pour tous. —
Au Pays de Neufve-France. Un docu-
mentaire de la Télévision canadienne
sur une idée de Pierre Perrault. Nar-
ration de Francois Bertrand. Réalisa-
tion de René Bonnière. lère emission :
L'Anse au Basque. — Moscou-Circus :
Une soirée au Cirque de Moscou. Pré-
sentation : Claude Darget. Réalisa-
tion : L. Kristi ; 17.45 Tarte à la crè-
me et Cie. Une revue des meilleurs
moments du cinema burlesque ; 18.00
Fin ; 19.00 Sport-première. — Reflets
filmés, résultats et Sport-Toto. —
Sankt-Anton • Course du Kandahar :
reflets du slalom messieurs ; 19.45
Présence protestante. Une de perdue,
dix de retrouvées, pa.- le pasteur Mi-
chel Raccaud. Avec les Gais Vaga-
bonds d'Outre-mer. Réalisation : An-
dré Béart ; 19.59 L'heure ; 20.00 Télé-
journal et bulletin météorologique ;
20.15 Les actualités sportives. Une
emission de reflets et de résultats
du week-end, réalisée par les Ser-
vices sportifs alémanique, tessinois et
romand ; 20.25 Spectacle d'un soir :
A propos d'Elvire. Une pièce origina-
le pour la Télévision de Michel Sout-
ter. Distribution : Penèlope : Liliane
Aubert ; Emile : André Faure ; Tho-
mas : Gerard Carrat. Chef de la pho-
tographie : Jaques Margot. Décors :
Jacques Stern. Réalisation : Michel
Soutter ; 21.25 Métamorphoses. Gior-
gio de Chirico. Production : H. Bil-
len. Réalisation : G. Antoine. Une
emission de la Télévision belge ; 22.15
Dernières informations communiquées
par l'ATS ; 22.20 Téléjournal (deuxiè-
me diffusion) ; 22.35 Méditation. par
le pasteur Michel Raccaud ; 22.40 Fin.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous
les jours de la semaine. Le dimanshe
subii le méme horaire.

Patinoire . — Ouverte de 9 h. à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match fermeture à 16 h.).

Hópital d'arrundissement. — 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, è Crans.

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

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

l'Hotel 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 service. — Dr Frossard

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

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

Cours de perfectionnement pour pliì-
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.

Cinédoc. — 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 Granicher, Bar
Atlantique, Sion.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 9 au 17 janvier

Samedi 16. — 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage artistique. - Patinage. -
A Charrat : Charrat jun.-Charrat jun.;
à Brigue : Brigue jun. - Sion jun.

Dimanche 17. — Patinage. - 19 h. à
20 h. 15 : Club de patinage artistique ;
à Lens : Lens - Sion IL

Le Comité

Assemblée annuelle des patoisants.
— Dimanche 17 janvier , dès 14 h., à
l'Hotel des Treize Etoiles, à Sion. As-
semblée honorée de la présence de
M. Ernest Schule, 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-
wald. 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.

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

Pour les vignerons. — La Station
cantonale d'essais viticoles à Chàteau-
neuf organisé 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'inserii e
jusqu 'au lundi 18 janvier 1965.

Carrefour des arts. — Vernissage de
l'exposition de Jacques Fuchs, samedi
16 janvier 1965, dès 17 heures. Du 16
janvier au 5 février 1965, ouvert tous
les jours de 10 h. à midi et de 14 h.
à 19 heures.

Assemblée des délégués de la Fé-
dération des syndicats chretiens du
Valais romand. — Le 17 janvier 1965 ,
Restaurant de la Matze, Sion. — I.
Programme de la journée : 9 h. Arri-
vée des délégués ; 9 h. 15 Ouverture de
l'assemblée ; 11 h. 30 Messe à Saint-
Guérin (école secondaire), sermon de
l'abbé Mabillard ; 12 h . 30 Repas en
commun à la Matze ; 14 h. Reprise de
l'assemblée ; 16 h. Clóture de l'as-
semblée.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse du Sacré-Cceur

17 janvier : Deuxième dimanche
après l'Epiphanie. Semaine de l'Unite.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; 9 h. 30 GRAND'MESSE ;
11 h. messe, sermon ; 19 h. messe,
sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
vendredi) 7 h. — 8 h. — 18 h. 15 le
mercredi , jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi , la veille
des fètes et du ler vendredi du mois:
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Diman-
che matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45 et mardi
à 20 heures.

Messe des Italiens : tous les diman-
ches et fétes, Salle du Sacré-Cceur à
10 h. 30.

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 17. Deuxième dimanche

après l'Epiphanie.
Dès 6 h. : confessions ; 6 h. messe ;

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. messe, sermon allemand ;
10 h. Office paroissial. Sermon, com-
munion ; 11 h. 30 messe, sermon,
communion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h.
messe, sermon, communion.

Paroisse de Salnt-Guérin
17 janvier. — 2ème dimanche après

l'Epiphanie.

Sion-Ouest : Messes à 7 h. 9 h. et
18 heures.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matijis mes-
se à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes
à 8 h. et 9 h. 30.

Dimanche soir à 19 h., Chapelet et
Bénédiction.

En semaine : messes le mercredi à
11 h. et jeudi soir à 19 heures.
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Couvent des Capucins. — Diman-
che 17 janvier . messes avec prédica-
tion à 5 h. 15. 6 h. et 7 heures.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 17 janvier

Sierre : 9 h. 30 Culte ; 20 h. Gottes-
dienst.

Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h
Culte.

Sion : 9 h. 45 Culte ; 20 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Gottesdienst.
Monthey : 9 h. 45 Culte.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillèz vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 6 10 05.

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

PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme de la semaine du 11 au 17

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.

10 h., M. Etienne Cropt , 80 ans. —
DIMANCHE : Basse-Nendaz, 10h., M.
Jean-Felix Pitteloud, 77 ans.

LOTOS
Martigny. — Hotel Central , samedi

16 janvier, dès 20 h. 30 et dimanche
17 janvier , dès 16 h., loto organisé par
le Basket-Ball.

Sion. — Snack-City, samedi 16 jan-
vier, dès 16 heures, Loto de la Cible
de Sion et du Tennis-Club de Sion.
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POUR ,__i£2r^̂ feNSBOIRE UNE Pl&iS îj'S^TA SSE DE / ^T-T^^^Ss_ THÈ... / T.^, -̂ 1

£ip
Kitku

Copy righi by

COSMOPRESS (Genève)

L'assurance-maladie et les chiropraticiens
BERNE (ATS). — Le Conseil fede-

rai a approuvé vendredi l'ordonnance
4 sur l'assurance-maladie, qui concer-
ne la reconnaissanee des certificats
cantonaux de capacité délivrés aux
chiropraticiens.

L'ordonnance prévoit que ces cer-
tificats cantonaux sont reconnus s'ils
ont été délivrés à des chiropraticiens
ayant subi avec succès en Suisse un
examen portant sur sept branches que
l'ordonnance énumère, en outre, les
certificats cantonaux ne sont reconnus
que si les candidats aux examens sont
en possessìon d'un certificat de matu-
rité suisse (ou étranger reconnu par ia
Commission federale de maturité). Les
candidats doivent avoir suivi 36 moia
les cours d'un institut de chiroprati-

que suisse ou étranger , reconnu par le
Département federai de l'intérieur et y
avoir passe avec succès les examens.
Ils doivent avoir accompli en Suisse
chez un chiropraticien porteur d'un
certificat de capacité un stage d'au
moins un an (ce certificat de capacité
doit répondre à la présente ordon-
nance).

Les cantons qui délivrent des certi-
ficats de capacité aux chiropraticiens
doivent faire connaitre au Départe-
ment de l'intérieur les dispositions
qu 'ils ont édictées quant aux condi-
tions d'obtention de ce certificat . Si ,'e
Département constate que les certi-
ficats répondent aux exigences de l'or-
donnance , il déclaré ces certificats
reconnus. Le Département informe les

caisses-maladies reconnues de la re-
connaissanee des certificats cantonaux.

Une disposition transitoire prévoit
un regime special pour les chiroprati-
ciens bénéficiant au ler janvier d'une
autorisation cantonale, mème si leur
certificat ne repond pas entièrement
aux exigences de l'ordonnance. Sont
réservées les dispositions relatives à
l' autorisatìon cantonale d'utiliser les
radiations ionisantes.

Le Conseil federai a fixé l'entrée en
vigueur de cette ordonnance au ler
ianvier 1965.

EDMOND \0UI, CINDY. NOUS ALLONS
DEVRAIT DÉJA~J ANNONCER SANS DÉLAI SA

ÉTRE LA ( .DÉCOUVERTE»
AVEC SON SCAA AU __

RABÉE , RIP, \ MONDE
TOUT LE RESTE L

EST ÀWìrm
PRèT ? .̂ fcSSur- W
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St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

Monthey
Médecin de service : les dimanches,

je udis et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Ensevelissements dans le canton. —
SAMEDI : Sion , 11 h., en la cathédra-
le, M. Jules-Frangois Bruttin , 62 ans ;
Monthey, 10 h. 30, Mme Anita Bétri-
sey, née Piralia , 51 ans ; Martigny.

20% de rabais
sur lous nos

A R T I C L E S
lingerie, ju pes, pulls, bas,

colifichels, etc.

Au Lys Blanc
LA MATZE

P 25578 S
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f̂ NOUS CHERCHONS

WT"» pour l'usine éleclrique de VERNAYAZ (VS)

P DEUX MÉCANICIENS -
ELECTRICIENS
ayanf fait un apprentissage compiei (cerfificaf do
capacité) ef si possible quelques années d'acfivifé
pratique.Il
Nous offrons un engagement durable avec possibi-

KBJ^ M̂ lités d'avancement.

u.'gt 5 adresser par lettre autographe, avec curriculum vi-

U

fae et copies de certificats pour le 31 janvier 1965
au plus fard a la Division des usines électriques
CFF, Miltelslrasse 43, à Berne.

P 723 Y

COURS D'ALLEMAND
accélérés ef approfondis.

Enseignement commercial,

STENODACTYLOS et SECRETAIRES
de direction. Diplòmes.

Renseignements-

prospectus E C O L E  G A D E M A N N
par le secrótariaf

Gessnerallee 32 Tél. (051) 25 14 16

Zurich
P 59 Z

INGÉNIEURCAPE-RESTAURANT
avec grande terrasse

_. ...* _¦ ¦ _. _i J i -,- _. n ayanf Pas encore
La Société de la Cascade de la Wssevaehe donné son congé

met en location i?»? .̂nouve i
à couple cuisinier ™S¦ citas, Sion.
de 1er ordre, son nouveau café-restaurant 
pour débuf avril prochain. L'immeuble com-
prend salle de restauration et brasserie avec TAI IPKOnf Q
90 places environ, appartement pour le lo- I V /U l l  IQ II I C
cafaire et le personnel, grande ferrasse , kios- 

MJ demandée }ou|
ques à fruils et souvenir», eie., grande p ace de 5l)ite froj|
de parcage, surface 3000 mZ Ce comp lexe moi. B(Jn.
est situe sur la route nationale du Simplon -
Grand-St-Bernard et La Forclaz. S'adresser à Hotel
Nécessaire pour trailer Fr. 40.000.—. Belmont , 1923 Les

Ecrire sous chilfre P 25531-33 à Publicitas, j^| (Q26) 6 59 09
1951 SIon- P 65054 S

constructeur
avec plusieurs an.
nées de pratique

HUMILIES
i

et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

55
Je résolus de passer la journée au

chevet d'Helena et de ne l'abandonner
que pour mes sorties indispensables
durant sa maladie. Mais , prévoyant
qu 'Anna Andreievna et Natacha al-
laient s'affoler de mon absence, je
decida! d'informer par la poste, ne
fùt-ce que cette dernière, en lui disant
que je ne pourrais venir la voir avant
le lendemain. Quant à Anna Andreiev-
na ? il ne fallait pas songer à lui ecri-
re. Elle m'avait prie un jour que je
l'avais informée par la poste de l'état
de sante de Natacha , de ne plus lui
envoyer de lettres. « Le vieux a froncé
le sourcil en voyant ta lettre, disait-
elle, il aurait voulu savoir ce qu 'elle
contenait , mais, vois-tu , il ne se deci-
da pas à le demander ! D'autant plus ,
Batuchka , que tu n 'as fait que m'aga-
cer ! Que peut-on expliquer en dix li-
gnes ? On a envie de s'informer des
détails et tu n 'es pas là ». C'est pour-
quoi j 'écrivis seulement à Natacha, et

JEUNE DAME

JEUNE FILLE

— Eh ! bien , mon vieux , je m atten-
dais à te trouver logé pauvrement ,
fit-il en regardànt autour de lui , mais
vraiment , je ne pensais pas que tu
puisses habiter un pareli bahut !
N'est-ce pas plutòt un bahut qu 'une
chambre ? enfin, cela n 'a pas d'impor-

de
e 

confiance cher- 
CUÌSlflier

f . . expérimenté

traVail a cherche PLACE
ri A rv» ì/» ! I/"\ ' ' année, à Sion
Q0MI CIJG ou environs.

Tél. (027) 2 32 65
Ecrire sous chiffres P 17059 S
P 25555 à Publici- URGENT I
tas, 1951 Sion. Sa)on de coiff ure
^———— cherche

pour aider au com- LUI! IClJI
merce, à Genève, .cherchée. messieurs
Boulangerie - pàfis- pour |a saison d-hi_
serie, R. Jemmely ver, Enfrée immé_
(Rapp), 32 bd. Hel- dia)e
véfique. Tél. (027) 7 17 01
Tél. (022) 36 88 64

P 101851 X P 25520 S

tance. Le malheur est que ces soins
supplémentaires te distraient de ton
travail. J'y ai encore songé hier au mo-
ment de nous rendre chez la Boub-
nov ! Vois-tu, frère, par mon caractère
et ma position sociale, j'appartiens à
cette espèce de gens qui, tout en ne
produisant rien qui valile, se mèlent
de faire la morale aux autres. Main-
tenant écoute : je viendra! te voir
probablement demain ou plus tard et
toi, tu dois venir chez moi dimanche
sans faute ! D'ici là, j'espère que l'af-
faire de cette enfant sera définitive-
ment réglée, et alors, je te parlerai
sérieusement, car je vois qu'il est
grand temps qu 'on s'occupe de toi. Tu
ne peux vivre ainsi. Hier, je n'y ai
fait qu 'une allusion , mais cette fois
je t'en parlerai en toute lofique. Et
dis-moi, à la fin , crois-tu donc te dé-
shonorer en acceptant de moi une
somme d'argent pour un certain
temps ?

— Ne viens pas me quereller ! in-
terrompis-je. Raconte-moi plutòt com-
ment cela s'est termine là-bas.

— Eh bien ! Cela s'est termine on
ne peut mieux et , le but est atteint ,
comprends-tu ? Mais pour l'instant , je
suis presse. Je suis venu un moment
pour te signaler que je n 'ai pas le
temps de m'occuper de toi et aussi
pour te demander si tu comptes la
piacer quelque part ou la tenir ct^
toi ? Car il faut réfléchir et prendre
une décision.

— Cela, je ne le sais pas encore et
j' avoue t'avoir attendu pour te de-
mander conseil. Dis-moi par exemple
à quel titre je pourrais la garder chez
moi ?

— Il n 'y a là aucune difficulté. A
titre de servante, par exemple.

du dire à propos d'une autre affaire.
Il y a longtemps de cela. Je t'ai dit que
je connaissais le prince Valkovsky. Tu
ferais bien de la piacer chez tes vieux,
sinon , elle ne ferait que te gèner. Une
chose encore ; elle a besoin d'un pas-
seport. Ne t 'en occupé pas, je m'en
charge. Au revoir , viens le plus sou-
vent possible. Est-ce qu 'elle dort ?

— Je le crois ! répondis-je.
Mais dès qu 'il fut sorti , Héléna

m'appela aussitòt.
— Qui est-ce ? demanda-t-elle. Sa

voix tremblait , mais son regard de-
meurait fixe et méme hautain. Je ne
puis le qualifier autrement.

Je lui dis le nom de Masloboi'ev et
ajoutai que c'était gràce à son appui
que j' avais pu l'arracher de chez la
Boubnov et que cette dernière avait
peur de lui. Ses joues s'embrasèrent
tout à coup, probablement à cause de
certains souvenirs.

— Et elle ne viendra jamais ici ?
demanda-t-elle , me fixant dans les
yeux

Je m'empressai de la rassurer. Elle
se tut , prit ma main dans ses petits
doigts brùlants, mais la repoussa aus-
sitòt , comme revenant à elle. « II est
impossible, me dis-je, qu 'elle ressente
pour moi une telle aversion. C'est son
habitude... A moins que la pauvrette
n'ait connu tant de chagrins qu 'elle
n 'a plus confiance en personne ».

A l'heure fixée, j'allai chercher les
médicaments et en mème temps,
j'entrai dans une auberge du voisi-
nage, où je dinais parfois et où l'on
me servait à crédit. Cette fois, en
quittant la maison, j'emportai avec
moi un pot et rapportai du bouillon
de poule pour Helena, mais elle
n 'avait pas faim et , en attendant , le
potage resta dans le four.

Lui ayant administré son médica-
ment, j e me mis à mon travail. Je la
croyais endormie, mais l'ayant re-
gardée par hasard , je m'apergus qu 'el-
le avait leve la tète et était en train
de m'observer. Je fis semblant de ne
pas le remarquer.

Enfin , elle s'endormit pour de bon
et, à mon vif plaisir tranquillement,
sans gémissement ni delire. Je me
mis à réfléchir. Non seulement Nata-
cha , ne sachant de quoi il s'agissait,
pouvait m'en vouloir de n 'ètre pas
venu chez elle aujourd'hui , mais , me
disais-je, elle sera probablement fort
affligée du manque d'attention dont
je faisais preuve à un moment où
elle avait le plus besoin de moi. Elle
pouvait mème avoir des soucis, quel-
que demarchi, à me confier , et moi,
je semblais faire exprès de ne plus
paraitre chez elle.

(à suivre)

lorsque j 'allai porter l'ordonnance a
la pharmacie, j'en profilai pour expé-
dier ma lettre.

Sur ces entrefaites, Helena se ren-
dormit. Au cours de son sommeil, elle
poussa des gémissements étouffés et
frissonna plus d'une fois. Le docteur
avait dit vrai. Elle avait fort mal à la
téte. Par moments, elle poussait des
e.xclamations et s'éveillait. Elle me re-
gardait avec un certain dépit comme
s'il lui était pénible de supporter mes
soins. J'avoue que cela ne manqua pas
de m'affliger.

Masloboi'ev vint vers onze heures.
Il avait l'air préoccupe et semblait
distrali. II ne venait que pour un ins-
tant et était fort presse...

BLUCHE MONTANA
A vendre magnifique

chalet
meublé de 6 pièces, cuisine, sal-
le de bains, wc, excellente si-
tuation. 1600 m2 de terrain. Prix
intéressant.

Ecrire sous chilfre P 45188 è Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

A VENDRE à FLANTHEY-LENS

magnifique villa
très bien située comprenant : ga-
rage, grand locai, 2 caves, 4
chambres, cuisine, bains, WC,
jardin. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 45186 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
tée, pour tea-room
dans les environs
de Sion. - Entrée
immediate ou date
a convenir.

Tél. (027) 2 52 44
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Tél. 031 6813 55 
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Cherchez-vous 
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édecin ou
Munsingen-Berna
35 000 abonnés Ecrire sous chiffres
(Trad.gratultes) P 17°44„ à Public|-

tas, 1951 Sion.
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Premier EMPLOYEEM CINICI DE BUREAU
DOUlanCJCr CHERCHE PLACE à

la demi-journée ou
sachant travail ler toute la journée. -
seul cherche emploi
de préférènce à Excellenfes réfóren-
Sion. ces> langue mater-

nelle allemande.

Ecrire sous chiffres Ecrira sous chif(res
P ,75!V* Publlc|- P 17060 à Publici-
tas, 1950 Sion. ,0£ 1951 Sion.

Le point de vue de l'A CS.
sur le financement des autoroutes

BERNE (Ats). — Dans son dernier bulletin, l'Automobile Club de Suisse
fait connaitre son point de vue sur le mode de financement des autoroutes,
question dont le Conseil national devra s'occuper à la prochaine session. _ Le
Conseil des Etats, rappelons-le, a approuvé les propositions du Conseil federai
mais a limite la surtaxe à 15 centimes par litre.

L'ACS, quant à lui, voudrait soit
limiter la surtaxe à 14 centimes, soit
limiter dans le temps le nouvel ar-
rèté. Mais, d'une manière generale,
il estime qu'il est premature de fixer
un mode définitif pour le finance-
ment des routes nationales. Il est
d'avis que l'ampleur des tàches qui
nous attendent est telle que les auto-
routes constitueront encore en l'an
2000 un de nos principaux problèmes
(alors qu'on avait d'abord pensé que
le réseau suisse d'autoroutes serait
achevé en 1980).

L'ACS énumère alorr diverses au-
tres mesures qui pourraient ètre en-
visagées. Il suggère de prélever une
surtaxe plus forte sur l'essence
« super ». Il demande une révision
du regime douanier applique à l'hui-
le diesel qui jouit d'un privilège
actuellement contestable. L'ACS ai-
merait que d'éventuelles plus-values
de recettes provenant du dédouane-
ment de l'huile diesel soient utilisées

pour réduire la surtaxe sur 1 essence.
Il souligne ensuite qu'une trop forte
surtaxe risque de déplaire aux tou-
ristes etrangers. Enfin il donne un
préavis plutòt défavorable pour la
question des péages.

L'Automobile-Club aborde encore
la question de l'entretien des auto-
routes, qui sera l'affaire des cantons.
Il pense que, dans ce domaine, le
fédéralisme a des désavantages, et
que la Confédération pourrait bien
étre amenée à s'occuper de l'entre-
tien , ce qui necessiterà de nouvelles
ressources financières.

Pour toutes ces raisons, l'ACS ré-
servé sa position sur le projet du
Conseil federai et laisse entendre
qu'il pourrait lancer un referendum
contre le nouveau mode de finance-
ment des autoroutes.

Corridas interdites
en Suisse

tion , M. André-Charles Bovet, de
Fleurier, actuellement 2e chef de
section.

— En qualité de lers adjoints, MM.
Paul Burgin, d'Eptingen, Pierre-
Frank Grandi ean, de Genève, et Os-
kar Wanger, de Baden , tous trois
actuellement 2es adjoints.

BERNE. (ATS) — Citant la course
de Genève, le conseiller national
Baechtold (ind. Berne) a demandé au
Conseil federai s'il pense que lés
courses de taureaux, par exemple sous
une forme adoucie, sont conciliables
avec l'article 264 du code penai et
s'il est dispose, dans le cas où les
courses seraient contraires à cet arti-
cle, à veiller à ce qu'il n'en soit pas
organisé en Suisse ?

Le Conseil federai repond que les
mesures de police sont de la compe-
tence des cantons. La poursuite des
infractions visées par l'article 264 du
code penai suisse (mauvais traite-
ments envers les animaux) ressortit
aux autorités pénales cantonales. Le
Conseil federai doit, par conséquent,
laisser aux cantons le soin de déter-
miner s'il faut autoriser de telles ma-
nifestations et s'il est nécessaire de
faire exercer contre les contrevenants
des poursuites pénales.

Nominations
BERNE (ATS) — Le Conseil fede-

rai a nommé ler chef de section au
Service federai de l'hygiène publi-
que M. Alphonse Miseret , de Lajoux,
actuellement 2e adjoint.

M. Richard Maier-Neff , secrétaire
centrai de la Société suisse des em-
ployés de commerce, à Zurich, a été
nommé membre de la commission
federale de l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidile pour la période
adminsitrative de 1965 à' 1968.

Le Conseil federai a nommé à la
Règie des alcools :

— En qualité de ler chef de sec-

A LOUER IMPRIMERE
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Ecrire sous chiffre 1950 sion
P 25183 à Publi-
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— Je te prie seulement de parler
plus bas. Bien qu'elle soit malade,
elle a toute sa connaissance, et il m'a
semble tout à l'heure qu'elle a tres-
sailli en te voyant. C'est qu'elle s'est
rappelé la scène d'hier.

Là-dessus, je lui parlai du caractère
de la fillette et de tout ce que j'avais
remarque en elle. Mes paroles inté-
ressèrent Masloboi'ev. J'ajoutai que
j'allais peut-ètre la piacer dans une
maison et lui contai brièvement l'his-
toire de mes vieux. A mon vif éton-
nement , il était déjà quelque peu au
courant du cas de Natacha, et lorsque
je lui demandai comment cela se fai-
sait, il répondit :

— Rien d'intéressant ! Je l'ai enteh-

f eg &Ms
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Une voiture bute dans une
barrière - Deux blessés

CHAMPERY (Mn). — Un commer-
cant de Monthey, IVI. L., roulait sur la
route entre Val d'IUiez et Champé-
ry en compagnie d'un passager qui
s'intéressait à acheter son véhicule.
En effet, M. L., voulant vendre son
véhicule le faisait essayer lorsque, par
un excès de vitesse, pense-t-on, le
véhicule fit une embardée et partit sur
la gauche de la route mordali ; la ban-
quette. Il fut heureusement arrèté
dans sa course folle par la barrière
de protection. Le conducteur et son
passager, contusionnés et commotion-
nés, furent conduits à l'hòpital de Mon-
they.

Quant au •véhicule, il a subì d'impor-

tants degats matériels. La barrière de
protection eut un effet salutaire si l'on
songe qu 'en contrebas se trouve la voie
de chemin de fer et plus bas encore
les rochers de Bétres.

Champéry et Collombey :
deux démissions

MONTHEY (Mn) — Elus lors des ré-
centes votations , deux conseillers du
district viennent de signifier leur dé-
mission à ce poste. Il s'agit de MM. E.
Exhenry, radicai de Champéry, qui
vient de présenter sa démission du
Conseil d'Etat et de M. J. Borgeaud.
de Collombey qui démissionne dans
les mèmes conditions. A leur place ,
nous trouverons désormais M. Ro-
land Michaud , en remplacement de M
Exhenry et M. Roger Fumeaux qui
reprendra la place de M. Jean Bor-
geaud.

De rlndochine
dans notre pays

MORGINS (FAV). — M. Jacques
Rinino, directeur de la Banque fran-
caise d'Indochine en Nouvelle-Calé-
donie, vient d'arriver à Morgins avec
sa famille pour passer quelque temps
dans la sympathique station. Nous
souhaitons à cette famille célèbre du
monde des affaires uh agréable séjour
en notre canton.

Projection

du premier spectacle filmé Ont ete nommes fondes de pouvoir :
MM. Theo Monnay et Jakob Humbel.

MONTHEY (FAV). — Après Marti-
gny, le Cinédoc de Monthey invite Ont été nommés mandataires com-
tous les cinéphiles à son nouveau merciaux : MM. Edgard Boissard ,
spectacle de mardi , soit la projection Gaston Luy et Charly Trisconi.
du premier spectacle filmé de la Co- „,,. .. ,, ,
médie-Fiangaise : « Le Bourgeois gen- Nous felicitons tous ces collabora-
tilhomme » de Molière. teurs dans leurs nouveaux titres qu.

prouvent une belle marque de con-
Ne serait-ce que la curiosile de fiancé ainsi que la renommée dont

cette nouvelle forme de film, ne man- jouit cette grande industrie monthey-
quez pas un tei spectacle. sanne.

Session du Grand Conseil
(suite de la première page)

La Commission admet que l'aug-
mentation generale des frais , de la
création et de la modernisation de
certains services entraine des dépen-
ses, mais celles-ci doivent étre com-
primées dans l'avenir. t
Cours de teneurs de registres et de
professeurs de ski

Les cours de teneur de registres
pour lesquelles les crédits supplé-
mentaires sont deinandés , sont néces-
saires dans notre canton. On ne sau-
rait demander à un citoyen de s'occu-
per d'une chose qu 'il ne connait 'poinl.

Par contre la Commission fait des
réserves quant aux subsides accor-
dés en faveur des guides et profes-
seurs de ski. C'est contre son gre que
la Commission des Finances a accepté
un dépassement de crédit de 6300 Ir.
en faveur des cours. La Commission
se base sur un exemple valable : los
cafetiers et restaurateurs paient'leurs
cours à part entière. L'Etat ne saurait
devoir attribuer des faveurs qui sem-
blent ne pas devoir exister.

La Commission demande au Dépar-
tement interesse de modifier Ics sta-
tuts de ces cours ct d'envisager une
formule nouvelle, moins onéreuse
pour l'Etat.

« En conclusion , la Commission
constate que le volume des crédits
supplémentaires pour l'année 1964
est de l'ordre de 18 387 800 francs
comme crédits supplémentaires bruts,
l'excédent des dépenses se monte
donc, recettes supp lémentaires dédui-
tes, à 12 364 800 francs el que le cre-
dit supplémentaire net sollicité dans
les trois tranclies est de l'ordre de
9 246 900 francs.

Selon le rapport de la Commission ,
un progrès certain a été envisage.
Mais la Commission se permet de
solliciter les efforts de tous les Ser-
vices de l'Etat en vue de fremer cer-
taines dépenses.

Les crédits supp lémentaires rurent
acceptés par le Grand Conseil , après
ces interventions de détail.
Examen du projet de loi sur Ies routes

L'examen du proiet de loi sur les
routes est aussi l'un des problèmes
soumis au Grand Conseil ayant sa
reconstitution lors des élections de
mars.

Les députés ont , hier matin , com-
mencé l'analvse de ce projet. L'avari-
cement des travaux semble rapide
car peu nombreuses furent les inter-
ventions.

Au cours de la séance de relevé.- .
les députés ont poursuivi 1 elude de

ce projet dont les rapporteurs sont
MM. Max Crittin et Paul Biderbost.
Considérations tirées du message

Le message concernant le projet
eie loi sur les routes fait l'inventaire
des possibilités actuelles et se préoc-
cupe de savoir aussi quelles seront
les directives de demain. Lors de la
discussion du programme déjà, les
députés se sont penchés sur la néces-
sité d'adapter le Valais à des condi-
tions de Communications nouvelles.
Une loi sur les routes impose donc
aussi de suivre ce mouvement de créa-
tion et de réalisations surtout.

En 1933, les routes carrossables —
dont la majeure partie venaient d'ètre
construites — étaient utilisées pour
le trafic motorisé. Elles correspon-
daient aux besoins d'alors , mais au-
jourd 'hui le róle mème de la route
s'est modifié : elle doit desservir une
région , une vallèe , permettre aux
nombreux ouvriers de se rendre dans
des conditions normales à leur travail.

Le développement du tourisme aus-
si augmente le cercle des usagers.
Le rapport du Conseil d'Etat note à
ce sujet :

— Tout le canton ct , plus particu-
lièrement les stations de tourisme
bénéficient de l'extension et de l'amé-
lioration de notre réseau routier. Il
suffi t  pour s'en convaincre de jeter
un coup d'ceil sur Ics plaques des véhi-
cules à moteur que l'on rencontre sur
nos routes ».

La loi sur Ics routes demeure un
problème complexe et difficile. Il
faut adapter , mais adapter commen t ,
cn raison de l'avenir. Que serait cet
avenir ? Un seul fait semble retenir
la Haute Assemblée : des améliora-
tions sont nécessaires. Notre canton
doit prendre conscience de sa voca-
tion de voie de passage et permettre
à ceux qui le désirent d'atteindre plus
aisément leur destination.

L'entrée en matière fut  votée à une
large majorité et les députés ont re-
pris durant l'après-midi l'analyse de
cette loi.
Conclusion de la séance du matin

Après I ' examen du programme, il
semble que les députés soient fatigués
un peu de cette session extraordinaire
importante. On ne sent plus fé venin
des premiers jours : les bonnes volon-
tés s'émoussent et nos députés se con-
tentent d'assurer par des interven-
tions toujours judicieuses l'essentiel
des problèmes. Un certain dynamis-
me manque à notre Haute Assemblée.

I.a séfnre de relevée — la dernière
de celle session — dementi la  eette

impression. Pour son avant-derniere
rencontre, le Grand Conseil Valaisan
a prouvé qu 'il désirait étudier et ré-
soudre les problèmes importants de
notre canton.
Question A. Mottiez concernant Cais-
ses maladies infantiles communales
indépendantes

Ces caisses, constituées dans le but
évident d'améliorer les prestations en
cas de maladie des enfants en àge de
scolarité et de rendre l'assurance obli-
gatoire dans ce cas tendent à main-
tenir , dans un but social , une cotisa-
lion réduite par des subventions com-
munales et par la compression des
frais généraux.

En plus, dans un certain nombre
de localités , l'introduction des presta-
tions d'assurance pour les soins den-
taires a largement contribué à amé-
liorer l'hygiène dentaire dans ces lo-
calités.

L'entrée cn vigueur de la Lama
revisée rend l'existence de ces caisses
indépendantes plus difficile , vu leur
effectif parfois limite.

QUESTION :
Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas

que l'existence de ces caisses-maladie
est d'un intérèt social évident ?

Quelles mesures le Conseil d'Etat
envisage-t-il de prendre pour :

a) étendre leur champ d'activité,
notamment par l'inclusion des
soins dentaires ?

b) affermir leur base financière , no-
tamment par l'allocation d'un
subside approprié ?

Interpellation Innocent Vergères,
Vétroz

La Suisse entière est renommée
pour son hospitalité. Le Valais n'é-
chappe pas à cette règie , bien au con-
traire , la solidarité valaisanne a prou-
vé à maintes reprises le désir de venir
en aide à ceux qui souffrent , aux
déshérités , à ceux qui tout à coup
se trouvent dans la misere.

Cependant , dans le cadre de notre
pays, des ètres perdent leur vie ou
sont mal secourus, parce que nos
établissements hospitaliers sont dé-
pourvus d'organes de premiers se-
cours.

Le Conseil d 'Etat est-il dispose , d'en-
tente avec le Département interesse
d'étudier , à brève échéance , la nomi-
nation de médecins permanents ou
de service pour nos principaux éta-
blissements. L'opinion publique se ré-
jouirait que nous nous penchions
sur ce problème qui soulève beaucoup
d'amertume.

Promotions
dans une grande

industrie
MONTHEY (FAV). — Plusieurs pro-

motions sont inteivenues au sein
d'une grande entreprise métallique et
mécanique de Monthey.

Folklore et patois
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Dans le Val

d'IUiez comme du reste dans toutes
nos vallées valaisannes, le patois est
reste une langue vivante et fait par-
tie de nos traditions et de notre fol -
klore si riche. A Val d'IUiez , une trou-
pe met sur pied un spectacle patoisant
(sketches. saynètes, comédies, chants.
etc.) pour la fin du mois. Cette repré-
sentation est placée sous la houlette
du sympathique M. Adolphe Défago ,
écrivain patoisant , fervent défenseur
de notre folklore et correspondant à
notre journal.

Les répétitions sont fréquentées pal-
line petite troupe de l'endroit dans
un esprit d'amitié et de sympathie et
nous promettent un spectacle de choix.

Les représentations se donneron t
dans la salle du Repos. hélas trop
exigué. On souhaité que les conseil-
lers fraìchement élus ou réélus pern-
ia plupart songeront sérieusement d'i-
ci peu à créer une nouvelle salle. Un
projet est depuis longtemps en l'air.

Nous reviendrons prochainement
plus en détails sur cette représenta-
tion de nos patoisants et d'ores et dé-
jà nous leur souhaitons un frane suc-
cès et ne manquons pas de féliciter
leur chef de file . M. Adolphe Défago.

Nòte blessé
CHAMPERY (FAV). — Un enfant

d'une dizaine d'années qui s'adonnait
aux plaisirs du ski, a fait une si ma-
lencontreuse chute qu 'il s'est fracturé
une jambe.

Il fut immédiatement conduit à l'hò-
pital de Monthey où il luj fut prodi-
gué les soins nécssaires.

Jeunes et vieux proposent...
DIABLERETS s'impose.
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Deces subit de M. Henri Delaloye

Un nouveau
major-instructeur

MONTHEY (Fg). — Hier est decèdè
à Monthey, à l'àge de 51 ans, M. Hen-
ri Delaloye, ingénieur agronome. M.
Delaloye était le gérant de la ferme
de l'Etat de Malévoz, poste auquel ii
accèda en 1945.

La nouvelle de sa mort subite a proT
voqué une vive émotion dans la loca-
lité. Tout comme chaque jour , M. De-
laloye avait rejoint son lieu de tra-
vail , à 8 h. 15, et paraissait en excel-
lente forme. Cependant , dans le cou-
rant de la matinée, il se sentii mal et
dut quitter son travail afin de se
rendre chez lui. C'est là qu 'il devait
decèder peu après, victime, semble-
t—il, d'une crise cardiaque.

Jeune encore puisqu 'il n'avait que
51 ans, M. Delaloye laissa une épouse
et des enfants dans la tristesse. Cette
mort lapide que rien ne laissait pré-
sager, tant il vrai que le défunt joui s-
sait d'une bonne sante, a plongé ses
collaborateurs de la ferme de Malé-

Le Docteur Albert Schweitzer , un personnage curieux de notre temps
(suite de la premiere page)

en laisse tomber un fragment dans un
coin de sa case pour les fourmis.

On trouve encore des lampes à pé-
trole dans les cases de Lambaréné ;
il n'y a pas l'eau courante, et l'on n 'y
cultive pas un respect superstitieux
de la prophylaxie.

Tout cela est sans doute vrai , mais
ceux qui , à maintes reprises, ont dres-
sé ce réquisitoire , auraient-ils réalisé
l'oeuvre prodigieuse de cet Alsacien
tètu parmi des populations les plus
déshéritées du monde, et sans autre
aide pendant de longues années, que
l'argent qu 'il tirait de ses interpréta-
tions de Bach ?

En fait, les malades sont de plus en
plus nombreux à Lambaréné où la
mortalité après opération est très fai-
ble, dans cet hópital qui reste le plus
frequente du Gabon : plus de 6.500
malades traités en 1963

Le Dr Schweitzer, à qui l'on ne peut
refuser une connaissance profonde des
noirs du Gabon, estime que l'indigène
doit souffrir , guérir ou mourir dans
son habitat naturel. Il encouraee les

voz ainsi que tous ceux qui avaient
l'occasion de le rencontrer journelle-
ment, dans une profonde tristesse.

Notie journal présente à sa famille
et à ses amis dans l'affliction ses sin-
cères condoléances.

MONTHEY (FAV). — L'Etat du Va-
lais vient d'élever un officier au grade
de major instructeur. Il s'agit de M.
Raoul Tagan. Pour celui qui con-
nait les qualités exceptionnelles de
cet officier brillant n 'aura pas été
étonné de cette juste promotion.

Aux nombreuses félieitations dont il
fut déjà l'objet , notre journal à son
tour vient souhaiter de nombreuses
satisfactions à ce nouveau major ins-
tructeur.

malades a venir dans son hópital avec
leurs familles et mème avec leurs ani-
maux.

Tout cela peut faire froncer les sour-
cils de quelques pontifes de la science
medicale, enfermés dans des hópitaux
ultra-modernes : mais leurs résultats ,
en dehors de toute publicité , sont-ils
supérieurs à ceux du vieil apótre de
Lambaréné ?

Schweitzer est un travailleur infati-
gable qui à 90 ans continue son acti-
vité de médecin , son apostolat de Pas-
teur, en se délassant parfois à jouer
quelques sonates sur le très antique
piano de la mission : un meublé pe-
sant trois tonnes et couvert de feuilles
de zinc pour le garantir de l'humidité
et des termites.

Depuis quelques années , Albert
Schweitzer s'est fait l'apótre passion-
né de la nature contre le péri ! atomi-
que : on dit qu 'Einstein mourant lui
demand a , en raison de son prestige in-
ternational , de prendre sa suite dans
ce combat vital pour l'avenir de l'hu-
manité.

.T. R. D

Delivrez-nous de la ferraille !
(suite de la première page)

objets suggestifs y sont exposés avec
un sans-gène qui soulève le coeur.

Avant la construction du barrage,
l'eau avait assez de force pour entaì-
ner ces fruits de poubelles jusqu'au
fleuve. Aujourd'hui ils restent sur
place avec une fidélité touchante aux
lieux de leurs origines.

Un jo ur (nous ne dirons pas où pour
ne faire de la peine à personne, mais
c'était dans une station touristique),
nous avons pu admirer, dans toute sa
gioire, une carcasse de mulet qui se
décomposait au soleil, en bordure de
l'eau, une eau maigre qui n'avait plus
la possibilité de faire mieux que de lo-
cher les sabots de la charogne.

Dans la plupart des villages, on a
pris soin d'établir des décharges où le
camion va vider les ordures ménagè-
res. C'est bien.

Mais pourquoi ces décharges se
trouvent-elles en bordure de la voie
d'accès principale ? Elles vous dclè-
guent au passage, avec une vision
deploratale, des odeurs qui ne sont
pas forestièrcs.

Que Ics gens de Saint-Maurice ne
nous en veuillent pas : mais n'au-
rait-on pu trouver mieux que Ics

bords de la route cantonale pour se
débarrasser des gadoues publiques ?

Oui , c'est un peu partout quc nous
nous heurtons à des spectacles na-
vrants. C'est un peu partout que l'on
devrait accorder un peu plus d'attcn-
tion à un problème qui a son impor-
tance.

it
N'y a-t-il pas de remèdes à un mal

qui nous envahit avec une constance
inquiétante ?

La ferraille va mettre des siècles
à se décomposer. Or chaque jour ,
les «tas» augmentent et l'on se do-
mande où nous cn serons dans dix ou
quinze ans. Puis après.

L'heure n'est-elle pas venue d'en-
treprendre la construction d'usine*
qui nous débarrasseront de ces salc-
tés dont nous ne savons que faire.

Zermatt sur ce point-là du moins, a
donne l'exemple. Une installation très
moderne détruit au jour le jour , par
la chaleur, Ics fcrraillcs légères ct Ics
débris domestiques.

Quel haut-fourneau nous délivrera
des cimctières d'automobiles ? Peut-
étre trouvera-t-on là la source d'une
nouvelle industrie...

Maurice Zermatten.

v v L Z,
Connaissez-vous ^\Xi y \ "
l'Australie ? C Ŝ j

/ / v
Des informations sur les possibilités de la jeune nation en plein essor , l'Aus-
tralie, sont maintenant à votre disposition au :

CONSULAT GENERAL D'AUSTRALIE
41 , QUAI WILSON GENÈVE Tél. (022) 32 12 50

Pour des inlormalions, veuillèz envoyer ce coupon.

Nom : 

Adresse : 
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Juges et vice-juges du district
de Martigny ont prète serment

MARTIGNY. — Hier après-midi ,
grande animation dan s les couloirs de
l'Hotel de ville de Martigny. La rai-
son : l' assermentation des jug es et vi-
ce-juges de Martigny en la salle du
tribunal.

Tous ont répondu à l'appel.
Ils étaient en effet une vingtaine à

répondre présent aux noms et prénoms
cnumérés par le juge instructeur Me
Jean-Maurice Cross, assistè de M. Gas-
ton Collombin , greffier.

Me Jean-Maurice Gross a rappelé ,
en tcrmes brefs mais précis , le róle
que doit et qu 'a à jouer le juge de
commune. Il souhaita la bienvenue
aux nouveaux élus et se plùt à félici-
ter les « anciens » , ceux qui sont re-
venus à Martigny pour la deuxième
ou troisième fois.

L'orateur a encore spécifié les com-
pétences qui incombent aux élus ain-
si que les devoirs du greffier.

Puis les juges et vice-juges se sont
levés et ont juré ! La cérémonie n'a
dure que quelques minutes.

Pour clore cette partie officielle , Me
Victor Dupuis . jug e de commune de
Martigny, a souhaité à chacun beau-
coup de courage et a formule des
souhaits pour cette nouvelle legislatu-
re.

Un verre de l'amitié fut ensuite ser-
vi dans le hall mème de l'Hotel de vil-
le.

Pour beaucoup, c'était là l'occasion
de se retrouver et pour d'autres de
faire plus ampie connaissance.

m

Les jug es et vice-juges dégustant le verre de l'amitié

Camille
Besse
arrèté

MARTIGNY.- —  On se rappelle
qu'un dénommé Camille Besse, ori-
ginaire de Bagnes, avait « séjour-
ne » plusieurs j ours dans un chalet
situé à Champex. Le « vacancier »
avait réussi à déjouer tous Ies
plans de la police qui le recherchait
activement.

Or, jeudi soir, vers 22 h. 30, Ca-
millo Besse fut aperpu dans un
restaurant d'Orsières. C'est là que
la polire d'Orsières est venue tran-
quillcment lui mettre la main au
cottet .

Ecroué dans la prison de Marti-
gny, il aura à répondre de ses
actes.

Saint-Bernard a Leytron
LEYTRON — Le sculpteur valai-

san bien connu , M. René Pedretti ,
qui est actuellement domicilié à Ley-
tron , entreprend ces jours-ci une
ceuvre gigantesque.

Il confectionne, à la demande de
la cure d'Isérables, une statue de
saint Bernard de Menton , l'un des
grands saints du Valais.

Saint Bernard naìtra d'un bloc de
pierre d'Evolène, pesant près de deux
tonnes. Ce monument est également
réalisé en collaboration avec l'en-
trepreneur sédunois M. Nichini.

L'ceuvre, sur laquelle nous re-
viendrons d'ailleurs très prochaine-
ment , représente le saint abbé te-
nant dans sa main sa houlette et
bénissant ses protégés de l'autre.

I.e transport jusque dans la haute
cité d'Isérables poserà des problèmes.

Saint Bernard sera-t-il acheminé par
la route de Fey ou le téléphérique ?

C'est encore une question qu 'il fau-
dra résoudre...

Carnet de deuil
MARTIGNY — Nous apprenons à

l'instant le décès de Mlle Julia Chap-
pot , àgée de 68 ans , domicilié à Mar-
tigny-Croix.

La defunte avait eu la douleur de
perdre son pére à l'àge de 19 ans
et l'ainée de neuf enfants. Elle se
dévoua sa vie durant afin d'aider
sa mère à faire face à une situation
très dure. ,

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente à la famille en deuil ses
sincères condoléances.

Les aventures

I 

MARTIGNY. — Une aventure
assez extraordinaire est arrivée au
je une Michel Délez , né en 1944, et
qui fait actuellement son école de
recrue à Thoune. M. Michel Délez.
domicilié à La Bàtiaz était rentré
en Valais samedi dernier pour >
passer le week-end.

Dimanche soir. il prit son train
normalement à Martigny mais
manqua, pour une raison inconnue ,
le direct Lausanne-Berne. Déseni-
paré, le jeune Délez a regagné
Martigny. Il alla mème demander
un certificat medicai à un médecin
qui le lui refusa...

Le lendemain, la recrue gagna

Journée d'information arboricole
à l'Hotel de ville de Martigny

MARTIGNY. — Placée sous les
auspices de la Fédération des pro-
ducteurs de fruits et de légumes, de
l'Association valaisanne des arbori-
culteurs, horticulteurs, de la Station
cantonale d'arboriculture et de la
Sous-station federale d'essais, une im-
portante journé e d'information arbo-
ricole est organisée en la grande salle
de l'Hotel de ville de Martigny le sa-
medi 23 janvier à partir de 9 heures
du matin et jusqu 'au soir. .

Voici quel en est le .programme ,:,'—' Assainisserriènt accéléré dù '' vèr-
ger par M. C. Michelet.

— Mesures en faveur de la lutte

contre le pou de San Jose : son évolu-
tion en Valais jusqu 'à ce jour par M.
G. Mathys ; mesures prises en faveur
de cette lut;te par M. A. Carlen.

— Conceptions modernes de plan-
tations pommiers, poiriers, porte-gref-
fes , par M. G. Perraudin.

— Commentaires sur les nouvelles

Dans sa 97e année
RIDDES — Mme Hortense Gillioz

est la doyenne du vallon de la Fare,
commune d'Isérables. Mme Gillioz
entrerà très prochainement dans sa
97e année, Disons que, depuis une
dizaine d'années environ , elle de-
meure chez sa fille au hameau
d'Auddes, commune de Riddes.

Nos félieitations à Mme Hortense
Gillioz.

d une recrue
Berne . Arrivé dans la capitale fé- j
durale , le j eune Délez ayant sans
doute peur de ses supérieurs , n'osa 1
aller plus loin. Il regagna donc le |
Valais. H

Entretemps , un mandat d'arrèt
militaire avait été délivré. La po-
lice cantonale de Martigny a ap- |
prebende la recrue aux mille aven-
tures je udi soir vers 22 li. 30 à son
domicile. Hier. à 13 heures, un ad-
j udant de la police d'armée a ra- |
mene dans l'Oberland bernois le
j eune Valaisan. IOn ne dit pas si les deux ont
cette fois manque le train...

j_ 3

f i u  i
pie 4M
4e B
la teur

vanetes fruitières commerciales par ni i i i i i i i iN iMi i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i iMi i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i iT i
M. M. Evéquoz.

— L'avenir de nós variétés fruitiè-
res commerciales par M. F. Carruzzo.

— Résultat d'une enquète en Suisse
romande sur la roussissure de la Gol-
den Délicious, par M... G. Neury.

Ajoutóns-qu'une exposition de fruits
conférera à cette rencontre un intérèt
accru.

Tous les arboriculteurs ne manque-
ront pas d'ètre présents à cette jour-
née qui permettra de faire le point
sur des questions d'actualité.

Assemblée annuelle
du club de pétanque

FULLY (NCd). — Dernièrement
s'est tenu au Café de la Fontaine à
Fully l'assemblée annuelle du club
de pétanque en vue du changement du
comité.

Quinze membres étaient présents ,
tous licenciés.

Voici le nouveau comité du club :
MM. Guy Dorsaz (dit Guy de la
Pippe) président ; Marc Favre, cou-
reur cycliste connu, vice-président ;
Alexis Carron , secrétaire-caissier ; Ul-
rich Carron et André Granges d'Etien-
ne, membres.

Une seule manifestation a été fixée :
le championnat valaisan en doublette
le 9 mai 1965 à la place du Petit-Pont
à Fully.
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Le Bas-Valais , en tant que pay-
sage, a été la proie innocente de
maints touristes avides de photos
et de souvenirs -

Du moins, la perspective qui
se dessine en amont de Saint-
Maurice peut-elle satisfaire l' es-
prit par sa parfaite logique : un
dialogue entre deux... dents -

Entre deux dents , au-dessus de
nos tètes, Ment-du-Midi et Dent-
de-Morcles.

En amont , la route et le Rhòne.
Et , dans leur prolongement , his-

sé dans un ciel souvent serein ,
l'amoncellement prodigieux de
crème fraiche du Grand-Combin...

De là-haut , descendent d'ail-
leurs des masses d' eau, parfois...
engloutissantes.

La Dranse, divinité à trois tè-
tes, se bombe le torse... surtout reux...
en été. Je songeais alors à la « gros

Elle veut rivaliser avec son se » qu'il aurait pu prendre...
pére , le Rhòne - Vous savez, celle que l'on dis

Faites un essai :
Renforcez-le , sur votre carte ,

avec un crayon, qui sera obliga-
toirement bleu, et vous aurez
ainsi l'image d'un Bas-Valais ar-
rese par un fleuve que l'on pour-
rait dénommer Dranse et dont le
Rhòne serait son... af f luent  !

Mais , dans cette joule , il était
écrit que le vieux pére aurait le
dessus !

Il a fini par triompher des
trois Dranses.

Des trois Dranses réunies, je
vous prie...

Mais , pour les accueillir, le
vieillard , toujours poli , a viré de
bord.

Des rocs, tailles en pyramide ,
sont au garde-à-vous , et assis-
tent, immobiles, à cette reception.

Ce spectacle , toujours nouveau,

et pourtant d'une majesté classi- =
que, deuient captiuant en automne. 5

En automne, lorsque les brouil- :
lards rampent et jouent à cache- §
cache dans les vergers de Ver- =
nayaz.

Ils s'approchent , hésitent sou- |
dain , intimidés, au seuil de la 5
vallèe jaunie par le soleil. -

L'eau. Ce liquide peu ou point §
rapide , est bien nécessaire !

Ecoutez plutòt. |
« Il fàut  bien tout ga , imporle |

du haut , pour avoir une chance |
d' attraper une truite », me confiai t g
récemment un pècheur. |

Ce disciple de saint Pierre, en- ì
tre nous, était d' ailleurs parfaite- l
ment mécontent. |

Depuis de longues heures, il |
trainait d'épaisses bottes... |

Depuis de longues heures, il |
langait , imperturbable , son appàt. |

En vain... =
Depuis de longues heures, il =

emmagasinait , tout seul , sa co- =
lère : |

<t II est empoisonné votre Rhò- =
ne... Je ne sais ce que vous faites =
là-haut... »

Las, il plia armes et bagages. §
Bredouille , qu'il était , le pau- |

vre ! =
Adieu, veaux, vaches, cochons... =

Vous connaissez la suite ! '-
Couvees...
Il a presque réussi à faire §."

mentir la fobie  !
A Saint-Maurice , je le retrou- |

vais , ébahì, contemplatif, heu- §

Vous sa-uez , celle que l'on dis- =
lingu e dans les rèves, celle que =
l'on porte fièrement dans sa mu- =
sette en prenant bien garde de 2
laisser apparaitre... la queue. =

Pour l' effet.. .  ¦ l
Eh bien, non. Vout n'y ètes 3

pas. |j
L'homme était là, près du vieux 3

pont de bois, assis sur une pierre 3
saupoudrée de gel.

Il regardait. =
Il regardait tout simplement f

deux cygnes 1 |
Deux cygnes... agaunois ! Des g

vrais ceux-là. 3
Et à coté d'eux, plongeant son 3

long bec dans l'eau — que notre 3
disciple de saint Pierre croit à =|
jamais polluée — le f i l s  — ou la =|
f i l le  — du couple. 5

Lorsque je vous parlais de cou- |:
vées... Bati-A. §

Automobilistes
attention !

FULLY — Le gel et la mince pel-
licule qui en résulte et qui recouvre
la route Leytron - Fully, doit inciter
les automobilistes qui empruntent
cette artère à faire preuve de gran-
de prudence.

On nous a signale que plusieurs
voitures ont fait des tète-à-queue.
Heureusement , personne n 'a été bles-
sé. Les dégàts matériels sont insi-
gnifiants. Prudence donc...

Au Super St-Bernard
SUPER-SAINT-BERNARD — Il i i

y a quelques jours , dans la station ',',
du Super-Saint-Bernard , dans la ',',
salle d' attente de la gare du téle- j|
cabine , a été mis en service un ||
meublé de distribution automati- ];
que des boissons. Cela permet ] '
aux sporti fs  de faire  un pique-ni- ] i
que avant de remonter sur les ' I
pentes. De plus, pour le ravìtail- >\
lement des touristes, un petit bar- ' !
restaurant a été aménagé dans '• ',
les locaux primitivement prévus 'ù
pour des ateliers et pour le per- 'ù
sonnel. ',',

A propos de l'élection du président
et du juge à Bovernier

Mercredi matin, à 10 heures, une
commission d'enquéte a siégé au bu-
reau communal de Bovernier afin
d'examiner le recours présente par
deux citoyens conservateurs contre
l'élection du président et du juge.

M. Jean Quinodoz, chef du Service
du contentieux du Département de
l'intérieur de l'Etat du Valais, son ad-
joint M. Moulin, l'ancien président M.
Dominique Bourgeois, le vice-prési-
dent en charge assurant par interim
la présidence jusqu'à la clarification
de la situation, M. Fernand Sarrasin ,
les ont entendus ainsi que M. Paul
Michaud , prepose à la police des ha-
bitants et qui , depuis 32 ans, remplit
à la satisfaction de tous cette charge
delicate, et MM. Hervé Dély, Frédy
Cottier, Charly Bossonet, Georges Sar-
rasin dont les recourants contestent le
droit de vote.

A Bovernier également l'on a ap-
pris que M. Dominique Bourgeois, an-
cien président, aurait remis sa dé-
mission de conseiller.

Au cas donc, où le recours serait

accepté, il faudrait , a moins que cer-
taines pressions ne puissent faire re-
venir M. Bourgeois sur sa démission,
ce qui s'était déjà produit lors d'une
précédente legislature, procéder à
une élection complémentaire avant de
refaire celle du président.

Une tombola très speciale
LEYTRON — A Leytron, les

fi l les de l'école ménagère — nous
avions fait  mention ici mème, il
y a quelques jours, du succès
remporté lors de leur représen-
tation théàtrale — ont eu hier une
idée qui mérite d'ètre relevée.

Ces jeunes filles ont tout simple-
ment organisé une tombola entre
elles. Nous nous sommes laissés
dire que plusieurs étudiantes
étaient ressorties de la classe ' les
bras charges de lots. Comme quoi
Sceur Stanislas sait très bien faire
les choses !...

Le mimosa fait des heureux

Un bouquet qui peu t engendrer la joie.

MARTIGNY — Rappelons qu 'au- par la Croix-Rouge de Martigny et
jourd'hui encore a lieu la tradi- environs.
tionnelle vente de mimosa organisée Le bénéfice integrai est destine ff

l'oeuvre des enfants de la mer.



Samedi 16 janvier à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
Channing Pollock - Francine
Bergé - Sylva Koscina dans

JTJDEX

Judex , personnage légendaire
et mystérieux beau justìcier et
sauveteur masqué.
Parie francais - 16 ans rév

¦ ______»miMHMWWl ¦
Samedi 16 janvier à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

PAS DE LAURIERS
POUR LES TUEURS

avec Paul Newman - Edward
Robinson - Elke Sommer
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

Samedi 16 janvier à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

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.
(Matinées : samedi à 17 h. et
dimanche à 14 h. 30)
Une aventure incroyable... au-
thentique...

LA GRANDE EVASION
avec Steve McQueen et James
Garner
3 h. de haute tension
Majoration : Fr. —.50 la place
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

, ^ Samedi et dimanche - 18 ans
'-.- Jks  (Dimanche: matinée à 14 h. 3(J)

- Une" pluie de g'ags irrésistibles!
DES PISSENLITS PAR LA RACINE

avec Louis de Funès et Fran-
cis Bianche

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film impitoyable et cruel

L'ARSENAL DE LA PEUR

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

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

Samedi et dim. - 16 ans rév.
De l'action... Du panache...

SCARAMOUCHE
avec Stewart Granger et Elea-
nor Parker
Dim- à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film sans précédent...

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Un réalisme terrible I. ..

Samed i 16 et dim. 17 janvier
20 h. 30 18 ans rév.
Michèle Morgan - Pierre Bras-
seur dans

RENCONTRES
Un film d'une puissante inten-
sité dramatique

Samedi 16 janvier à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La suite de la Trilogie de Mar-
cel Pagnoi

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

LE REBELLE DE PALAOUAN
Dès 16 ans révolus 

Arrèté pour combattre
la fièvre aphteuse

SION (PG) — Nous venons de vivre
les affres que la fièvre aphteuse a
cause au cours de ces derniers mois
dans diverses régions de notre can-
ton. Du bétail , en grand nombre,
a dù ètre abattu causant de ce fait
d'importants préjudiees à nos éle-
veurs. Nous ne voulons pas aujour-
d'hui rappeier ces bien tristes sou-
venirs , mais au contraire regarder
avec ¦ optimisme vers l'avenir et
trouver les moyens propres à suppri-
mer pareli fléau.

On sait qu 'en general la fièvre
aphteuse atteint les porcs pour se
propager ensuite aux bovins qui se
trouvent dans la mème étable où
dans un locai annexe. Cela est com-
mun dans presque toutes nos exploi-
tations agricoles.

Devant cet état de chose, l'Office
vétérinaire cantonal , au vu du dan-
ger permanent d' apparition de la
fièvre ainsi que de l'arrèté du Con-
seil federai concernant les déchets
pour l'affouragement des porcs du
22 aoùt 1961, vient de publier un
arrèté approuvé par le Conseil d'Etat
du >Valais ainsi que par le Départe-
ment federai de l'economie publique
dont nous vous donnons quelques
points généraux :

Il est interdit dorénavant à toutes
personnes possédant du bétail bovin
d'affourager des porcs avec des dé-
chets. Pourront cependant le faire ,
les personnes qui n 'élèvent que des
porcins sans entrer en contact avec
du bétail bovin à condition qu 'ils
disposent d'installations adéquates
soit d'un stérilisateur pouvant cuire

a 80 degrés ainsi que des recipients
hermétiques, subordonnés à une au-
torisation de l'Office vétérinaire can-
tonal.

Cet arrèté actuellement en vigueur
prévoit que les contrevenants aux
diverses prescriptions peuvent en-
eourir une réduction ou mème une
suppression aux indemnités prévues
dans la lutte contre la fièvre aph-
teuse.

La mise en vigueur de cet arrèté
ne va pas sans causer certains pro-
blèmes d' affouragement à nos éle-
veurs. Cependant , la nécessité prime
et nous sommes certains que chacun
mettra du sien car l'interèt de l'agri-
culture souvent d'une grande région
peut étre mis en cause.

Le dernier
des boisseliers

HÉRÉMENCE (Bn). — La FAV re-
latait dernièrement le fait du dernier
boisselier de la vallèe , domicilié à
Praz-Jean, M. Eugène Mpix v
.• '.'Oc, nous sommes en-mesure d'affir-
mer qu 'il n 'est pas encore le seul à
prati quer ce métier encore actuelle-
ment. Bien entendu. à cause de la
baisse de la demande , ce n 'est pour
lui qu'une profession accessoire qui
complète celle de charpentier-menui-
sier.

Nous voulons parler ici de Cyrille
Bonvin , à Màche-Hérémence , qui pra-
tique son métier depuis son enfanee,
le tenant de ses ancètres. Il est àgé
de 53 ans et possedè une grande fa-
mille dont, les enfants n 'ont pas l'air
de suivre sa trace , puisque nous trou-
vons déjà un professeur.

Certes, chez lui, vous ne trouvez pas
de grands stocks de barilles , de seil-
lons , de brantes . ou de tonneaux en
bois. Mais faites-lui la demande d'une
sèrie de 20 ou 50 barilles ou barillets
de demi ou un litre ou plus de conte-
nance, vous ètes sùrs d'ètre servis
Pour les seilles la mème chose.

C'est revolution en toutes choses qui
fait tomber des métiers de ce genre,
pourtant parfois encore très utiles, si
l'on songe seulement aux brantes à
vendange . Aussi , nous souhaitons à
ceux qui ont le courage de maintenir
ces métiers traditionnels . encore bien
des satisfactions et succès.

Élections
du Conseii general

HÉRÉMENCE (Bn) . — Sauf inter-
vention de dernière heure du Conseil
d'Etat , c'est dimanche que les citoyens
d'Hérémence sont appelés à élire leur
Conseil general. Pour la première foi =
aussi dans les annales communales,
on verrà apparaitre les listes impri-
mées pour les élections qui se dérou-
leront , comme traditionnellement , au
système majoritaire.

Ces élections von>, donner lieu à de
jolies joutes , puisque sur les deux lis-
tes actuellement en lice il y a 44 can-
didats pour 30 à élire.

Dieu sait s'il ne se préparé pas au-
tre chose derrière les rideaux. Ce qui
est certain , c'est qu 'il faudra un deu-
xième tour qui aura lieu le 24 j anvier.

UNE CONCESSION DE CAPE

au BAR L'HOT
CHAMPSEC

A celta occasion , l'apérilil seta
offerì dimanche 17 de 11 à 13 h,

Se ree. : Famille Fournier Marcel
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Une soirée à Sion pour l'unite

Réunion
des Lions Club

Les trois paroisses catholiques et
la paroisse réformée désirent entre-
tenir et développer encore l'esprit
oecuménique à l'occasion de la Semai-
ne d'universelle prière pour l'Unite
(18 au 25 janvier).

A cet effet , une soirée d'amitié , de
formation et de prière aura lieu
lundi , 18 janvier , à 20 h. 30, à l'aula
du Collège.

Évidemment , chaque paroisse orga-
nisé pour sa part au cours de la Se-
maine des réunions de prière pour
l'unite. Peut-ètre serait-on mème tenté
de croire que cela suffit bien , car
l'esprit cecuménique parait un fait
acquis , tous les chretiens désirent
maintenant l'unite. Il ne resterai!
qu 'à prier chacun chez soi pour l'unite
« telle que le Christ le veut , par les

SION. — Une cmquantaine de mem-
bres du Lions Club de Sion (Valais
romand) se sont rencontres à l'hotel
du Cerf pour leur réunion mensuelle,
sous la présidence de M. Jean Gaillard
de Martigny. .

Au cours de la partie administrative
les membres eurent l'avantage d'ap-
prendre que l'action de Noél s'est
réalisée auprès de 10 familles déshé-
ritées des districts d'Entremont-Saint-
Maurice-Martigny et que ces dons fu-
rent chaleureusement accueillis. D'au-
tre part des suggestions furent expri-
mées au sujet d'un éventucl élargis-
sement du club.

Enfin les Lions eurent le plaisir
d'entendre un commentaire de leur
collègue Charly Kuhn , membre du
jury de boxe aux derniers Jeux Olym-
piques de Tokio , du fi lm remarquable
de ces dernières et grandioses mani-
festations sportives et pacifiques.

moyens qu 'il voudra », selon la for-
mule de l'abbé Couturier.

Vos prètres et vos pasteurs pensent
qu 'il sera plus beau de prier ensem-
ble, que notre désir d'union sera plus
sincère et se renforcera mieux si nous
acceptons de nous réunir au moins
de temps en temps et d'entendre
mutuellement notre voix. C'est pour-
quoi ils vous invitent , chers frères de
toutes nos paroisses de Sion, à vous
rencontrer lundi soir.

Le programme comporte essentiel-
lement , à part la prière et l'amitié
qui animeront toute la soirée, de brè-
ves allocutions de M. l'abbé Bérard ,
responsable diocésain de l'Unite, et
de M. le pasteur Bolay. Des projec-
tions en couleurs , avec commentaire,
permettront de saisir en un panorama
les grandes phases des séparations
puis de l'effort de réunion. Le tolit
durerà un peu plus d'une heure seu-
lement.

Intéressant forum
SION (PG) — On a souven} parie,

ces derniers temps, " d'une nouvelle
réalisation sédunoise , l'usine de cra-
quage, sans pour autant comprendre
et connaitre le fonctionnement et
l'utilité de cette réussite technique
ainsi que son effet sur notre eco-
nomie locale.

De plus, qu 'en est-il de l'électricité ,
des eaux (notre approvisionnement
en eau potable), de nos routes ?

Voilà autant de problèmes que
l' on aime à connaitre pour peu que
l'on soit soucieux du bien de sa
commune. C'est dans ce but de mieux
connaitre les problèmes de nos édiles ,
leurs solutions , qu 'un important fo-
rum auquel tout le monde est invite,
sera organisé cet après-midi , à 14 h.
30, au buffet de la Gare, à Sion,
conduit par MM. les ingénieurs Pan-
chard , Parvex et Zufferey.

AU CONSEIL  COMMUNAL

Distribution des dicastères

Chute
d'un septuagénaire

SION (Gr). — La réunion du Con-
seil communal qui s'est tenue hier soir
à 17 heures a eu pour objet la dis-
tribution des dicastères dont nous vous
donnons la liste ci-contre :

Coordination : Imesch-Dubuis.
Services industriels : Imesch-Woiff.
Écoles : Imesch-Perruchoud.
Finances : Imesch-Amman.
Edilité : Wolff-Perruchoud.
Travaux publics : a) constructions :

Dubuis-Dénériaz ; b) entretien : Far-
del-Zufferey.

Agriculture : Zufferey-Fardel.
Com. sociale :. Perruchoud-Kramer.
Tourisme, jeux , sports : Biderbost-

Sierro.

AYENT (Sy). — Hier , un septuage-
naire de Place-Ayent , M. Joseph Gau-
din , a glissé sur du verglas et s'est
fracturé une jambe.

Il est soigné à l'hòpital regional de
Sion.

Accident de garage
PONT-de-la-MORGE (Uw) . — Tra-

vaillan t dans un garage de Pont-de-
la-Morge , M. Simon Fournier . 22 ans ,
de Haute-Nendaz , a été victime d'un
accident.

Il était occupé à trapper une pièce
à l'aide d'un marteau lorsque l'outil
devia et lui occasionna une profonde
blessure à la main. L'infortuné se ren-
dit aussitòt chez un médecin de la
place qui lui fi t plusieurs points de
suture.

Hygiène : Dussex-Kramer.
Police : Gex-Fabri-Amann.
Feu : Sierro-Maurer.
Débits boissons : Kramer-Biderbost.
Conseil fabrique : Biderbost-Perru-

choud.
Economie publique : Favre-Gex-Fa-

bri.
Cadastre : Maurer-Amann.
Militaire : Dubuis-Kramer.
Protection civile : Fardel-Favre.
Aérodrome : Dénériaz-Dubuis .
Aménagement-Plantation : Amann-

Biderbost.
Incineratici, ordures ménagères :

Dussex-Dubuis.
Hòpital-asile : Imesch-Zufferey.
Clinique dentaire scolaire regiona-

le : Amann-Dussex.
Ecole secondaire des gargons : Bi-

derbost-Favre.

Accident de ski
AYENT (Uw). — S'adonnant aux

joie s du ski, M. Eugène Constantin,
1922, d'Ayent, s'est fracturé la jamb e
à la suite d'une chute. Il a été hos-
pitalisé.

Camionnette en feu
SION (Sx) . — Hier devant l'immeu-

ble du Crédit suisse, une camionnette
d'une entreprise de la place se trouva
soudain environnée de fumèe.

La benne du véhicle était chargée
de matériel d'isola tion ; c'est un mégot
de cigarette mal éteint qui bouta le
feu à de l'étoupe. Le chauffeur avait
heureusement un extincteu r à bord et
parvint assez rapidement à venir à
bou t du sinistre.

Les dégàts ne sont pas très impor-
tants.

cho-pédagogique d' un grand hópital
fran cai * écrivait , de son coté , « six
heures de présence à l'école , plus les
devoirs à faire et tes lecons à ap-
prendre ensuite à la maison , c'est
une inonstruosité. » Et, en certains
cas , il est vrai que c'est une mons-
truosité. Ne dites pas non quand vous
voyez un enfant travailler jusqu 'à
dix ou onze heures du soir et se le-
ver à cinq heures du matin pour étre
à jour avec ses devoirs et ses lecons

Le cancre baderà le tout en moins
de temps , mais il ira grossir le nom-
bre des élèves qui échouent, et ce
nombre grossi! chaque année. Les
ieunes ne tiennent plus le coup en
lare des travaux qui leur sont im-
posés hors des heures de classe. Cesi
pourquoi . chez nous aussi , il impor -
le de songer à appli quer le système
adopté par le ministre de l'Education
nationale fran cais : plus de devoirs
écrits à la maison, mais qu 'ils snient
faits à l'école . Celle idee, f é  vous
l'assuré. fera son chemin en Suisse
tòt ou tard. J e pense que cela ne
va pas tarder.

Isandre.

Un concert de grande qualité

SION (FAV). — Le duo Frangoise
Siegfried et Pierre Maillard , ces deiix
artistes, prix de virtuosité du Conser-
vatone de Paris, lauréats internatio-
naux , se produiront dans la chapelle
du Conservatoire , vendredi 29 janvier.
à 20 h. 30, en une soirée rèservée
aux sonates.

Nous reviendrons sur le programme
et sur les qualités de cet ensemble.

Chez nos patoisants
valaisans

Le mouvement de réno\ation du
patois inauguré il y a 10 ans a suscité
un enthousiasme incontestable auprès
des nombreux sympathisants de toute
la Romandie. Le Valais n 'est pas reste
indifferent à cette innovation ct nom-
breux furent ceux qui s'associèrent
à cette action par leurs productions
lors des fètes cantonales et leur par-
ticipation aux concours littéraires.
Les productions théàtrales sur les tre-
teaux des fètes populaires ont enchan-
té les masses par leur caractère au
séduisant parfu 'm de lerroir.

M. Jean Due , l'actuel président de
la fédération valaisanne , cn vrai féli-
bre valaisan , se devoue à sa tàche
avec le dynamisme qui lui est propre
ct se livre tout entier à une action
qui ne manque pas d'attrait sur le
pian du folklore ct des traditions.

Aussi souhaitons-nous voir accounr
nombreux nos amis à l'assemblée
generale annuelle qui se tiendra à
Sion , aux Treizes Etoiles dès 14 heu-
res le dimanche 17 janvier prochain.

D. A.

GRAIN DE SEI

Surmenage
scolaire...

— II y a quelques mois de cela.
nous parlions ici de plus ieurs pro-
blèmes scolaires. Et nos propos
eurent des échos , sur l'heure , puis
un clou chassant l'autre , on pensa
à autre chose. Auss i bien nos lec-
teurs et nos lectrices que nous-
mèmes. Or, voici qu 'une mère de
f a m i l l e  (cinq en fan t s )  nous trans-
niet une coupure de presse c.rtrai-
te du journal  «La Nouvelle  Re-
vue» . André Marcel est l ' auteur
d'un billet que nous lìsons aussi
régulièrement que notre correspon-
dante , laquel le  nous demande de
reproduire les passages qu 'elle a
soulignés sur cette coupure de
presse au bas de laquelle f i g u r e
justement  la signature de notre
confrère et ami... «Le ministre de
l 'Eduction nat ionale  en France
vient dk prendre une mesure à la-
quelle on n'osait plus croire : dé-
sormais . les élèves de l'école pri-
maire et ceux des cours complè-
mcntaircs ne feront plus de de-
voirs écri ts  à la maison.»

— Que voilà une bonne nouvelle
pour les petits Fran cais.

— Ils travailleronl à l 'école sous la
conduite de leurs maitres , aioute un-
ire confrère. Thcori quement , il en
était déjà ainsi . mais on se fichait de
la théorie.

— Celai! là une erreur...
— Bien sur ! Et Marcel écrit : « ...ce

qu 'on devrait apprendre aux enfants
à l'école enfanline. c'est la foie  de
vivre , car il n'y a rien de plus im-
portant à leur àge. Leur bonheur ne
dépend que de l 'intelligence et de la
compréliension d'une maitresse qui
peut faire de son enseignement un
jeu ou au contraire une épouvanla-
ble corvée. J 'ai toujours trouve ab-
surde , plus tard, que des élèves de
l'école primaire fussent accablés de
tàches à domicile , el je voudrais po-
ser aux adultes cette simple ques-
tion : faites donc le compie des heu-
res de travail de certaines jeunes
filles et de certains garcons, et vous
verrez quelle pe ine vous auriez à
décider n'importe quel ouvrier à un
tei horaire !... On se plaignait , au dé-
but de ce siècle encore , de l' emploi
abusif qu'on faisait des gosses dans
certaines entreprises et industries, et
on avait raison. A l 'école elle-mème
de n'en pas faire un emploi tout aus-
si abusi f ,  par des trop lourds travaux
à domicile qui s 'afoutent aux tra-
vaux de classe à l 'heure où les pa-
rents se reposent. »

— Un spécialiste du centre psv -

av\cai3
ciflM Place de u Gare
J,UI' et des Postes
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Café des Noyers
Sion

L'établissement sera ferme
tous les lundis soir a partir de
19 heures 30 jusqu 'à nouvel avis.
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Clóture du cours pour platriers

M. Pierre Colombara, président de l'association valaisanne des maitres platriers
peintres, de Monthey, s'adresse aux participants.

SION (FAV). — Les cours de per-
fectionnement pour platriers , organi-
sés par l'Assemblée valaisanne des
maitres plàtriers-peintres et la Com-
mission professionnelle paritaire, ont
pris officiellement fin hier après-mi-
di.

Ces cours avaient débute lundi lt ;
ils réunissaient 16 ouvriers dirigés par
M. Georges Genoud , maitre plàtrier..
Notons que ces derniers étaient éga-
lement organisés en collaboration avec
la firme Gips-Union. Ils eurent pour
objet l'étude de corniches, voùtes, ca-
naux de ventilation et plafonds sus-
pendus tout spécialement.

Quelques personnalités prirent la
parole lors de cette réunion parmi

lesquelles MM. Pierre Colombara , de
Monthey, président de l'Association
valaisanne des maitres plàtriers-pein-
tres, Kropf , représentant de la Gyps-
Union et Lovay, chef des ateliers-éco-
les du bàtiment, au Centre profession-
nel de Sion.

Les participants se retrouvèrent en
fin d'après-midi, devant une succu-
lente assiette valaisanne où ils eurent
tout le loisir de disserter sur les mul-
tiples possibilités du préfabriqué et
du plàtre en general.

Rappelons encore que les cours de
perfectionnement pour peintres auront
lieu du lundi 18 au mercredi 20 jan-
vier 1965 sur le thème : application
des nouveaux matériaux et des nou-
velles techniques.

Bulletin du soleil
A Crans, les coiffeurs abandonnent

peignes et ciseaux pour se consacrer
aux sports d'hiver. Actuellement se
tient ici le congrès annuel d'INTER-
COIFFURE.

Cette organisation internationale de
coiffeurs pour ,dames profité de jan-
vier (mois creux pour eux) pour se re-
trouver au paradis du soleil et du
sport d'hiver à Crans-sur-Sierre. Si
les fins d'après-midi et les soirées sont
consacrées à des conférences, présen-
tations de modèles ou de films, tei ce-
lui tourné au dernier championnat du
monde à Bàie, les journées restent dé-
volues au sport et les plus grands
noms de nos Figaros modernes s'af-
frontent en ski, luge ou au curling
sous l'aimable direction de M.
Schwaar, président de l'Association
suisse.

L'année paroissiale
GRONE. — L'année religieuse sera

marquée à Gróne, par une nouvelle
ordination , celle de M. l'Abbé Raphael
Ravaz. La cérémonie est prévùé pour
le 29 juin. D'autre part , la confirma-
tion a été fixée au 14 février 1965 ;
tandis que la première communion
aura lieu le 16 mai. Mais à une date
plus proche, dimanche prochain , la
paroisse fètera le patron Saint-Mar-
cel. Ce sera aussi la fète annuelle de
la société de musique, La Marcelline ,
qui agrémentera cette journée par
quelques productions. Un diner en
commun de la société a été prévu.
Jeudi commencé les 40 heures. Pen-
dant trois soirs, à 19 h. 45 un sermon.
et le matin divers offices. Comme on
le voit la paroisse va au-devant d'une
année laborieuse.

Soirée théàtrale
GRONE. — Dimanche prochain , la

J. A. C. organisé une soirée théàtrale
à la salle du collège. A raffiche ,
« Le Fiancé de l'Eglantine ». Personne
ne doute du succès de cette manifes-
tation.

La formation la plus remarquable
est celle du maitre coiffeur Bourgeois
de Paris qui a rénové les termes du
curling. Pour lui « in » ou « out » ont
été remplacés par frisure et accròche-
cceur, tandis que teinture se dit "à la
place de « balayer ». • ¦ - -- ---

Ces dernières années, Guillaume de
Paris était le champion incontesté de
la descente ; maintenant , son compa-
triote Dessange lui a ravi la palme.

Diverses équipes de curling s'af-
frontent dans un grand tournoi ; les
plus fameuses sont « skipées » par
maitre Vulpes de Cologne, président
de la Fédération allemande ; par le
coiffeur, député autrichien Walzer ou
par M. Bueler (Hollande), président
de la Confédération internationale de
la coiffure , représentant 28 pays et
800 000 membres.

C'est ainsi qu 'en s'amusant , les plus
grands maitres modernes de la coif-
fure préparent la mode q.ui , demain ,
fagonnera les chevelures de nos ra-
vissantes skieuses.

Jacques Kernen

« Le Héros et le Soldat »
de Bernard Show

SIERRE (FAV). — Telle est la pièce
qui est actuellement en préparation
au sein de la jeune troupe sierroise de
théàtre-amateur « Les Attelanes ». On
se souvient que cette mème troupe
avait présente l'année dernière « Les
Rustres » de Goldini et il y a deux
ans ' « Le Docteur Knock » de Jules
Romain.

40 ans de service
' CHIPPIS (ba). — On a fèté hier les

40 ans de service à l'Alusuisse de
M. Rololphe Zufferey. M. Zufferey
travaille aux usines de Chippis com-
me caporal de train. Il est également,
bien connu à Chippis , puisqu 'il est
le concierge de la Halle de gymnas-
tique . M. Zufferey est aussi vétéran
de l'Association cantonale des mu-
siques valaisannes. Nos félieitations à
l'heureux jubilaire.

Prochaine assemblée de lAssoaafion
valaisanne pour l'enfance infirme

SIERRE (FAV). — Cet après-midi à
l'Institut Notre-Dame de Lourdes, à
Sierre, se tiendra l'assemblée gene-
rale de l'Association valaisanne pour
l'Enfance infirme. L'ordre du jour de
cette assemblée est le suivant :

Procès-verbal de l'assemblée gene-
rale du 4 décembre 1963 - Communi-
cation du président - Rapport de la
direction par rév. Sceur Marie-Em-
manuelle - Rapport sur les compiei
et le bilan 1963 - Rapport des vérifica-
teurs des comptes - budget 1964 et
1965 (présentes par M. Edouard Pitte-
loud . comptable) . - Nouvelle construc-
tion : a) financement ; b) adjudica
tions. horaire. situation actuelle de>
travaux ; 9) prévision financière en

fonction de l'exploitation dans le nou-
veau bàtiment ; transfert de l'Institut
pendant la construction.

Conférences d'Adolf Fux
SIERRE (FAV). — Dans le caòre de

l'Université Populaire de langue al-
lemande, l'écrivain haut-valaisan Adolf
Fux donnera à Sierre une sèrie de
cenférences. dont la première est fi-
xée à ce soir samedi 16 janvier au
bàtiment ' de l'Ecole secondaire, à 20
h. 15.

M. Adolf Fux entretiendra ses audi-
teurs des « écrivains valaisans du
Htme siècle » . Relevons que ces confé-
rences seront suivies de celles du pro-
fesseur Engel, de Thoune.

Nouveaux mariés !
SION (FAV) — Un employé

apprécié de notre imprimerle, Af.
René Dubuis, ò Savièse, épouse
aujourd'hui la toute charmante
Huguette Willa.

Nous leur souhaitons tout le
bonheur possible /

Après une découverte
archéologique

SION (FAV). — Nous annoncions
hier èn exclusivité la découverte ar-
chéologique qui avait été faite sur la
commune de Grimisuat , non loin de
Molignon où le hasard d'un minage
avait fait apparaìtre une tombe datant
vraisemblablement de l'àge du bron-
ze.

Hier, en fin de soirée, les spécia-
listes ne pouvaient rien nous annoncer
de plus. Les travaux se poursuivent et
il ne reste qu'à attendre très patiem-
ment.

En ce qui concerne la découverte de
St-Maurice, les arrchéologues en ont
déduit qu'il s'agissait de fosses très
anciennes servant à la fabrication de
la chaux vive.

Asemblee
de la Société de Cible
ST-LEONARD. — Les membres de

la Société de Cible auront la joi e de
se retrouver pour leu r assemblée an-
nuelle dimanche le 17 janvier 1965.
L'ordre du jour sera le suivant :

9 h. : Rassemblement devant la salle
de la Cible ; 9 h. 30 : Cortège ; 10 h.:
Office divin en l'église paroissiale ;
11 h. 30 : Verre de l'amitié ; 12 h. 15:
Diner à la salle communale ; 14 h.
15 ; Ouverture de l'assemblée gene-
rale.

portant
NOES Des travaux sont en cours

depuis le mois de décejnbre pour l'a-
ménagement d'égouts. En effet , depuis
quelques années, la construction ne
cesse d'augmenter à Noes, on a pro-
longé le réseau sur ces nouvelles cons-
tructions. Si le temps n'est pas trop
mauvais, il est probable que ces ou-
vrages seront terminés au printemps
prochain. . ir.Vi "-.- '

59me cours d'hòtelier
SIERRE (PG) — Les dates pour

les prochains cours de cafetiers et
d'hoteliers ont été fixées. En effet,
le cours de cafetiers se déroulera
du 15 mars au 13 mai 1965 avec une
interruption de 15 jours durant les
fètes de Pàques, alors que le cours
d'hoteliers debuterà le 17 mai et se
terminerà le 4 juin 1965.

Pour accèder à ces cours, les can-
didats devront effectuer un examen
le mercredi 17 février, à l'hotel Bel-
levue, à Sierre.

Un nouveau drapeau
AGARN (PG). — La société de mu-

sique d'Agarn vient de commander
son nouveau drapeau , dont le projet
est une magnifique réalisation. Ce
nouvel emblème sera inauguré au
cours du mois de mai prochain. Le
parrainage de ce drapeau sera as-
sure par M. Robert Mathieu et Sophie
Loetscher.

Beau résultat
BRIGHE (PG). — L'action de Noel

en faveur des missionnaires valaisans
lancée durant ces fètes a été un suc-
cès complet. En effet , la magnifique
somme de 30 000 francs a été recueil-
lie au 14 janvier.

Voilà un geste qui témoigné bien de
l'interèt populaire en faveur de ceux
qui se dévouent sans compter pour
répandre le chrosniatisme.

A la pieuse mémoire de nos chers
parents

Jean-Baptiste
et Marie BALET

17.1.55 - 17.1.65
Une messe sera célébrée en la

cathédrale de Sion le dimanche 17
janvier , à 8 heures.

Vos enfants.

t
Madame Henri Delaloye et ses en-

fants Benoìt, Francoise et Martine ;
Madame Léonce Delaloye ;
Monsieur et Madame Louis Giova-

nola ;
Monsieur et Madame Pierre Dela-

loye et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul de Cour-

ten-Dclaloye et leurs enfants ;
Le Docteur et Madame Léonce De-

laloye et leurs enfants ;
Le Docteur et Madame Bernard do-

vanola et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Dela-

loye, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Michel-

lod-Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Ernest Lugon-Delaloye ;

Monsieur et Madame Joseph dova-
nola, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Louis Garrone-Giovanola,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Fritz Schonbett-Giovanola,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Auguste Duchoud-Giova-
nola, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théodule Gio-
vanola . leurs enfa nts et petits-enfants;

Monsieur et Madame Joseph Guer-
raty-Giovanola ;

Madame Baptiste dovanola, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Edmond Giovanola, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benjamin do-
vanola, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Silvio Quendoz , ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur René Boissard-Giovanola, ;

Madame Frangois Bergoend ;
Monsieur et Madame Etienne Ber-

goend ;
Les familles parentes et alliées ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Henri DELALOYE
ingénieur agronome

leur très cher époux, pére, fils, beau-
fils, frère, beau-f>rère, oncle. neveu et
cousin , survenu à Monthey le 15 jan-
vier 1965, à l'àge de 51 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement" àura lieu à Mon-
they le lundi 18 janvier 1965, a 10
h. 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affect ion regues lors du gran d deuil
qui vient de la frapper , en la per-
sonne de leur chère

MARIE-ANTOINETTE

la f amille de

MONSIEUR

Joseph
VETTER-BARRAS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin et les prie de croire à sa
sincère reconnaissanee.

Elle adresse un merci special au
Dr Spahr , aux Révérendes Sceurs de
l'Hòpìtal de Sion et de Berne, à la
Direction des Écoles de Sion, au
Personnel enseignant et aux élèves,
aux Petites Ailes et aux cheftmnes,
à la Maison Nicolas et à la Maison
Bosch de Genève.

Sion, juillet 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la f rapper , la famille de

MADAME VEUVE

Amelie GERG0DET
née PELLISSIER

exprime sa profonde reconnaissanee à
tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons de
messe, l'ont entourée dans cette dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci special aux
Maisons Arval et Sunval , à Chàteau-
neuf-Conthey.

Sion, janvier 1965.

t
Madame Adele Pittelond-Lath.on. à

Basse-Nendaz ;
Madame Marthe Lathion-Pitteloud,

à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Fernand Pit-

teloud-Praz, à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Arsene Praz-

Pitteloud et leurs enfants Marie-Cé-
cile, Monique, Michel et Emmanuel, à
Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Julien Pitte-
loud-Vouillamoz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Nendaz. Sion et Ge-
nève ;

Madame Veuve Denis Pitteloud-De-
laloye, ses enfants et petits-enfants. à
Riddes et Sion ;

Madame et Monsieur Maurice Ms-
riéthoz-Pitteloud, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Jerome Glas-
sey-Lathion , leurs enfants et petits-
enfants. à Nendaz, Sion et St-Maurice;

La famille de feu Francois Glasisey-
Lathion, leurs enfants et petits-en-
fants. à Nendaz , Renens Sierre et Val-
d'Illiez ;

Madame et Monsieur Martial Four-
nier-Lathion, à Basse-Nendaz ;

Monsieur Georges Lathion, à Bas-
se-Nendaz ;

Mademoiselle Anne-Marie Lai
thion, à Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al
liées Délèze, Pitteloud, Glassey, La
thion, ont la profonde douleur de fai
re part du décès de

MONSIEUR

Jean-Felix PITTELOUD
leur cher époux. pére, frère, beau-pè-
re, grand-pére, oncle et cousin, surve-
nu subitement le 15 janvier 1965, à
l'àge de 77 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Selon la volonté du défunt , les per-
sonnes désirant témoigner leur sym-
pathie par l'achat de couronnés ou de
fleurs, sont invitées à penser aux
ceuvres paroissiales.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le dimanche 17 janvier 1965
à 10 heures.

Priez pour lui

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

- .-' P 25634 S

t
La Fanfare « Rosablanche », à Néij *

daz, a le regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Jean-Felix PITTELOUD
membre fondateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

P 25633 S

t
'L'Association des Tennis-CIubs va-

laisans a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

MONSIEUR

Henri DELALOYE
vice-président du comité cantonal
Prière de se référer à l'avis de la

famille pour le_robsèques.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famille de

MADAME

Denis B0MVIM-J0ST
remercie très sincèrement toutes les
personne s qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs , leurs messages, l'ont en-
tourée dans cette épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissanee.

Un merci special aux Révérendes
Sceurs Ursulines, au personnel de
l'Usine EOS à Chandoline, au Con-
seil communal et aux paroissiens de
Veysonnaz.

P. 2S317 S.



Johnson veut intensi!ier les efforts
pour un désarmement nucléaire

WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson s'est engagé vendredi à
intensifier les efforts des Etats-Unis en vue d'aboutir à de nouveaux accords
sur le désarmement destinés à empécher la prolifération des armes nucléaires
et à réduire le danger d'une guerre mondiale.

Le Président a fait cette déclaration Qn déclaré en effet dans ces mi-dans une lettre adressée au Congres lìeux que les Etats-Unis n'ont jusqu 'àlui demandant d'accorder un credit de présent enregistre aucune réaction fa-55 millions de dollars pour le finance- vorable auprès de l'URSS, aussi bienment, au cours des quatre prochai- en ce qui concerne les nombreusesnes années fiscales, des opérations de propositions qu 'ils avaient soumises1 agence des Etats-Unis pour le con- Van demier à la conference de Genèvetroie des armements et le desarme- .
ment.
• « Je suis décide, a dit M. Johnson, à
m'employer de toutes les facons pos-
sibles à la réalisation d'accords assor-
tis de garanties qui mettront un terme
à la prolifération des armes nucléai-
res, réduiron t la menace d'une guerre
et diminueront les dangers ainsi que
les lourds fardeaux inhérents aux
armements ».

M. Johnson a fait valoir à cet égard
que « l'accroissement et la proliféra-
tion continuels des armes modernes
peuvent, en fait. mettre la sécurité des
Etats-Unis en perii ».

Il a souligne qu'un nouvel effort
dans le sens du désarmement repré -
sentait par voie de conséquence « un
élément tout aussi essentiel de la
sécurité américaine que tous les ef-
3forts des Etats-Unis pour se tenir
prèts sur le pian militaire ».

Les milieux autorisés de la Maison
Bianche affichent néanmoins une at-
titude extrémement rèservée, voi^e
negative, en ce qui concerne les pers-
pectives immédiates de nouveaux ac-
cords entre les Etats-Unis et l'Uninn
soviétique dans le domaine du dé-
sarmement.

sur le désarmement qu'à propos du
message de Nouvel-An transmis par
M. Johnson aux dirigeants soviétiques

Les Etats-Unis avaient notamment
soumis l'an dernier des propositions
relatives à un « gel » des secteurs stra-
tégiques nucléaires, l'extension, aux
expériences souterraines, du traité
d'arrèt partiel des essais nucléaires et
la réduction ou l'arrèt complet de la
production de matières fissiles à usa-
gés militaires.

W. Churchill frappé d'une attaque
a seme la consternation dans Londres
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LONDRES (Afp). — Churchill frappé d'une attaque cerebrale : la nouvelle
a seme la consternation dans Londres, où l'opinion, quoique alarmée par la
première nouvelle — diffusée dans la matinée — que « sir Winston n'allait pas
très bien », était loin de s'attendre à une aggravation aussi brutale.

Sur Winston n'avait pas ete vu en
public depuis qu'il avait assistè, au
début de décembre, à un diner orga-
nisé en son honneur par «l'autre club»
(the other club)dont h est le fondateur .

Sa silhouette entrevue à l'une des
fenètres de sa maison où il était appa-
ra à deux reprises pour saluer la fou-
le lors de son 90me anniversaire, le 30
décembre, évoquait de fagon émou-
vante le Churchil l des années de guer-
re, car sa tenue d'intérieur favorite
reste ce fameux « siren-suit » à fer-
meture glissière qu'il portait aussi
bien dans les réunions du cabine)- que
pour prononcer ses inoubliables dis-
cours à la radio. Lors de cette appari-
tici!, sir Winston n'était pas parvenu
à faire son fameux signe Vi et c'est
une main ouverte que, dans un salut
presque tendre, le vieux lion avait ten-
di! vers la foule de ses admirateurs.

Une thrombose cerebrale, l'affec-
tion dont est atteint Sir Winston'
Churchill, est l'obstruction d'une ar-
tère du cerveau par un caillot. Elle
entraine la paralysie de la partie du
corps correspondant au secteur du
cerveau ainsi prive de son irrigation
sanguine.

Selon son niveau, cette obstruction
peut intéresser la moitié du cerveau.
Elle est alors la cause d'une hémipié-
gie (paralysie de la moitié du corps)
du coté oppose.

Une circulation de compensation
peut s'établir, dans certains cas, et
permettre une récupération des dé-
ficits neurologiques.

L'affection inverse, l'hémorragie ce-
rebrale (ruptu re d'une artère du cer-
veau) entraine sensiblement les mè-
mes signes nerveux. Ces deux acci-
dents constituent l'essentiel des « trou-
bles vasculaires cérébraux » qui sont
actuellement, avec les maladies de
cceur, la cause principale de mortalité
dans les pays industrialisés.
d'égalité avec le gouvernement cen-
trai. Le pays devrait alors étre mis
sous le contròie, uniquement dans le
but du renforcement de la paix, de

Incendie d'un hópital
aux Etats-Unis

ST-LOUIS (Reuter) . — Un incendie
a éclate vendredi dans un hópital de
St-Louis, dans le Missouri. - Deux ma-
lades sont morts, et 1200 autres ont
dù ètre évacués. Le feu a pris dans
une salle du 3me étage et s'est propa-
gé rapidement à travers une autre
chambre jusque dans le vestibule, où
les pompiers ont pu circonscrire le
sinistre.

Aimant pour sauver les skieurs ensevelis
MUNICH (DPA) — Un petit

r aimant dans la poche du panta-
ni lon ou cousu dans une pièce de
E vétement pourra contribuer à
§ l'avenir à sauver la vie des
j§ skieurs ensevelis par les avalan-
§ ch.es. L'aimant déclenche, dans un
= nouvel appareil pour rechercher
3 les personnes ensevelies, le mou-
r vement d'aiguille.
3 Vendredi, on a fait la démons-
= tration de ce dispositif à la Zug-
1 spitze. Avec l'appareil en question,

on découvrit , en deux minutes,
un aimant qui était enfoui sous
deux mètres et demi de neige. Le
chien suisse d' avalanche Basko , de
Saint-Gali , ne découvrit, lui, un
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ensevell qu'au bout de six mi-
nutes.

Les experts s'exprimevt de fa -
gon positive sur l' emploi du dé-
tecteur en question et de l'aimant
dans les vètements. Le , bruit court
que la Suisse va acheter de ces
sondes électro-magnétiques et prè-
ter des aimants aux skieurs. Grà-
ce aux aimants , des personnes en-
sevelies sous la neige pourraient
ètre découvertes dans le délai de
deux heures , au bout duquel la
plupart vivent encore. Jusqu 'ici ,
19 °/o seulement des victimes des
avalanches ont pu ètre dégagées
vivantes.
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Lutte contre la surchauffe
dans le domaine du crédit
BERNE (Ats). — Une des premières mesures adoptées l'an dernier par le

département federai dans le cadre du « programme anti-surchauffe » fut la
convention du ler mai sur la limitation des crédits. Ces restrictions ont été
quelque peu assouplies par un arrèté du 29 décembre, par une circulaire aux
cantons, publiée vendredi , le Conseil federai explique la portée de ces mesures.

La Banque nationale , dit-il notam-
ment, n 'a pas voulu abaisser les taux
d'accroissement pour 1965, car les quo-
tas attribués ont déjà modéré sensi-
blement l expansion malsaine du cré-
dit. On ne pouvait d'autre part élever
les taux d'accroissement pour toutes
les catégóries, car la tension persiste.
Toutefois. la raréfaction des capitaux
engendre des dificultés de financement
dans certains secteurs (logements et
projets de construction urgents de
droit public). La Banque nationale a
donc estimé que dans ces deux domai-
nes une application un peu plus lar-
ge des dispositions relatives à la li-
mitation des crédits est indiquée. Pour
Ies placements hypothécaires, le taux
a été porte de 108 à 120 % de l'aug-
mentation enregistrée en 1961. D'au-

tre part , on a modifié l article 9 de la
convention. La banque nationale peut
maintenant admettre un dépassement
du taux d'accroissement quand il est
impossible à une banque de financer
des projets sociaux urgents sans dé-
passer ìes limites. Mais les banques
ne devront accorder des crédits ur-
gents qu 'aux cantons et communes.

En résumé, des avances sereni plus
facilement consenties cette année aux
pouvoirs publics pour faire construire
des logements, des hópitaux , des ins-
tallations d'eau potable, etc, mais le
Conseil federai souligne qu 'il faut ob-
server un ordre de priorité et renon-
cer au luxe, car « la lutte contre le
renchérissement continue d'exiger tous
les efforts des autorités et dos milieux
economiques ».

Chemin de fer Brigue-viege-Zermatt
BRIGUE (ATS) — Le chemin de

fe r  Brigue - Viège T Zermatt (BVZ)
procède actuellement aux essais d'une
automotrice doublé de 36 mètres de
long, d'une puissance de 1 600 che-
vaux et of frant  114 places assises.
Le prix d'achat de cette machine
est de 1,8 millions de francs. Elle
sera mise en service, vraisemblable-
ment, au cours de la seconde quin-
zaine de janvier. Deux autres ma-
chines analogues seront introduites

en février. Elles seront baptisees
« Brigue », « Viège » et . « Zermatt ».
Elles seront complétées chacune par
5 wagons. Ces convois pourront trans-
porter 360 personnes. D' autre part ,
le block de section automatique Bri-
gue-Zermatt , actuellement en cons-
truction, entraìnera une dépense de
2,3 millions. Enfin, les travaux de
rénovation de la superstruscture de
la ligne BVZ , longue de 44 km. en-
viron, commencés en 1961, seront

terminés l'année prochaine. Ils auront
exigé une dépense de plus de dix
millions de francs.

De son coté, le chemin de f e r  du
Gornergrat (GGB) introduira cet été
dans son service deux automotrices
doubles, d'une puissance de 520 che-
vaux, pouvant accueillir chacune 220
personnes. D'autre part , les travaux
de mise en place d'une seconde voie
avancent , et il ne reste aujourd'hui
plus que 700 mètres de rails à poser
pour atteindre le Gornergrat. Il en
conterà 700 000 francs qui viendront
s'ajouter au 1,5 million déjà dépense
pour ces travaux. Enfin , la galerie
de protection contre les avalanches
au-dessus de Findelbach devra ètre
prolongée de 80 mètres pour attein-
dre la longueur de 240 mètres, au
prix de quatre mille francs environ
le mètre.

Le skili f t  Triftp-HohtaelU , long de
1,47 km., récemment mis en service ,
a coùté 800 000 francs . Cette instal-
lation complète le téléphérique Gor-
nergrat-Hotaelli-Stockhorn. Par ail-
leurs, une innovation intéressante a
été introduite : il s'agit d'une liaison
radio entre la gare du GGB à Zer-
matt et la Ri f fe lberg,  le Gornergra t
et la composition chasse-neige.

Gravement blessé avec
un couteau de boucherie

Trouve mort
dans son écurie

ST-MARTIN (Zo). — Hier apres-
midi, alors qu 'il était occupé à désos-
ser un gros jambon à la boucherie
Moix, à St-Martin M. Robert Pan-
natier , de Joseph, àgé de 19 ans, a été
assez sérieusement blessé par un long
couteau pointu.

L'instrumeni deviai malencontreuse-

La nouvelle route Euloz-Planuit
FULLY — C'est probablement au-

jourd'hui , dans le courant de l'après-
midi, que la nouvelle route Euloz-
Planuit sera terminée. Ces travaux ,
qui ont dure plusieurs mois, ont été
fort pénibles en raison de la forte
déclivité du terrain. Tout a pu ètre
mene à bien et, dans quelques mois.
les touristes pourront gagner les
hauts de Fully en voiture.

Travaux de terrassement
terminés

FULLY — Les travaux de terras-
sement entrepris sur le troncon de
route Chàtaignier - Mazembroz tou-
chent à leur fin.

Rappelons que des tranchées ont
été faites pour la pose de conduites
d'eau et d'égouts. Dans quelques
jours, les automobilistes pourront à
nouveau circuler sans danger sui
cette chaussée fort fréquentée.

Bonne nouvelle pour les skieurs
MARTIGNY — Dans la journée

de jeudi , la neige s'est remise à
tomber sur les hauteurs. On en
compte, sur les hauts des stations.
plusieurs centimètres de fraiche, ce
qui va réjouir les skieurs. En plaine.
par contre, il faisait froid et il pleu-
vait. Bon week-end donc à. tous les
sportifs amoureux du grand air.

ment et lui ouvrit le genou cn une
très profonde blessure. Perdant son
sang en abondance, le malheureux a
été hospitalisé à Sion.

Plus de poissons !
FULLY — Le canal Saillon - Ful-

ly semble souffrir de divers maux.
Les fervents de la pèche qui habi-
tent dans cette région nous ont si-
gnale que , contrairement à ces an-
nées précédentes, aucun poisson pe
daignait gober les éphémères qui se
glissent à la surface de l'eau. En
effet , il y a deux ou trois ans, les
truites étaient fort nombreuses et
surtout visibles. Cette année, par
contre, elles semblent fort rares.
Peut-ètre ne se monlrent-elles pas ?

NENDAZ (Fr). — On a trouve hier
matin M. Jean Pitteloud mort dans
son écurie, où il s'était rendu, comme
d'habitude, pour soigner son bétail.

M. Jean-Felix Pitteloud avait été
jug e de commune, puis cantonnier. II
était très estimé.

Nous publicrons lundi Ics principa-
les étapes de sa carrière.

Cours de ski
de la Société des officiers

BETTMERALP (PG). — La Société
suisse des officiers , section du Haut -
Valais, organisé samedi et dimanche,
un cours de ski à Bettmeralp.

Ce cours sera donne par un per-
sonnel diplòme.

M. Cyrille Adonia est prèt à entrer
dans tout gouvernement pacifique

BRUXELLES (Afp). — « Je suis prèt à entrer dans tout gouvernement qui
offrirai ! les garanties de paix que j e demande. Et ceci signifie quc ce gouver-
nement aurait à négocier avec l'opposi!
la correspondante à Rome du quotidien so

« J'ai dressé un pian de paix en. qua-
tre points qui est actuellement étudié
tant au Congo que dans les capitales
étrangères. J'y ai indiqué comme seuls
moyens de ramener la paix au Congo
les conditions que je juge essentielles :
comme le retrait de toutes, et je dis
bien toutes les troupes étrangères, la
suppression de toutes les pressions mi-
litaires et politiques au Congo. Et
quand je dis toutes j'entends aussi
bien celles de l'Occident que celles de
l'Est ». a poursuivi l'ex-premier mi-
nistre congolais qui a ajouté : « Les
rebelles ou les chefs des insurgés,
comme je préfère les appeler , doivent
venir à Léopoldville , mais sur un pied ,

on », a déclaré M. Cyrille Adoula a
ialiste « Le Peuple ».

l'organisation de l'Union africaine.
Cela ne signifie nullement que le Con-
go tomberait sous l'influence de Nas-
ser ou des communistes chinois »•

M. Adoula a encore déclaré que « si
l'ingérence occidentale persiste dans
Ies affaires ccngolaises au mème ryth-
me et si ses interventions restent aus-
si stupidement et ouvertement expri-
mées, une vraie guerre civile va com-
mencer (...). Il ne s'agit pas aujour-
d'hui d'une réconcilìation de person-
nes mais de former un gouvernement
d'unite nationale , de réconcilier toute
une nation ».

O TEL AVIV (AFP) — Les forces
jordaniennes ont ouvert un vio-
lent tir de fusils  et de mitrail-
leuses contre un immeuble israé-
lien , hier 7iiatin , d Jérusalem , dans
le secteur du Mont Sion, à la limi-
te des deux zones. Après une
demi-heure de tirs nourris de part
et d'autre. les observateurs de
l'ONU ont réussi à obtenir un
cessez-le-feu qui a été respecte.

Dernier bulletin de sante
LONDRES (Reuter) — Un bulle-

tin officiel publié tard dans la
soirée de vendredi déclaré :
« Pendant la journée, l'état de
Sir Winston Churchill ne s'est
que peu modifié. Il a glissé dans
un profond sommeil et n'est plus
conscient d'aucune souffrance ni
malaise ».

Les abonnés
de télévision et radio

SION (FAV). — Nous avons deja
annonce que la Télévision suisse comp-
tait 491 343 téléspectateurs à fin dé-
cembre 1964. Ces concessionnaires de
TV se répartissent à raison de 353 451
en Suisse alémanique , de 113 921 en
Suisse romande et de 24 471 au Tessin.

La radio , elle, comptait , à fin dé-
cembre 1964. 1 619 395 concessionnai-
res. dont 406 621 abonnés à la délédif-
fusion et 36 079 abonnés à la rédiffu-
sion.

Sur le pian valaisan , l'on dénom-
brait à fin décembre 64, 211 téléspec-
tateurs de plus, soit 10 025. La radio ,
elle, n'a enregistre ni diminution ni
augmentation et garde le chiffre de
27 429 concessionnaires.

25 ans de service
FULLY — C'est avec un grand

plaisir que nous apprenons que M.
Léonce Roduit. garde-forestier de
Fully et domicilié dans la commune
méme, fètera cette année ses 25 ans
de service.

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente à M. Roduit tous ses com-
pliments pour une encore longue et
fructueusc carrière.
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D'Anatole France à Paul Bourget
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Anatole France aimait les quais de Paris

Au debut de notre siècle, Anatole France
et Paul Bourget étaient incontestablement
les maitres du roman sentimental. Ils
avaient su donner au genre une impulsion
nouvelle, une sorte de forme légère à la fois
saisissante et réelle. Du coup, on s'éloìgnait
du réalisme de Zola , de l'analyse minutieu-
se de Flaubert. On pénétrait tout droit dans
le drame, avec sa dose de passion, de cal-
culs, de rebondissements, de cruauté et son
dénouement imprévisible.

La vogue de France et de Bourget a dure
un peu p lus de trente ans. Et c'est domma-
ge ! De nos jours, rares sont ceux qui lisent
encore Thais, Le Disciple ou André Corné-
lis. Ces romans sont pourtant de qualité.
Qualités de style , de narration, de techni-
que. Qualités d'images, de scènes, de décor.

De son vrai nom Anatole Thibault , Fran-
ce est né en 1844. Fils d'un libraire pari-
sien et d'une paysann e de l'Anjou , il a
grandi au milieu des livres. en remontant
les quais de la Seine. Il f i t  d'excellentes
études dans un milieu de religieux avant
de faire une inconstante carrière de jour-
naliste. A trente-deux ans, il obtenait un
poste de surveillant à la bibliothèque du
Sénat.

Sa carrière de journaliste ne lui rappor-
ta que des ennuis. Manquant de ponctua-
lité et d' esprit méthodique , il arrivait, dans
toutes les missions qu'on voulait bien lui
confier , ou trop tòt ou trop tard. A partir
de 1886, il se f i t  toutefois remarquer dans
la revue «Le Temps» par ses critiques ìn-
cistues écrites dans un style précis , adroit
et direct. Le succès de son roman Thais,
en 1890, aliait le consacrer définitivement.

En 1921, c'est-à-dire trois ans avant de
mourir, il obtenait le Prix Nobel.

Il faut  reconnaitre que France n'est pas
un romancier dans le véritable sens du
mot. Il manque d'invention. Il a des d if f i -
cultés quand il s'agit d' embrouiller ou de
développer une intrigue. Il peine sur la
narration. Ce qu'il lui faut  : des chroni-
ques, des contes , des morceaux choisis, un
récit.

Thais est son chef-d' ceuvre. On trouve
ce roman dans toutes les bonnes collections
littéraires. C'est l'histoire d' une courtisane
d'Alexandrie ramenée au Christianisme par
un religieux. Mais ce religieux ne pourra
oublier la belle pécheresse. Il pourra bievi
s'enfuir dans le désert : le souvenir lui res-
terà , imprenable , idéaiisé. Il mourra dam-
né.

Entre Anatole France et Paul Bourget ,
il y eut Pierre Loti (1850-1923) dont nous
j i 'o.i.s- déjà parie dans ce magazine. Son
ceuvre, toute de fraicheur , de spontanéité
ct de couleurs , demeure. On ne Ut jamais
Pierre Loti sans émotion , sans se ressou-
venir d ' une image , d' un mot , d' un aveu.

Avec Paul Bourget, nous allons connai-
tre le roman sentimental dans tous ses sor-
tilrges , dans tous ses aspeets.

Né à Amiens en 1S52 , Bourget desccndait
d' une fami l l e  de professeurs.  Dès sa p lus
tendre enfanee , il suivi. son pére d'une
ville à l'autre. Partout . il découvraìt le
mème monde cultivé. délicat , trarail leur.
Devenu professeur , à son tour , il com-
menca par enseigner à de tout jeunes en-
fan t s .  Il  consacrait ses loisirs à la poesie.
Il lui nrrii 'aif aussi d'adresser des artic les
à des périodiques. Ayant dépasse la tren-
taine , il s 'attaqua à des ceuvres plus solides
ct donna un maitre livre : «Les Essais de
psy chologie contemporaine » stiiuts des
«Nouveaux Essais». Mais il ne serait pro-
bablement rien reste de lui s'il ne s'était
mis à ecrire des romans : «L'Jrrépnrable» .
cn 1884 ; «Crucile Enigme», en 1885 ; «Un
Crime d'amour» , en 1886 : -André  Corne-
lia», en 18S7 : Mciisoncc s \ e» IS.SS ; «Le
Disciple» . cn 1889 , et v ingt  autres  volumes
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dont «Le Démon de Midi» (1914) ; «Un Di-
vorce» , en 1904, etc.

A sa mort, en 1935, il laissait p lus de
quatre-vingt volumes, du recueil de poe-
sie au livre d'essais.

Il est difficile de vouloir présenter l'un
ou l'autre des romans de Bourget. Chacun
a ses mérites, sa particularité et sa som-
me de talent. Prenez la «Crucile énigme» :
le thème est assez mince. Il s'agit du dra-
me d'un jeune homme qui croit avoir
trouve son véritable amour. Il croit à sa
passion. Malheureusement, la femme le
trompe mais lui revient de temps en temps
avec des apparences de tendresse pour lui
f a ire croire qu'elle n'est pas ce qu'elle est.
Bourget pose ici le problème de la femme
en tant qu'ètre-double, c'est-à-dire capa-
ble de se donner à un homme et d'en ai-
mer un autre. Dans «Le Disciple» , proba-
blement son oeuvre la plus valable , il pose

la silhouette du psy chologue prenant la
défense de la liberté. Le drame ici pro-
vieni du fait  qu'un jeune admirateur fa -
natique prendra des élucubrations pour
des vérités. Il voudra alors tenter une «ex-
périence» sur une fil le qu'il aura basse-
ment séduite. Le jour où celle-ci réalisera
qu'elle n'est qu'un jouet , elle se tuera. On
croira à un assassinai. Son amant sera ac-
cuse du forfai t  mais, finalement , à la suite
de circonstances imprévisibles, il sera ac-
quitté. C'est alors que le véritable respon-
sable du drame, le pére spirituel du «dis-
ciple», comprendra le ròle que, par ses
écrits, il aura joué.

Il faut  avouer que, avant tout, Paul
Bourget est l'écrivain de l'amour. Ses thè-
mes gravitent autour d'une passion. Ils
dépendent d'elle.

Toute l'oeuvre de Bourget est dans un
mot : responsabilité. Responsabilité du
prètre, du savant , du médecin, du supé-
rieur, responsabilités de tous ceux qui ont
du pouvoir sur un ètre humain. Cette res-
ponsabilité est mise à l'épreuve pa r la
passion, par le mensonge, par la baine ou
la révolte. On dirait qu'il y a, dans tous
les personnages de Bourget , deux «moi»
différents : celui qui pense et agit saine-
ment et celui qui demolii systématique-
ment tout ce que l'autre construit.

Bourget va plus loin encore : il tente
de nous montrer les conséquences d' une
faute , d'une négligence ou d'un oubli. Il
voudrait que chacun soit à sa place, et
qu'il ne vive que pour lui et pour ceux
qui dépendent de lui. Dans «L'Etape», il
met en scène un f i l s  de paysan qui s'élève
au-dessus de sa condition. Il deviendra
professeur. Mais ce ne sera que pour réa-
liser, en f in de compte, que cette promo-
tion est, en definitive , un échec ; il sera
un «deraciné» . Il aura perdu les siens.
Sa condition sera dépassée. Il n'est d'au-
cun milieu.

Moraliste sans Tètre, peut-ètre à la ma-
nière de Molière, Bourget séduit par sa
touche légère, son sens de la réalité et sa
délicatesse. C'est une passion humaine qu'il
cerne et analyse : une passion qui nait , vit
et meurt comme une piante, exigeante et
capricieuse, ìncapable d'assurer le compor-
-temeitty du lendemain parce qu'elle est l'es-
clave ,ags événements. «Elle est , écrit-il ,
cette fleur qui périt dans le sable et cette
autre qi.i fleurìt, rayonnante et fraiche...»

Maurice METRAL.

Qu'étaient les TROUBADOURS ?
Pour bien comprendre le sens et la vo-

cation des Troubadours, ces héritiers spi-
rituels des Druides, il est nécessaire de
remonter au celtismo qui fut, avant d'ètre
une race, un mouvement social et reli-
gieux, dont les Druides, précisément, dé-
tenaient et se transmettaient oralement la
tradition sacrée. Le mot Druide, que l'on
écrivait Drwd en langue celtique, et qui
se prononcait droud , signifie trouveur,
voyant, deviti, prètre. Nous le retrouvons
légèrement deforme dans le radicai troub
de Troubadour. Si l'on sait qu'our veut
dire lumière, le sens propre du mot qui
nous interesse ici apparait d'emblée. Trou-
badour = qui trouve la lumière.

Les Druides n'ont laisse aucun écrit.
Leur enseignement se faisait par l'esprit
et non par la lettre. Ils croyaient en l'im-
mortalité de l'àme, glorifiaient le soleil qui
représentait pour eux la lumière de l'es-
prit , et voyaient à travers toutes les ma-
nifestations de Tunivers l'expression du
divin. Leur savoir provenait uniquement
de Tobservation de la nature et de la me-
ditation. Ils avaient sous leurs ordres les
Ooates ou Eubages , initiés principalement
aux vertus des plantes, ce qui leur confé-
rait le pouvoir de guérir les malades, et
les Bardes qui par des incantations magi-
ques transmettaient aux adeptes le messa-
ge ' de leur inspiration. Pour se rendre
compte de ce que pouvait ètre l'enseigne-
ment des Druides, il suffit de connaitre
ces trois préceptes, tels que le mouvement
druidique. encore très vivace au Moyen
Age, nous les a transmis :

Un ceil clair qui sache voir la Nature
Un cceur simple capable de lu sentir
Un esprit droit qui ose la suivre.
Suivant la mème ligne , des siècles plus

tard. Saint Bernard qui fut en quelque sor-
te le frère aine des Troubadours et le pére
spirituel de Saint Frangois d'Assise, nous
dit : Crois-en mon expérience , c'est dans la
forèt , et non dans les livres que tu trov-
veras la Vie Supérieure. Et le Troubadour
Peladan :

Crains l' exemple d' autrui , pense par toi-
meme.

L'homme est un animai esthétique au-
tant que religieux.

L'enthousiasme est la grande force de
l'àme.

Les grandes époques de l'histoire sont
des mouvements de la sensibilité.

Ces exemples nous montrent que si les
Troubadours sont des poètes-musieiens. ils
'.e sont sur un pian essentiellement mysti-
que. et que. fidèles à l'Esprit , ils jettent

un pont entre les anciennes traditions
druidiques et le christianisme. Comme les
Chevaliers de la Table Ronde, ils poursui-
vent la quète du Saint-Graal, cetté coupé
symbolique ornée d'une émeraude à cent
quarante-quatre facettes, et qui représente
la victoire de l'esprit sur la matière. Qui-
conque chercherait ce trésor en dehors de
lui-mème n'est pas prèt de le trouver.

L'amour tient une large place dans les
chansons des Troubadours. Mais il s'agit
surtout d'un amour sublime, intemporel
qui conduit à la pureté de l'àme et du
corps. De l'amour, nait la chasteté , dira
Guillaume de Montanhagol. Et Guiraut Ri-
quier : Amour fai t  faire actions convena-
bles et donne les qualités qui accompa-
gnent l'honneur. Donc Amour est doctrine
de valeur ; il n'est pas d'homme si mépri-
sable que- l'Amour ne transforme en hom-
me d'honneur.

Dans ces chansons, comme dans l'archi-
tecture sacrée du Moyen Age où le mes-
sage essentiel s'exprime par des symboles.
les mots ont une triple valeur : humaine.
spirituelle et cosmique. Leur compréhension
sur tei ou tei pian dépend du degré d'évo-
lution de chacun. Cette manière de s'expri-
mer est encore un héritage direct des
Druides, comme il Test pour tous les ar-
tistes de cette epoque dans la nécessité
d'employer des symboles. Aucune figure.
aucune orientation , aucune ligne, aucun
nombre qui ne soit voulu et médité dans
le but unique d'exprimer Tindéfinisable et
de rendre visible à l'esprit la réalité invi-
sible. Cette voie qui pourrait ètre appelée
la voie royale part de l'enthousiasme,
c'est-à-dire du transport divin. C'est la
conquète en soi-mème de la Terre Promi-
se, terre transfigurée, le Paradis perdu
qu'il faut retrouver coùte que coùte en
nous dépouillant peu à peu du superflu
qui encombre notre marche. Félicite à la
fois si proche et si lointaine. Absoiu au-
quel l'àme ne cesse d'aspirer.

Les Troubadours n'exécutaient pas tou-
jours eux-mèmes leurs chansons. Des Jon-
gleurs les interprétaient alors, et souvent
mème se contentaient de les mimer. Ne les
confondons pas. comme Massenet Ta fait
dans son Jongleur de Notre-Dame , avec
certains acrobates actuels que Ton désigné
sous ce nom. Ceux-ci n'ont de commun
avec leurs prédécesseurs que Thabileté. Ils
jonglent avec les objets , comme les autres
jonglaient avec des mots d'esprit ou !es
expressions du visage.

(Suite en dernière page.)

Guillaume Teli :
à travers l'Europe j

par le Prof. Henri Perrochon •
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Le Prof. Francois Jost , aujourd 'hui à l'Université e
du Colorado, est un savant comparatisi. Ses oeuvres *
sont de qualité. Si sa thèse de doctorat à Fribourg fut «
consacrée à « Alexandre Vinet interprete de Pascal », •
sa thèse de Sorbonne eut comme su.iet : « La Suisse $
dans les lettres francaises au cours des àges ». On lui •
doit aussi une; anthologie de textes de Gonzague de a
Reynold, précédée d'une introducilo!! attachante, et ©
deux gros volumes sur « Jean-Jacques Rousseau suis- g
se », sans omettre un « Rousseau et la Suisse » plus •
succinct, mais non moins intéressant. Et il a en trepris Jà l'occasion du IVe Congrès de littérature comparée, #
qu'il organisa avec beaucoup de soin et de succès à •
Fribourg l'été dernier, la publication de deux tomes 9
d' « Essais de littérature comparée ». Le premier « Hel- •
vetica », a paru aux Presses universitaires fribour- 2
geoises, et mérite une particulière attention. Des Suis- •
ses chez eux : Conrad-Ferdinand Meyer, Jean de Mul- *
ler, Rousseau et Kirchberger, M. Jost passe aux Suisses, •observateurs et critiques : Beat de Murali, Albert de JHaller, Alexandre Vinet. Puis ce sont les Suisses dans #
le monde qui lui inspirent des études pertinentes. Il •
découvre des reflets suisses dans les lettres francaises ; ®
il suit les traces de Rousseau dans la littérature arac- •
ricaine ; il se demande s'il y a une littérature suisse, %et il établit les étapes de la fortune de Guillaume Teli •en Europe. 9

On a beaucoup écrit sur Guillaume Teli. L'ancien 9
conservateur du Musée gruérien de Bulle, M. Henri 9
Naef , a fait le point dans son « Guillaume Teli et les «
trois Suisses », en 1942. t»

On connait Ies aventures de Teli refusant de saluer 5
le chapeau de Gessler sur la place d'Altdorf , obligé e
d'abattre une pomme sur la téte de son fils, sautant •
de la barque qui Temmenait prisonnier et tuant Top- «presseur dans ce Chemin-Creux que les enfants de #
nos écoles ont racheté pour deux sons chacun. Et on %sait toute l'epopèe qui se rattache à ces exploits. •Depuis le XVIIIe siècle, on a trouve à l'histoire de 2
Teli une origine scandinave. Qu'en est-il exactement ? 2
Histoire ou legende ? En fait, peu importe. Comme le f
dit M. Jost, le mythe a toujours raison. Le récit de- «
meure vrai, plus vrai que l'histoire. Il demeure vivant •
et il demeure un symbole. . • JEt cette histoire a été un thème littéraire dans tonte •
TEnrope. M. Jost en donne avec crudi tio n Ies diverses 2
interprétations. e

II y eut chez nous le « Guillaume le fou » de Fer- 2
nand Chavannes et ce « Guillaume Teli » de René »
Morax, joué pour la première fois à Mézières en 1914. •

Il y a les jeux d'Interlakcn on d'Altdorf, qui cele- 9brent régulièrement les mérites du libérateur et de sa $« sainte con jurat ion », comme le disait Mme de Staci, 2Mais à l'étranger le thème fut souvent repris. Le« Wilhelm Teli » de Schiller en demeure la plus cé-
lèbre expression. Sous la Revolution francaise, Telidevint un héros. Des dramaturges mettent en scène
ses hauts faits, et Teli figure dans le calendrier répu-blicain. Il devient un prénom masculin dont des pa-rents entbousiastes affublent leurs nouveau-nés. Desvillages l'adoptent. Chàteau-Guillaumc dans le dépar-tement de l'Indre devient Guillaume Teli Chàteau-miellant dans le Cher TelI-le-Grand, et Saint-Martin-en-Bresse, en Saonne et Loire, TelI-les-Bois. Le lerjanvier, puis le 27 septembre, fut sacre fète de TeliLa section Louis XIV de Paris se transforma en sec-tion Guillaume Teli. Envahissant la Suisse centrale,les armées francaises proposèrent de former de ce pavsun seul canton : le Tellgau.

Dans tous Ies temples de la Raison on trouva unbuste de Teli et longtemps encore le fier archer etson arbalète sont chantés par Ics poètes. dont VictorHugo, qui fait escalader au titan Ies montagnes com-me des escaliers.
Lamartine public un petit ouvrage sur lui.
Avec Rossini et son opera, Teli atteignit au som-

met de sa gioire en Italie. Dès 1732 on le trouve présent
dans la littérature allemande. Et en Angleterre il ins-pire peintres et écrivains. Depuis le XVIIIe siècle les
touristes britanniques ne manquent pas en visitantnotre pays de faire un pelerinage aux lienx où véent
Teli. Ils admirent sa statue à l'arsenal de Berne. Cha-cun à son rctour la decrit avec la fosse aux ours. Dansla chapelle de Teli , le poète George Keats dédie desstrophes au champion de toute liberté. Le romantismeanglais s'éprit de cette noble figure : Byron CoIIe-ridge...

Avec Longfellow Teli traversa l'Atlantique et le li-bérateur de la Suisse prit place à coté de Washington.
De partout on vint suivre les traces de Teli, con-

templer à Zurich son arbalète auhcntique. On s'arrète
dans des auberges portant son illustre nom ; on sedésaltère à des fontaines que surmonte sa statue. Onse demande de quelles plumes étaient recouverts son
chapeau ct celui du tyran. Voltaire peut ironiser surTeli, fable danoise, et sa pomme suspecte Ies diversthèmes nés autour de son histoire connurènt de bril-lantes et européennes destinées.

Car le thème de Guillaume Teli a plusieurs aspeets :
on peut discerner Teli citoyen champion de la liberté ;Teli meurtrier du tyran et regicide ; Teli montagnard
et homme de la nature. Ces variantes s'enchevètrentsouvent d'ailleurs.

A peine trouve-t-on quelques critiques. Après Icsdoutes de Voltaire, les Iamentations du comte de Go-bineau, en mission à Berne et qui écrivait à sa soeur :« Je ne puis penser sans fureur que si ce ja cobin deGuillaume Teli ne s'était pas dispute avec cet autre
imbécile de Gessler pour un mauvais chapeau, j e neserais pas ici à m'ennuyer et à me rendre malade com-
me .ie fais ».
' Henri Perrochon

!————— ———-_————_-_______-
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Aujourd'hui:
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Un parfum discret, agréable et rafraìchissant.
L'excellente qualité de nos savons est prouvée par des tests
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SAVON
„«, ,,„.„, , DÉSODORANTnouveau IDUNA

C'est gràce à la science
moderne qu'il a été

possible de fabriquer un
savon d'une telle

perfection.
Un savon idéal dans le vrai

sens du mot.

MIGROS
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FRERES

VUISSE
Ponl-de-la-Morge

gravier
pour vignes.
REMBLAIS ef TOUT
VENANT pour rou-
tes.

S'adr.: Edmond Lé-
ger - Transports -
Savièse.
Tél. 2 23 94
ou 2 23 16

MACHINE
A LAVER
de marque, tout au-
tomati que, d'expo-
sition, ne necessi-
tarl i aucune instal-
lation en 380 et 22C
volfs. Garantie d'u-
sine. Gros rabais -
facilités.

Ecrire sous chiffres
P 7024-16 a Publi-
citas , 1950 SION,

MONNAIES
MÉDAILLES
anciennes et mo-
dernes, collections
ou lots, bronze, ar-
gent, or, sont a-
chetées comptant.

M. Brocard, av. de
Neuchàtel 6 1450
Ste-Croix (VD).

P 5007 E

DEMANDE
A ACHETER
pistolets parabel-
lum , en outre pis-
tolets, mousque-
tons et carabines
militaires antiques,
C. Gehring. armu-
rier , 8820 Wadens-
wil.
Tél. (051) 95 68 19

Ofa 11.386.04 Z

T A P I S
Milieux moquette
pure laine, fond
beige ou rouge,
190 x 290 cm.

Fr. 140.-
Meme qualité
240 x 340 cm.

Fr. 240

SCHAER
Tél. 24 66 66

L A U S A N N E

Tour de lits mo-
quette pure laine,
dessin berbere,

Fr. 129.—

Qualité, bon marche
Av. de Morges 9

P 616 L

OCCASION
UNIQUE

Renault
R 4
fourgonnette
vitree, 4 places , 4
pneus à n e i g e
neufs, 19.000 km., à
vendre pour cause
de doublé emp loi.
Pierre Klem - Le
Mont 1 - Champ lan

P 25555 S

Habits
militaires
(hors service) pan-
talons, capotes,
tuniques, bonnets,
casquettes, sacs à
poils, et en toile,
sac à pain, ban-
des molletières,
gamelles, gourdes,
cartouchières,
ceinturons, jam-
bières, guétres cy-
clistes et officier ,
vareuses, panta-
lons, manteaux of-
ficiers CFF, PTT,
vestes, manteaux
cuir et simili, com-
plets, vestes, pan-
talons civils, ves-
tes ski, fuseaux,
chemises, salopet-
tes, gants aussi
pour moto, cha-
peaux feutre et
imperméables,
pantalons mi-lai-
ne, doubles ou
non, capes et pè-
lerines imperméa-
&j$s, ponpho,
VPjronto» chemise-
ries, salopettes,
pantalons . équita-
tion, pèlerines
postier , pantalons
imperméables et
en cuir, manteaux
hiver, mi-saison,
pluie , patins artis-
tiques, dames-fil-
les, patins sépa-
rés, skis et caout-
chouc, après-ski
dames-filles, sacs
de montagne, sou-
liers de football ,
gilets sans man-
ches, canadiennes,
sabretaches , saco-
ches moto et sa-
nitaires, wind-
jacks. Envoi con-
tre rembourse-
ment et possibili-
té d'échange,
Pronto, souliers
ski, militaires à
clous, montagne ,
sport , molières,
bottes cuir, bà-
ches, couvertures.
Occasions Ponnaz ,
rue du Crèt 9, co-
té Cinema Moder-
ne, près gare Lau-
sanne. Tél. No
(021) 26 32 16 et
No 34 45 27. —

Ventes, achats
échanges.

Ofa 06.720.09 L

TRANSPORT
de mobilier - détail
ou petif déménage-
menl sur les par-
eours suivants : Va-
lais - Zurich le 21
janvier ; Schaffou-
se - Valais le 28
janvier.
F. Antille - Démé-
nagemenls - Sierre
Tél. (027) 5 12 57
perman.
Service régulier Va-
lais - Lausanne -
Genève.

P 788 S

vache
race d Hérens.

S'adr. Bernard Ver
gères - Ponl-de-la
Morges - Conthey.

.*********^***+.+.***.m. + m. + m. m. m. m m. m.m. m.m. m.m. m.m. m.m.m.m.m.m. m.m. m.m.m.m . *. m . A + .̂ m . *.
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i Dès 8.00 heures du matin i

| Les Soldes Tichelli (
• DES MARCHANDISES REGULIERES j

] + DES PRIX AVANTAGEUX j

j + UN CHOIX DE 2500 PAIRES
+ UN SERVICE DE PRÉSÉLECTION

; + UNE GARANTIE DE QUALITÉ !

. 
( ¦

^DKK'Wrtra

i Autorisés du 18 janvier au 3 février.
_ P 40 S I

chien de
chasse
courant suisse , age
2 mois.

Tél. (027) 4 13 61
P 25554 S

A VENDRE

jeune

vache
race d'Hérens, pre-
te au veau.

S' adresser au
tél. 2 23 69.

MACHINE
UNIVERSELLE
à bois, largeur 50
cm., avec moteur 2
CV, en parfait élat
de marche.

S'adr. chez Arthur
Dumas, 1961 Salins.
Tél. (027) 2 48 34

P 25541 S

Schlotz
Maitre peintre di
plòmé

Gypserie-peinture
S I O N

Té!. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 S

ON CHERCHE
à acheler à Ovron
naz

terrain
a batir
700 à 1000 m. en-
viron.

Ecrire sous chiffres
P 25554 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER à Sion
belle

chambre
meublée.

S'adresser au bu
reau du journal s
chiffre 315.

ON CHERCHE
à louer à Sion, dès
aoùt 1965,

appartement
4-5 pièces, confort
- Pefit locatif ou
prive.

Ecrire sous chiffre:
P 25553 à Publici-
tas , 1950 Sion.

chambre
indépendante,
a Sion.

Ecrire sous chiffres
P 25558 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER
à ST-MAURICE

appartement
de 4 pièces, toul
confort . Libre dé-
but mars. Fr. 280.—
par mois , chauffage
el eau chaude com-
pris.

Faire of f res sous
chiffres P 25559 à
Publicitas, — 1951
Sion.

Martigny

Magasin
a louer , 2 vitrines ,
pouvant servir de
dépòt.

Tél. (026) 6 13 52

P 181 S

chambre
indépendante.
S'adr. à Abel Dus-
sex , Tourbillon 46 -
Sion.
Tél. (027) 2 51 06

P 17058 S

BARAQUE
MENTS
chantier , panneaux
préfabriqués, lar-
geur 4,65 m., 4,10
m. et 7 m. Lon-
gueur à déterminer
à partir de 10 m.
de long. Prix inté-
ressant.
S'adresser à Moren
Martial, 1963 Vé-
troz.

P 25538 S

CHALET

APPARTEMENT
location a l annee,
région Sion. Alti-
tude 1000 m. en-
viron.
Offres sous chiffre
PS 3274 à Publi-
citas 1000 Lausan-
ne.

LIBRAIRIE
TABAC
A REMETTRE.
Urgent , cause sante ,
dans très bon quar-
tier.

Ecrire sous chif fres
Z 101816-18 à Pu-
blicitas, Genève.
JEUNE FEMME pro-
pre cherche du 14-
3-1965 au 15-5-1965

APPARTEMENT
d'une pièce meu-
blé ou chambre sé-
parée meublée (év.
avec possibilité de
cuire) à Sion, près
de la gare. (Ev. aus-
si pension).
S' adresser sous chif-
fre F 50179 Q à Pu-
blicitas SA , 4001
Bàie, ou
tél. (061) 34 78 72.

Porcherie
à vendre dans sta-
tion des Alpes vau-
doises.
Pour 250 porcs.
Appartement, gara-
ge, jardin 1600 m2.

Ecrire sous chiffres
P Z 30438 à Publi-
citas , 1000 Lausan-
ne.

A LOUER
près de Sion

appartement
2 pièces, cuisinetfe,
bains, grand bal-
con, tout confort,
soleil el tranquill i-
le.
Dès le 1.4,1965 ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 25546 à Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
3 pièces

Libre de suite.
Tout confort.
Fr. 290.— + char-
ges .

S'adr . à M. Char-
les Bonvin . Agent
d' affaires — 3960
Sierre.

P 876 S

A VENDRE
à Anzère s. Ayenl,

parcelle
de 4.000 m2, bien
siluée, possibilité
de construire plu-
sieurs chalets.

Ecrire sous chiffres
P 25570 è Publici-
tas, 1951 Sion.
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ATTENTION !
votre distributeur officiel FORD

pour toutes les automoblles F O R D
Anglia - Cortina - Corsair - Zéphyr
Taunus 12 M - 17 M - 20 M - Ford
USA - Mercury - Come! - Mustang

de SION à Vernayaz :
GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères
S I O N
Tél. (027) 2 12 71

de VERNAYAZ à St-Gingolph,
y compris Bex et Aigle :

Garage de Collombey S.A.
COLLOMBEY
Tél. (025) 4 10 49

Vous y trouverez également les oc-
casions réputées

FORD
Rénovées laxtro l
garanties ^̂ **mm»̂ ^

Livrées prétes à l'expertise
CREDIT FACILE

1 PORSCHE Super 90 1963
1 ALFA ROMEO Giulia TI 1963
1 DKW F 12 1964
1 PEUGEOT 404 1963
1 ANGLIA 1963
1 VW 1500 - 8000 km. 1964
1 MG moteur neuf 1963
2 PEUGEOT 403 1960
2 17 M 1961
1 COMBI 17 M 1959
1 FOURGON Taunus 1961

NOS REPRÉSENTANTS i
SION :

A. PELLISSIER Tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30

Martigny :
L. BOGADI Tél. 4 73 66

Monthey - Collombey :
Directeur : E. REICHENBACH

Tél. 4 10 49
[prive] 4 18 07

Représentant : M. MORISOD
Tél. 4 17 58

I P 377 S

r-, —— —^
Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Préts Jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquéte auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc
discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-moi la documentation sans
engagement et sous enveloppa fermée.

Nom

Prénom

Rue Nf 
Localité Canton

_̂ 4

Cours de coupé
et Couture Ringier

# 

Début :
19 janvier 1965
Inscription :
Madame
Jane Baechler,
« La Piata » Sion
Tél. 2 15 75

P 25443 S

A VENDRE une sèrie de couvertures,
130 x 200 cm., avec bordures. Afin
de satisfaire toutes les demandes,
nous ne pouvons livrer par comman-
de que

4 couvertures
au prix total Fr. 29.90 + port
Ecrivez-nous tout de suite. Les envois
se font cantre remboursement , avec
droit de relour sous huitaine.

A. Schindler, Dépt. Z Fàhrslr. 28 •
4632 Trimbach. P 768 Y

MG 1100
Modèle 1964, 4 porles, acces-
soires, peu roulé, à vendre de
particulier.

Tél. (027) 2 30 16 P 25479 S
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ECHOS DU MONDE FÉMININ
% Madame Emma Kammacher,

avocate à Genève, a été élue presi-
dente du Grand Conseil du canton de
Genève. C'est la première fois qu'une
femme prèside un Grand Conseil en
Suisse. Madame Kammacher est
membre du parti socialiste.
0 Madama Olga Gehri, femme de

l'auteur dramatiqne Alfred Gehri ,
vient de s'éteindre à l'àge de 69 ans.
Olga Alexandrovna Nossov, Russe par
son pére et Polonaise par sa mère,
épousa à Petrograd pendant la guerre
de 1914-1918 , le prince Alexandre-Lo-
banov-Rostowsky, fusillé lors de la
Revolution. Sa jeune femme parvint
ii gagner la mer Noire et à s'embar-

Madamc Kampiacher, premiò- %<&<¦¦: .'
re femme suisse qui prèside un

parlement cantonal
Mme Emma Kammacher, pre-
sidente du Grand Conseil pour
la dernière année de la pré-
sente leg islature , est originai-
re de la Lenk , par son pére , ct
de Rougemont , par sa mère.
Mais  elle est née à Feuillasse ,
commune de Meyrin (canton
de Genève) le 14 mai 1904. Elle
a fa i t  ses classes enfantines ,
primaires et secondaire rura-
le à Meyrin.  Quelques années
plus tard , elle préparé une
maturile federale passée en
1926 , puis a fa i t  des études de
droit à l'Université de Lau-
sanne et à celle de Berne où
elle a pris licence en 1929. Re-
venue à Genève , elle a fai t son
stage à l'étude de Mes Suss et
Jeanneret , pour obtenir son
brevet d'avocat en 1932. De-
puis , elle a pratique sans in-
terruption le barreau. Parallè-
lement. elle a milite activement
dans les milieux suf fragis te *
fédéraux  et cantonaux et est
entrée dans le parti socialis te
en 1961, dont elle est actuelh '-
ment la vice-presidente.

quer sur un bateau en partance pour
Constantinople. Là, sa connaissance
de la langue francaise lui permit de
servir d'interprete entre les réfugiés
russes et les troupes francaises d'oc-
cupation. Comme tant de Russes ve-
nus à Constantinople , la princesse Lo-
banov-Rostowsky gagna Paris et c'est
là qu'ayant fait la connaissance de
notre compatriote, elle l'épousa à la
mairie du XXe arrondissement. Douée
d'une grande intelligence, elle fut pour
son mari une précieuse collaboratrice.
Elle a traduit avec son mari, pour la
scène et pour la radio, plusieurs piè-
ces de théàtre du répertoire russe.
Le couple s'était fixé en Suisse depuis

1938, en dernier lieu à Morges, ville
natale d'Alfred Gehri.

a% En téte des femmes Ies mieux
habillées de l'année, que viennent de
publier 2000 experts en matière d'élé-
gance, figure pour la première fois
une orientale : la ravissante et menue
reine de Sikirit de Thailande. Battue
de peu par la souveraine thailandaise
est Madame John Kennedy, une habi-
tuée de la liste. Mme Joseph Kennedy,
la belle-mère de l'ancienne première
dame des Etats-Unis, figure elle aussi,
et pour la première fois, sur la liste
où elle se classe en troisième position.

© A Rome, une boite de nuit, vient
d'ètre fermée pendant cinq jours.
Motif : Un innocent touriste japonais
qui était venu y passer quelques heu-
res et qui avait commande une bou-
teille de champagne, s'était vu pré-
senter une addition de 135 000 lires
( 900 francs environ). Il a couru au
commissariat de quartier le plus pro-
che.

0 Les enfants dessinent l'Expo...
A la galerie municipale de Bienne,
se tient actuellement une exposition
de dessins d'enfants sur l'Exposition
nationale. Cette exposition est orga-
nisée par les studios de radio Zurich,
Bàie et Berne. Elle groupe environ
500 dessins réalisés par des enfants de
4 à 15 ans.

# Une femme officier à bord du
navire « Appia », en service entre Gè-
nes et Olbia : il s'agit de Mlle Maria
Grazia Quartaroli, première élève of-
ficier, diplómée de l'Institut naval de
Venise depuis un an. La loi qui fer-
mait ce métier aux femmes fut abolie
l'année dernière. C'est ainsi que Mile
Quartaroli est la première femme qui
commencé en Italie une carrière dans
la marine.

© Simone Weil, Simone de Beau-
voir et Francoise Sagan viennent de
faire leur entrée dans le Petit Larous-
se illustre.

• i ? r, r.

MADAME DE STAEL A DIT :
« Il  ne faut  pas se mettre en cole-
re contre les choses : cela ne leur
fai t  absolument rien. »

A travers les ssecles
La toilette resterà toujours «ne des

premières préoccupations de la f e m -
me. Que portaient les belles du temps
passe ? Nous allons vous donner c:-
aprcs un bref apergu de la mode de
quatre époques caraetéristiques de
l'Histoire.
MOYEN AGE

Les robes se coupei.t dans du bra-
car! minutati, ou dans du velours a
ramages. Elles sont souvent bordées
de fourrure à l'ourlet ou du col. Les
princes les bordent d'hermine. Pour
les bourses plus modestes : la létice ,
ta martre, la sibeline , efc. La taille
est haute , serrée par une ceinture de
passementerie. Le décolleté est très
profond , toujours agrèmenté d' un
collier d' argent ou d' or pour se rendre
à l'église.

Les chaussures sont de longs patins
pointus noués par un ruban. Triom-

¦* ? ' . . -..

Empire : ligne à l'antique. Celle qui
donnait le ton : Juliette Récamier.

jupe  gonf lée  aux hanches par le ver-
tugadin , la taille est marquée, la bas-
quine prolonge le corsage en pointe
sur le devant. Les élégantes portent
la cape de tulle bordée de dentell i;.
La co i f fu re  ? La mode est au chape-
ron de denteile descendant en point e
sur le f ron t ,  cheveux ramenés en grò-
macarons sur les còtés. Gadgets indis-
pensables : le masque en satin pow
Ics promenades. les colliers plastrons
et les souliers à talons de bois de 10
cm., surnommés «pied de vache» . La
maigreur est démodée , pour obtenir un
bel embonpoint , on ovale chaque ma-
tin à jeun une bonne (ranche de gà-
teau f a i t  de noix d ' Inde , d' amandes , de
graines de melon , de blanc de perdrix .
le tout écrasé et for tement  sucre. On
recommande aussi la puree d' arai-
gnees.

Celle qui donna it  le ton : Gabrieli:
d'Estrée , f avor i t e  d 'Henri IV.
XVIIIe SIÈCLE

Les jailles , les satins , les moircs
remp lacent les é t o f f e s  lourdes. Le «pu-
ce» et les tons pastels sont à la mod-:.
les jupes  sont à paniers mais leur
ampleur est mesurée à la f i n  du sie-
de. Le f i c h u  de gaze ou de denteile

ì

Moyen Age : triomphe des chapeaux
pointus, auxquels on accrochait les
soirs de féte un long voile de tulle.

plie des chapeaux pointus. Leur hau-
teur ne doit pas dépasser 60 cm., un
décret royal l ' interdit.  Les soirs de Zè-
te , on y accroche un long voile de tul-
le qui s'envole au rythme de la dan-
se... Les cheveux , partagés en deux
tresses , sont ramenés sur les oreilles
en beau.r truf faux.  Les coquettcs .
pour un teint  de /leurs, gardaicnt ton-
te la nui t  sur le visage , une escalope
tremp ée dans du lait.

Celle qui donnait le ton : Isabeau
de Bavière , Reine de France.
RENAISSANCE

La robe est raide ct pompeuse. La

chanaeante ww
légère est obligatoire. Sous Louis XV
la tète est petite , mais sous Louis X V I
elle triple de volume. L'Europe entiè-
re s'arrache les créations de Rose
Bertin , modiste de Marie-Antoinett e :
son «pouf» pour la duchesse de Char-
tres mesurait 80 cm. de haut et con-
tenait , entre autres , un perroquet , un
petit negre , le portrait du due de Va-
lois bébé , etc. Ces dames portent à la
main une rose ou un éventail ; pour
sortir, un manchon. Sentez bon, ache-
tez chez Houbigant sa fameuse pou-
dre à la maréchale et, pour votre ha-
leine , croquez des bonbons.

Celle qui donnait le ton : Marie-An-
toinette.
EMPIRE

La ligne est à l'antique. Les tissus
sont légers : linon , gaze , mousseline
ou tulle pailleté. Une seule couleur est
vraiment à la mode , le blanc. Les ro-
bes sont drapées à l'antique, d'un seul
jet , bien ajustées sous la poitrine . Me-
me par les plus grands fro ids , les tis-
sus épais sont proscrits , à peine un
chàle est-il permis, et toujours très

1912 : jupes droites en satin blanc ,
drapées de mousseline noire et de
denteile bianche. Chapeau noir et
blanc.

1933 : Ies robes s'écourtent...

colore. Les manches,sont très courtes
et pour la première fo is  laissent les
bras entièrement nus. On porte des
gants longs et f ins  et comme bijoux ,
des camées antiques. Usage particu-
lier : celui de se frotter les dents avec
un bàton de corali entouré de gom-
me adragante.

Celle qui donnait le ton : Juliette
Récamier.

***
La mode au X X e  siècle... toujours

aussi changeante. Néanmoins , le siècle
a vu l'apparition de la robe au-des-
sous du genou. L'habit s'est aussi sim-
plifié , vague réminiscence de la ligne
antique. X X e  siècle , c'est une mode
pratique , confortable qui par fo is  perd
un peu de sa féminité. Pour le mo-
ment , la silhouette est longue , éma-
ciée, la tète est petite , les cheveux
sont plats. Mode essouff lante .'... car
chaque saison crée une nouvelle sil-
houette... Mode du X X e  siècle, nos ar-
rière-peti tes- f i l les , lorsqu 'elles seront
en quète de déguisement , pouf feront
devant les vètements que nous por-
tions en 1965... et il en fu t  ainsi de
tout temps !

JOUVE

Mon enfant est gaucher

Un mystère piane sur les gau-
chers. La cause profonde de ce
phénomène n 'est pas encore bien
connue. Plusieurs hypothèses sont
formulées: irrigation sanguine plus
activé de l'hémisphère gauche du
cerveau ou plus grand développe-
ment de cet hémisphère. De fait ,
personne n'a pu conclure malgré
de nombreux examens anatomi-
ques et histologiques. La prédomi-
nance du coté gauche se manifeste
vers l'àge de trois ou quatre ans.
Là, le petit gaucher se heurte sou-
vent à un monde hostile : « On ne
donne pas la main gauche, ce n'est
pas la bonne main... ¦¦¦> « Tiens ta
fourchette de l'autre main... », etc.
Lorsqu 'il commencé à ecrire on
l'obligera peut-étre à utiliser sa
main droite, d'où effort beaucoup

plus grand pour lui. Brimé, le gau-

cher tenterà de s'assimiler à ce
monde de droitiers. Environ 60 %
passeront ce cap et deviendront
des droitiers , mais un grand nom-
bre traìneront toute leur vie les
séquelles de cette adaptation : tics,
bégaiements, Umidite... Les psycho-
logues modernes sont formels sur
ce point : n 'essayez pas de faire un
droitier d'un gaucher. Il faut lais-
ser à l'enfant le choix de sa main
lorsqu 'il commencera à ecrire. Un
certain nombre choisiront d'ail-
leurs la droite « pour faire com-
me les autres ». Dans ce cas il est
bon de le faire dessiner de la main
gauche afin que son coté « habile »
ne soit pas frustré. S'il choisit d'é-
crire de la main gauche, les débuts
scolaires seront plus lents, mais il
s'adaptera sans difficultés.

A retenir...
® Un petit croùton de pain place

dans la poèle empèche l'huile bouil-
lante d'éclabousser de tous còtés.
$ Ne pas rincer à l'eau froide des

gants de peau qui viennent d'ètre
lavés. Eau tiède et séchage à l'air et
à l'ombre. Quand les gants sont à
moitié secs, les frotter dans les mains
pour les assouplir.
9 Ne pas sécher les fourrures qui

ont regu de la pluie ou de la neige
près d'une source de chaleur directe.
L'humidité doit s'évaporer naturelle-
ment après quoi on brosse à rebrous-
se-poil.

VOUS SAVEZ CE QUE CEST ? UNE
MACHINE A EMBRASSER

Est-ce que vous voulez mesurer l'in-
tensité de vos baisers ? Vous vous
adressez simplement à l'écolier an-
Malcolm Pickard. Cet écolier de 16
ans, habitant à Trwobridge , est ca-
pable de mesurer l'intensità de vos
baisers très exactement gràce à ta
« machine à embrasser » qu 'il a in-
glais Male. Pickard. Cet écolier de 16
miner les capacités de leurs partenai-
res, peuvent sans autre demander une
licence pour la production de cette
machine. Le jeun e homme a construit
sa machine en deux mois seulement
avec des frais minimes (24 fr. suisses).
Malcolm fait des études électroniques ,
et il aime tous les domaines d'applica-
tion de cette science. La machine a
fait sensation en Angleterre , parce
que Malcolm était en train d'exami-
ner tous les membres d'une organisa-
tion de jeunesse quand , justement à ce
moment, monsieur le cure est entié...
Notre photo montre l'inventeur avec
son amie Shirley et sa machine uniciue.



MIGR#S
Nous cherchons pour notre service __WwK.
de réparation et entretien de nos JE |ak
véhicules un _ { W m  ^9__k__

mécanicien j c  IB
^ayant une formation professionnelle B_f_r ^l______

complète , quelques années de pra- Jrcr *^V
tique et capable de travail ler d'une $5f ^̂ k.
manière Indépendante sur des ca- gr ^^ »̂_
mlons (Diesel et benzine) et sur W J

~

des voitures. % ¥ **
Nous offrons à personne qualifiée 7
et de confiance : «——»—_»____________¦

• une place stable et bien rétribuée
• semaine de 5 jours

• caisse de retraité

• 3 semaines de vacances au minimum

• nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de faire leur offre par écrit à la

Société Cooperative Migros Valais 1920 MAF.TIGNY.VII.LE
Service du personnel Case postale 148

<& (026) 6 14 23

i= LONZA
cherche

mécaniciens de précision
mécaniciens-éiectriciens

f y  ' É.  H Zy . Z

ou mécaniciens
¦

pour l'entretien d'appareils de mesurage et de
réglage. Nous demandons expérience profession-
nelle d'au moins une année. 'Connaiss ances dans
la technique du réglage désirées mais pas indis-
pensables.

.
_ .

Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à LONZA AG, Werk
Viège, 3930 Viège.

P 279 S

ENTREPRISE des plus importantes de la branche detergente cher-
che, pour son

S E R V I C E  A L A C L I E N T E L E
comprenant :

•k des conseils techniques,

•fa des démonstrations pratiques,
¦k la vente de produits adéquats aux asiles. hó-

pitaux , hóteliers. restaurateurs . blanchisseries,
etc. du VALAIS.

JEUNE HOMME DOTJE comme représentant ,
avec domicile prévu dans la région entre Sierre
et Martigny.

Qualités requises :
Formation commerciale complète .
connaissance parfaite de l' allemand et du frangais ,
goùt du métier . energie,
présentation soignée et bonne sante.

Nous offrons :
Mise au courant parfaite,
très sérieux appui à la vente,
fixe ,
tous frais de voyage largement payés,
voiture,
caisse de pension.

Nous désirons trouver un collaborateur de caractère agréable et
de toute moralité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae . photo , référen-
ces, quelques lignes manuscrites et copies de certificats sous chiffre
K 82010 Q à Publicitas SA, 4001 Bàie.

CENTRE COOP SIERRE
NOUS CHERCHONS

de suite ou date à convenir

1 pàtissier
pour notre restaurant self-service

Si vous désirez oeuvrer dans une entreprise
cooperative moderne qui peut vous offrir des
conditions de travail sympalliiques, écrivez-
nous de suite.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Sierre el environs
SIERRE

P 121 S

NOUS CHERCHONS

SECRETAIRE
expérimentée, capable de fenir une compta-
bililé simple. Place stable. Semaine de cinq
jours.

Faire offre par écrif avec photo et référen-
ces : A. Perraudin el A. Michaud, architectes
SIA - 20, Rue de Lausanne, 1950 Sion.

P 25448 S

VOTRE DESIR PEUT DEVENIR REALITE
Représentant general pour produits de première classe ,
de matériaux el de manutentions. Petites machines pour
constructions de routes, outils, etc, offre

REPRESENTATION TERRITORIALE
EXCLUSIVE
avec siège dans tout le canton du Valais.
Il s'ag i) d'une activité indépendante ef lucrative pour
fori vendeur avec initiative et intègre ou personnalité
désirant améliorer sa situation. De préférènce avec ap-
prentissage dans là 'corislrucfion métallique ou dans la
branche aufomobiles.
Conditions : Bonne culture generale, enlhousiasme el
doué à la vente et aux démonstrations, pour le service
extérieur. Apparence agréable el sociable. Voiture per-
sonnelle désirée. Age : de 30 à 40 ans. Bonnes con-
naissances de l'allemand désirées.
Voire offre avec photo nous afleinf sous chiffres Z 8152
a Publicitas, 3001 Berne.

Decorato
serait engagé de suite ou à convenir.

Faire offres à :

Entrepdt regional COOP
Case postale
1951 SION 1

P 121 S

ENTREPRISE de bàtiment et travaux publics
cherche

UN CONTREMAITRE
pour travaux de genie civil, fravaux routiers,
revètemenls, eie.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, lo-
gement a disposition.
Place sfable ef intéressante pour candidat
qualifié et sérieux.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
prétentions de salaire , références , à
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
bureau de St-Aubin, 2024 St-Aubin (NE]

P 1102 N

Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de I agricuiture
du commerce et de l'industrie

20.000 Clients
emploient journellemen! un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, laisanl leur
preuve depuis des années.

Conseiller nos clients el les visiter réguliè-
rement ; voilà la princi pale préoccupalion de
notre organisation. Nos clients soni les amis
de tous les collaboraleurs de la maison Lus-
solin SA.

Notre clientèle Irès eslimée nous récompensé
journellemen) en nous honorant de ses com-
mandos par lettres el par téléphone.
Pour décharger nos diligenls el fidèles col-
laboraleurs, NOUS CHERCHONS un

Représentant
de caraclère irréprochable.

Les activités anlérieures ne sont pas décisives
puisque nous formons et introduisons soi-
gneusemenl nos nouveaux collaboraleurs.
Nous altendons vos offres , qui soni assurées
de la discrétion la plus absolue.

Frauenfeld (Tg) - Tél. (054) 7 48 21
P 1-76 W

GRAND GARAGE cherche à engager

EMPLOYE(E)
pour tenir comptabilité du stock des pièces
de rechange et éventuellement facturation.
Entrée de suite ou à convenir .
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraité.

Adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats. photo et préten-
tions de salaire au

- ..

GARAGE DU PONT-DE-LA-MORGE SA
Case postale No 154, 1951 - Sion I.

P 25252 S

Mamans !
dans votre intérèt, ef celui de

vos enfants , voyez les belles

affaires que vous propose

£e Colibrì
magasin spéclallsé dans la confection enfants

M A R T I G N Y  j
NOUVELLE POSTE I

Entre autres articles :

PulIs Fr. 15.-et 20.-
«¦¦_¦__ ¦____. ~«a_-H___________i

PENDANT LA GRANDE

vente
au rabais
autorisée du 18 au 30 janvier

P 223 S
¦H__M______a_____________________________n__

I 

VENTE |
Nous sommes en mesure d'offrir des articles excellenls B
pour la revente. Commissions intéressantes. Articles pour I
magasins , bureaux et labriques. Bonnes possibilités 8
également pour dames.

Offres à case 192, 2501 Bienne. P 582 U H



GRANDS MAGASINS
DE MEUBLES

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare — SION
ef locaux ancienne Fabrique Widmann Frères
au sommet du Grand-Pont — Sion

VENTE AU RABAIS
OCCASIONS

— au 14 av. de la Gare — Sion
Meubles classiques, Salles a manger
Salons, Meubles séparés a voir dans nos magasins et vitrines

— au sommet du Grand-Pont - Locaux ancienne Fabrique Widmann Frères.
Important lot d'occasions et de reprises en Salles à manger, Salons,
Fauteuils, Sièges, Tapis, etc.

FORT RABAIS
Sur Tissu au mètre et coupons avantageux,
Autorisé du 18 au 30 janvier 1965.

P 163 S
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Abonnervous à !a Feuille d'Avis àu Valais

AVENUE NOUVELLE POSTE
TEL (026) 6 13 52

M A R T I G N Y

AUTORISES DU 18 JANVIER AU 3 FÉVRIER 1965

Pou r dames , jolie s mules d'inté- ^wk i ' f ' ì T__»
rieur , semelle cuir cosy, tige mul- EB gli ! • - ' ' ¦¦ ES H

Pour hommes en brun uni

3.90

Botte de forte qualité à des prix Un lot <5e pumps pour dames,
int.rouvables. diverses formes et coloris.
Enfants en rouge ou blanc depuis <| l\

22-27 : 5.— 28-34 : 6.— IZ.

Dames, noir ou bianc
36-41 : 8.- 15'- 18.- 20.-

Hommes noie I _%_m

.̂ „ Pierre Gianadda
jB SnflS STJA rSiU SION - Sommet du Rhòne
ÉgéBISBiBIE Blm Tél. (027) 2 14 30 P 56 S

.manna mulinimi .¦illlMl'HHMII Bilim-bJMItMM^—"-Ma—-""̂ "

Nos occasions:
SIMCA 1300 km. 24.000 196-
SIMCA MT km. 40.000 196!
FIAT 1500 km. 45.000 196.'
DKW Junior km. 24.000 196:
BMW 700 km. 36.000 196
DAUPHINE
Gordini km. 50.000 196!
MGA 1100 km. 26.000 1961
TAUNUS 12 M Super 196
MERCEDES 190 Diesel 195'
SIMCA 1000 196!

Garage de la Mafie Si
Agence generale S I M C 1
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 7
Succ. Station AGIP Glis - Bri .
Représentant :
Armand REYNARD — SIGI
Tél. (027) 2 35 25
Toutes nos voitures d'occasio:
sont expertisées et vendile
avec garantie.
FINANCEMENT

VOS ARM0IRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 . SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

Cours de couture
à partir du 26 janvier , après-mic
et soir.

Faire offres à Mme Margot Ar
dres, Sonnhalde 23, Hti gen - Bei
ne. P 236

S A I L L O N

Au Restaurant
de la Servai

F E R M E T U R E
du lundi 18 janvier 1965
au vendredi 29 janvier 1965.

P 1123 S

A VENDRE

1 CHASSIS « FISCHER »
600 lt. avec pompe « Président »
40 II. 50 afm., à prise de torce ,
en parfait état.

1 POMPE « FISCHER »
a Président », avec moteur Basco.

Ecrire sous chiffre P 25354 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

r K t I O Rapides
Sans caution I

t**8$jlt **a. BANQUE EXEL j
I f"__ 5f ____TL I Rousseau 5 H
L ^̂ iP̂ J 

Neuchàtel
—~^a

^
M»< —̂—""̂  (038) 5 44 04

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

(mèle)
1 Bruno - Lucernois, croisé , de

chasse (male).
Chiens habitués à vivre ensem-
ble. Ne seronl pas cédés l'un
sans l'autre.

Ecrire au bureau du journal sous
chiffre 314. 

terrain à batir
d'env. 2.000 m2 dans la région
des Mayens de la Zour.

Ecrire sous chiffre P 25394 à
Publicitas, 195 1 Sion.

Tap is  de qual i té
Prix dérisoires

TAPIS D'ORIENT
Hamadan
Karadja
Hamadan
Chiraz
Serabent
Mossoul ,
Béloutch
Hamadan
Serabent
Chiraz
Simla
Mahal
S parta
Afghan
Hériz
Serabent
Chinois
Chiraz
Af ghan
Mahal
Mehrivan

Apereu de quelques prix

45
62
88

126
128
195
295
295
375
485
495
575
695
770
790
875
890
890
975
990

1290

ORIE
70 X 40

120 X 60
160X
180 X
190 X
240 X
270 X
290 X
340 X
340 X
120 X
120X

TAPIS BOUCLES
DESSINS MODERNES ET TWEED

dès Fr
dès Fr.
dès Fr.
dès Fr
dès Fr
dès Fr

9,80
13.—
92.—
68.—
93.—

155.—

Budgets modestes
UN LOT DE TAPIS

x
x

imitation Orient - Fond rouge

110X58
120 X 60
160 X 80

Moyennant un petit acompte,
nous réservons votre tapis

•
Facilités de paiement

ou creme

à Fr
à Fr
à Fr
à Fr
à Fr
à Fr
à Fr
à Fr

à Fr

14.—
15,50
28.—
45.—
80.—

120.—
178.—
212.—

90.—

TAPIS
SULLAM

G R A N D E  V E N T E  A U

rabais
autorisée du 18 au 30 janvier

i 84 X 61
90 X 63

i 123 X 71
125 X 85
126 X 77
195X105
153 X 88

. 205X124
206X132
212X170
307 X 201
341 X 246
250X155
240X174.
283 X 200
314X195
245X155
292 X 206
285 X 200
386 X 296

. 355 X 251 1

TAPIS LAINE
D E S S I N S

RIENT - UNIS - MODERNES
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

dès Fr



vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse , 12.000 corres-
pondants dans le monde.

l'UBS garde et '̂ 'i à f m È icapitalise pour vous ! , \ÌWmu K̂I,
Pour vous créer un capital solide , pour la sécurité , "- * ^

3̂  *|1F i ||
et le rendement de vos économies , leur souplesse * |. *àmf émWWw i j?
d'exploitation , leur engagement à court , moyen ou > / <l||f|t ',̂ ' _Ĵ

iÉI m H Union de Banques Suisses

Ils vont tous chez I
S *HE U *Lm. !

«w m I
C H A U S S U R E S .

Grand-Pont - Sion

Pour profiter de ses soldes I
Acheter maintenant c'est une aubaine

où chaque achat est une affaire

4e la f naf icItahdiJe |
et 4eA p r ix  ! I
et éf ueù p r ix  I

Vente autorisée du 18 janvier au 3 février

¦ P 33 S [ ¦ ¦¦;

Elan-Constructa '
avec cuisson automatique

Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la machine à laver
qui fait vraiment bouillir le linge.
Et elle possedè un programme approprié pour chaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une démonstration
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6 fs de luxe 100 avec cuisson automatique, avant de choisir
une machine à laver automatique pour la maison ou l'apparte-
ment que vous venez d'acquérir.
A partir de Fr. 2545 -, avantageuses facilités de paiement.

./. ', ¥ ¥̂ .33 '.rr. :- y : *r ,

Démonstration aujourd'hui:

Constantin Fils S.A. - Sion
P 9 Z

Apres transformation, nos

sont particulièrement interessants

POUR RENQUVELER NOTRE STOCK,

NOUS SACRIFIONS QUANTITÉ DE PAIRES ISOLEES

• • •

JEAN GIANADDA
Au fond de la rue du Rhóne

S I O N
TEL. 2 22 25

P 161 S

:" ¦• ¦"' : : :V3r.3' ; ¦ ¦ ',3' 3' 3 ... ....

MARTIGNY Hotel Central
SAMEDI 16 JANVIER - Dès 20 h. 30
DIMANCHE 17 JANVIER - Dès 16 h.

LOTO
Organisé par le Basket-Ball

Lois de première qualité

P 65049 S

A louer à Sion
au centre de la ville,
DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL

APPARTEMENTS
de 3, 3'. _ ef 4 pièces.
Toul confort. Exposition Midi-Couchanl

>VVW V̂yV¥Mv¥ y¥v¥yV»^Wv^̂ W^̂ »WMM ^MMM ŷW^

Imprimerle Gessler s.a. Sion
«yyy«VVyVvWV^̂ v^̂ ^VVy>^̂ vVy>A^̂ vV>AMMAAM ^AA^

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION |
DES LOCATAIRES.

Faire oflres écrites sous chillre P 50953 à Pu- H

• • - ' "' ' ' ' 33^S-SET23SE3Sì f̂flH
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gè», le restaurateur , Lucien , dejà de-
gù par la peinture, songe à faire du
théàtre. Jean , lui ne sait plus très bien
s'il doit continuer son flirt avec Mi-
crobe qui s'accrpche à lui. M. Espa-
net , le propriétaire de la roulotte sert
de cicerone aux trois jeunes gens à
travers Paris, de la Tour Eiffel à la
Sorbonne. Ils s'en vont ensuite faire
le tour des cimetières : Pére Lachaise,
Montmartre , Montparnasse, pelerinage
sur les tombes des Grands Ainés qu 'i!
leur parait de plus eri plus difficile
d'égaler. Jean, mélancolique, rentré
seul à la roulotte. A peine la porte ou-
verte, il se trouve en face de Microbe
et de ses amis blousons noirs. Le coup
est bien monte : chantage, Jean ne
peut rien faire. Rysbourg, le frère de
Microbe et chef de la bande dirige
les opérations et. sous le regard de sa
soeur, Jean est laisse pour mort sur
son lit tandis que l'on s'empare de
son portefeuille...

***
Jeudi 21 janvier , 21 h. 30 :
DOMAINE PUBLIC : Une emission de
Jo Excoffier.
Arlequins, Pantalon et Cie

Les personnages, ou plutòt les mas-
ques de la Cohaedia del Arte italienne
animeront ce soir «Domaine public».
Jo Excoffier a découvert en pays ro-
mand un jeune homme, Werner Strub,
originaire de Bàie, passionné des cho-
ses du théàtre et plus particulièrement
par la pantomime. Lorsque le sculp-
teur et fabricant de masques de cuir ,
l'Italien Sartori , expose il y a quel-
ques années à Genève, Strub est «em-
ballé» par les créations de Sartori. Il
décide immédiatement de se consacrar
lui aussi à la fabrication de masques
de théàtre. La tradition se perd et il
ne reste guère que le maitre italien
qui se voue encore à cet art. Originai-
re de Padoue, Sartori a créé la plu-
part des masques destinés au Piccolo
Théàtre de Milan , particulièrement
ceux utilisés pour la pièce «Arlequin ,
serviteur de deux maitres». Il a créé
également des masques pour Barraud.
Werner Strub prend alors contact
avec Sartori , une correspondance s'é-
change mais hélas, lorsqu'enfin Strub
se rend à Padoue pour rencontrer le
créateur, celui-ci vient de mourir. Il
aura appris les rudiments du métier
uniquement par correspondance. Il se
voue actuellement à la fabrication des
masques des personnages traditionnels
de la Comedia del Arte, mais il vou-
drait pouvoirjrcréejg ; des physionomjeg..
modernes , aefaptées à riotre epoque., -•' .

Ce sera l'occasion au cours de cette
emission d'évoquer également le r61e
des masques à travers l'histoire du
théàtre grec, chinois, japonais.

***
Vendredi 22 janvier , 20 h. 15 :
SIX HEURES A PERDRE : uri film
d'Alex Joffé et Jean Le Vitte.

Cette comédie dramatique se dé-
roulé sur le thème de la méprise ou
de la substitution de personnage. Un
voyageur anonyme contraint de sta-
tionner dans une petite ville est pris
pour un autre. Sans le vouloir vrai-
ment, il se laisse entrainer dans une
aventure qui le conduit à une mort
tragique qui ne lui était pas destinée.

Alex Joffé est né à Paris en 1918.
Après des études supérieures, il est
assistant opérateur de plusieurs
grands noms du cinema (Shuftan ,
Parile, Langenfeld , Burel , Kelber) . Il
est, au théàtre , l'auteur de la pièce
«Chère Florence» tirée du film Flo-
rence est folle. Puis il signe de nom-

| t'ì '¦ ' ¥ !
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Dimanche 17 janvier à 20 h. 15 : A PROPOS D'ELVIRE, une piece de Michel
Soutter. Liliane Auhert.

breuses réalisations dont : Tant que
je vivrai , Adieu Chérie, Une rue, Nous
irons à Monte-Carlo, Femmes de Pa-
ris, L'aventurier de Séville, Les Hus-
sards, Les assassins du dimanche, Je
reviendrai à Kandara , Du rififi chez
les femmes, Fortunat , Les culottes
rouges.

Les vedettes de ce film sont : André
Luguet, Denise Grey, Dany Robin ,
Pierre LarqueyrJeHrr Gaven,- Paulette
Dubost , Jacqueline 'Pierreux , Jean Ri-
chard et Louis de Funès.

***
Samedi 23 janvier, 17 h. 00 :
SAMEDI JEUNESSE : Une faience de
Samadet

Uri docrimentaire originai prenant
prétexte d'une importante vente aux
enchères où un jeune homme croit
retrouver parmi les objets en vente,
une pièce appartenant à sa ; famille.
Enfant , il avait , par maladresse, tire
à lui une nappe , chargée d'un délicat
service de faience. Toute la vaisselle
avait été brisée, sauf une pièce. Est-
ce celle-là ? Ce sera l'occasion de par-
courir cette région des Landes où dans
la petite bourgade de Samadet , près
de Mont-de-Marsan , était fondée en
1732, la fa 'iencerie de Samadet. Ses
produits imitent le plus souvent les
formes de l'argenterie et sont ornés
d'une grande diversité de décors po-
lychromes.

Samedi 23 janvier, 20 h. 40 :
LES ARTISTES DE LA FRAUDE :
une aventure du Saint.

Un petit village anglais, sobre^ pro-
pre et ordonné mais qui possedè une
très vieille et belle église qui a be-
soin d'ètre rénovée. Son cure tente de
récolter quelques milliers de livres
pour couvrir les frais de la restaura-
tion. Un grand écriteau 'place au bord
de la route indiqué le montant dès
dons atteint : 6000 livres. Une voiture
s'arréte, une jeune femme en descend,
prend contact avec le vicaire et lui
déclaré s'intéresser à ces vieux mo-
numents. La secrétaire du cure recoit
à son tour la visite de la jeune femme
qui lui dit enfin la raison de sa visi-
te : elle représente une fondation qui
a pour but d'aider à la reconstruction
d'anciens bàtiments qui en valent la
peine. Une condition , elle doit voir
l'argent récolte mais la vieille dame
ne se laisse pas prendre. Un detective
Survient en compagnie du policeman ¦
du lieu. Un piège est tendu à la jeune .
personne ; elle se laisse prendre el .
tout se terminer ait bien si le detective ' ;
et la dame charitable ne disparais- '.
saient avec l'argent. C'est à ce irto- ;
ment que survient Simon Templar, ac-
compagnant la fille — jeune et belle
— de la servante du cure. Il voie au
secours de ces infortunés et accompa-
gné de la charmante enfant , rejoint le :
couple de t malfaiteurs à Cannes. Il se ;
fait passer pour un riche Texan et fait .'
bientòt connaissance avec les es- i
crocs... qui essaient de duper le Saint. •
Il fait semblant de se laisser berner,'il
monte une histoire invraisemblable et E
avec la collaboration d'un faux briga-'
dier frangais, retrouve l'argent de la.
paroisse et un petit supplément pour
ses frais personnels.

Une aventure inspirée de l'oeuvre _
de Leslie Charteris, avec Roger Moo- i
re dans le ròle de Simon Templar , dit m
«Le Saint» , Ronald Radd , Wensley Pi-. 3;
they et Alfred Burke. Réalisation : Ja- I
mes Hill. '

***
' 'i.

Samedi 23 janvier, 21 h. 30 :
CINEMA VIF : Le Bonheur, d'Agnès ]Varda. •¦ •»'

Le film n 'est pas encore tout à fait
termine, il en est au montage mais
nous en verrons néanmoins quelques
séquences. Agnès Varda a pris pour
thème un couple heureux ; le mali
abandonné sa femme pour une jeune
jouvencelle. L'interèt de ce thème ré-
side dans le fait qu 'il est traité par
une femme, ce qui est plutòt rare. Il
faudra tout le talent d'Agnès Varda
pour en faire autre chose qu'un indi-
geste drame quotidien. /

Agnes Varda est connue des ama-
teurs de vrai cinema. Elle ne possedè
pas une biographie bien riche. Photo-
graphe entre autre au TNP, auteur et
réalisatrice de «La Pointe courte»
(1954), «O saisons, O chàteaux» (1957),
«L'opera mouffle» , et «Du coté de la
còte» (1958), «Clé de 5 à 7» (1961) et
enfin «Le Bonheur». Ce dernier film
est interprete par Jean-Claude Drouot,
fatigué de son róle de Thierry-ìa-
Fronde, et de sa femme.

C ..1.ll> MT Î ..'il,. , P I
Samedi 23 janvier a 20 h. 15 : JOUETS ET MUSIQUE , un divertissement avec
Beatrice Arnac.

Dimanche 17 janvier, 20 h. 25 :
A PROPOS D'ELVIRE

Une pièce de Michel Soutter.
Michel Soutter est né en 1932. Grand

gargon effacé et modeste. Il est prèt
à passer une nuit entière à aborder les
problèmes les plus inattendus, à con-
dition que l'on ne parie pas de lui.
Il possedè non seulement des qualités
artistiques certaines, mais ce qui est
plus rare, des qualités humaines pro-
fondes et sincères.

Aux editions Jeune Poesie, il publié
«Pays d'enfance», son premier recueil.
Il est ensuite compositeur et interpre-
te de chansons au Moulin à Poivre et
à Paris. En 1961, il devient assistant
à la Télévision Suisse et depuis 1963,
il est réalisateur de plusieurs émis-
sions. Il écrit sa première pièce pour
la télévision, «Le Tremplin» en 1962,
réalisée par Claude Goretta. «Un di-
manche de mai» est un film dont il
écrit les dialogues et le scénario en
collaboiation à nouveau avec Claude
Goretta et il termine maintenant sa
première réalisation télévisée «A pro-
pos d'Elvire».

***
Lundi 18 janvier , 20 h. 30 :
330 SECONDES

Deux nouveaux concurrents vont
s'affronter ce soir dans des domaines
fort différents : M. William Hayoz de
Lausanne se défendra dans le domai-
ne «Avions à réaction des Etats-Unis»
et M. Victor-Yves Ghébali , de Genè-
ve, dans celui de la «Ille République» .
L'exploit de M. Jean Dubois de Cer-
nier fera-t-il école ?

L'émission «330 secondes». pàssera
désormais tous les lundis jusqu 'au 25
janvier.

»*»
Mercredi 20 janvier , 19 h. 30 :
A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVE-
NIR : les bouchers charcutiers

La sèrie d'émission sur les métiers
destinés aux jeunes gens se poursuit
par celui du boucher-charcutier. Yvan
Butler nous montre que la boucherie
d'aujourd'hui n 'a plus aucun rapport
avec ce que nous imaginions. Si les
principes n 'ont guère change, la ma-
chine, les formules modernes d'exploi-
tation , font de ce métier une profeti-
Sion passionnante. L'augmentation du
pouvoir d'achat. la progression démo-
graphique ont dècuple les besoins en
viande et en charcuterie. Nous rap-
pelons que chaque Suisse mange en
moyenne son propre poids de viande
par an. De ce fait , la main-d'ceuvre
spécialiséc est de plus en plus de-
mandée. Une constatation s'impose :
les conditions de salaire pour un ap-
prenti sont très honorables et parmi
les plus intéressantes. Après 3 ans
d'apprentissage, et quelques années de
perfectionnement, il obtiendra une si-
tuation très convenable, lui permet-
tant d'aspirer à une vie confortatale

***
Mercredi 20 j anvier. 20 h. 30 :
L'HOMME DE LA TOUR EIFFEL : % T»» 1̂MI
un film de Burgess Meredith • ¦ " "¦ ^--̂ ---'-¦̂ «Sìiswiau ^. ____—• _ . -__:__ .. . . ._ :._„ •_ I _!___________________¦______________ ¦_¦¦

Ce policier franco-américain date de Lundi 18 janvier à 20 h. 30 : 330 SECONDES, un jeu d'André Rosat. ."VI. Victor-Yves Ghébali (au milieu) et son équipe
1948. L'auteur-acteur Burgess Mere- de rattrapage.

dith a groupe autour de lui Charles
Laughton, Franchot Tone et Patricia
Roc. De très belles images nous font
découvrir les rues et les quartiers ae
Paris sous uri angle nouveau. Une
technique alors inhabituelle, compen-
sé certains défauts de construction
dramatique. L'action se déroulé à un
rythme effervescent et l'excellente
intérprétatiórr des persorihà'ges "err'font
un classique du genre.

Un jeune Américain de passage à
Paris vient de rompre avec sa femme
pour épouser sa maitresse. Mais celle-
ci, très exigeante et ayant un faible
pour l'argent, n'acceptera que si son
amant peut accèder à ses désirs. Ls
jeune homme tente de persuader sa
tante, très fortunée, de l'aider finan-
cièrement, mais cette dernière refuse.
Un tueur à gages qui surprend la con-
versation lui propose de le débarras-
ser de la vieille dame. Le meurtre ac-
compli, un complice est arrèté. L'ins-
pecteur Maigret assisterà impuissant
au suicide du jeune homme mais dé-
couvrira Radek , le vrai coupable.

Distribution : l'auteur, Burgess Me-
redith , Chai-les Laughton, Franchot
Tone et Patricia Roc.

***
Jeudi 21 janvier, 19 h. 30 :
T.F. TEMPS DES COPAINS

Poursuivant à la fois leurs études et
leurs expériences sentimentales, les
trois copains se retrouvent chaque soir
dans leur roulotte. Chez «Michel-An-
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1 LOT MANTEAUX 100."
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Rue des Remparts • SION
Mmes Andrée et Berthe Gauye

P 107 S

A VENDRE

MATERIEL DE DÉMOLITION
CHARPENTE - PLANCHERS
PORTES - FENÈTRES - VOLETS
MATERIEL SANITAIRE

S'adr. à Cooperative Fruitière
Florescat, Saxon, (026)622 47

, P 274 S

< i
Chi ppis

SAMEDI 16 JANVIER 1965

¦ Halle de gymnastique, dès 20 h. 30 ?

G R A N D  B A L
I du HOCKEY-CLUB CHIPPIS< i
I Orchestre MICHEL SAUTHIER (6 musiciens) l

l> T-2.5!1,9-!.:

Bureaux
à louer

au cenlre de Sion, dans immeuble adminis-
tratif , pour printemps 1965, aménagement se-
lon désirs. Conviendraienl pour médecin, den-
tista, etc...

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION
DES LOCATAIRES.

t

Ecrire sous chiffre P 50954 a Publicitas, Sion.

A vendre
A CHATEAUNEUF-VILLAGE : 2 étages

(= un en appartement + un
fransformable) 4- caves, cham-
bre a lessive, places, granges-
écuries / dépóts - garages ; pro-
priété des Hoirs de Mme BESSE-
MUELLER Eugénie n. SAUTHIER.

A SION [Centre-Vi l le) Rue St-Théodule :
un petit appartement a rénover,
avec cave 4- 1 locai loué comme
magasin ; propriété de M. GIL-
LIOZ Francois de Pierre.

S'adresser a :

ETUDE de Me Jerome CRITTIN,
Avocai et Notaire - SION.
Tel. (027) 2 35 38

P 25451 S

A LOUER au cenlre de Sion

bureau
2 pièces, 40 m2 utile, téléphone
installé, loyer modéré, libre im-
médiatement.

Ecrire sous chiffre P 25261 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

A LOUER A SION
Rue du Scex, tout de suite,

beaux
appartements

de 4 et 4% pièces, tout confort,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.
Tél. .027) 2 32 16 P 16317 S

NOUS CHERCHONS

terrain à batir
d'env. 900 m2 dans la région de
Gravelone - Savièse.

Ecrire sous chiffre P 25394 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER -
à la Place du Midi, Sion,

BUREAUX
Libres de suite.

Ecrire sous chiffre P 50902 à
Publicitas. 1951 Sion.

V E R B I E R

Splendides magasins
a vendre ou à louer dans im
meublé neuf. Centre station.

A VENDRE à SION
dans immeuble en construction

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

Agence immob. AloTs Schmidt,
Rue Centrale 4 - Sierre.

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

P 867 S

Le CREDIT SUISSE A SION
cherche une

secrétaire
sfénodacty lographe, de langue
maternelle francaise. Semaine de
cinq jours , 3 semaines de congés
payés. Date d'entrée à convenir.

Offres par écrit avec curriculum
vitae, références el prétentions
au Crédit Suisse, case postale,
1951 Sion.

P 105 S

I Vente au rabais 1965
(autorisée du 18 au 30 janvier)
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autorisés du 18 Janvier au 3 févrlei

Tapis d'Orient
*&¦ \

de toutes provenances,

de toute première qualité

malgré nos prix

fortement réduits !

> / y,>__________^V* < | "¦ Envois parlout à choix sans engagement.

ÌBgS& MAISON GAMG0UM
f V ^UHlfe^OJ j  

'a pi"* ancienne maison valaisanne 
de 

Tapis d'Orient

*̂ 3rmmm\^>̂~']*m. SION — Rue des Vergers • Téléphone [027] 2 33 48

P 83 S

A VENDRE Riviera Vaudoise, vue
exceptionnelle sur lac et monta-
gnes, proches Communications,
bordure route internationale, 5
minutes centre et gare, golf
Montreux,

note! meublé
en bon état (116 lits)
pare d'env. 5000 m2
Prix Fr. 1.500.000.-

Ascenseur , confort , nombreux
balcons.
Conviendrait pour grand hotel
gami, bàtiment adminisfrafif ou
venie par appartement , cons-
truction résidentielle.

Agence immobilière Claude Bul-
f y, ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 6 32 19 P 195-16 F

A VENDRE
région Riddes - Charrat *

PARCELLE
12.000 m2 environ.
2/3 GOLDEN, 1/3 JONATHAN de Se année.
Prix intéressant.

Faire offres écriles sous chiffre P 25562 à
Publicitas, 1951 Sion.



DES SOLDES DONT ON PARLE
Autorisés du 18 janvier au 3 février 1965

SION
rue des Creusefs
Avenue de la Gare
Tel. 2 39 29

CHEMISEES
HABILLEES
MESSIEURS

dès

Fr. 10

SION
Avenue de la Gare 12
Tél. 2 48 80

PANTALONS PANTALONS CHEMISES NUIT
PULLS PULLS COMBINAISONS
MESSIEURS ENFANTS DAMES

dès dès dès

Fr. 10.— Fr. 5.— Fr. 7

CHEZ

MANTEAUX ROBES GILETS JUPES
et HABILLEES PULLOVERS BLOUSES
AUTO-COAT

dès dès dès dès

Fr. 39.— Fr. 29.— Fr. 10.— Fr. 10

Comptoir des Nouveautés
MANTEAUX I ROBES BLOUSES PULLOVERS
pour pour JUPES CARDIGANS
DAMES DAMES

dès dès dès dès

Fr. 29.— Fr. 10.— Fr. 5.— Fr. 8

SION - Rue des Porfes Neuves - Tél. 2 14 40 SION - Passage des Remparts - Tél. 2 14 40
P 25535 S

ATELIER de révision de moteurs du Bas-Valais
engagé :

MONTEURS
spécialistes sur moteurs Diesel

TOURNEURS
i

RECTIFIEURS
Entrée immediate ou à convenir. Situations
stables et bien rémunérées. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites en joignant curriculum
vitae et copies de certificats à MOTORVAL
SA , 53, rue de l'Industrie, 1870 Monthey -
Tél. (025) 4 25 52

P 233 S

A louer à Sion

A LA PLANTA

1 APPARTEMENT de 6 pces
de 180 à 200 m2, tout confort. Exposition
Sud-Ouest.

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITION
DES LOCATAIRES.
Faire offres écrites sous chiffre P 50952 h
Publicitas, Sion.

chauffeur
expérimenté

(permis poids lourds Diesel).

Faire offres è VARONE - Vins -
1950 Sion. P 505 S

ON CHERCHE

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

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

Vu la forte extension da notre commerce,
nous cherchons pour le Valais romand

REPRÉSENTANT
ayant expérience, pour venie de tous ap-
pareils de lutte contre le feu. Place stable,
bien rétribuée. Travail indépendant. Age

minimum 27 ans.

Faire offres écrites au Comptoir de Fully,

Fully.

P 224 S

JEUNE DAME avec 2 enfants de
4 et 5 ans cherche de suite

femme
aimant les enfants

pour l'entretien du ménage et
la garde des entants..
Vie familiale et bons gages.

Faire offres à Madame Andrès,
Sonnhalde 23, llligen - Berne.

P 236 S

CHEMISES
MESSIEURS
et
GARCONS

FAMILLE avec trois
enfants, p a r l a n t
francais, p r è s  de
Zurich, cherche

ieune fille
pour le ménage. -

Possibilité de sui-
vre des cours.
Mme Willi, Zolli-
kon (ZH).
Tél. (051) 2 40 03

P 17057 S

Couturiere
est demandée pour
tout de suite ou a
convenir, év. .quel-
ques jours par se-
maine.

S'adresser au
fél. 4 42 44.

Pour PARIS

jeune fille
sérieuse , pour s'oc-
cuper enfants 2 ef
4 ans. Références
exigées.

Ecrire : C. Bloch -
Hotel Belmont, 3963
Crans.

P 25534 S

Au « Modem »
TABLIERS MANTEAUX PYJAMAS
DAMES FILLES CHEMISES DE NUIT
et ou
ENFANTS GARCONS

dès dès dès

Fr. 2.— Fr. 20.— Fr, 5.—

R. Rielle-Calpini

I a
i ,

; Grand Garage du Centre \

i cherche [

i 1 récepfionniste j
1 présentent bien et connaissant le i
< métier de mécanicien ; [
« Entrée à convenir. i

< Faire offres écrites sous chiffre ,
; P 50941 S à Publicitas, 1951 Sion. '

i P 377 S

votre
01 

Rover 8 Ut. 1964
peu km.
couleur bianche

CI 
R4 L 1962

couleur bianche
peu km., bas prix

C

l R4 L 1963
couleur grise
magnifique
occasion

A

3 Dauphines 1960
couleur noire rouge,
et grise et jaune
parfait état

SI  
Estafette Fourgon

1961
grande capacité
couleur bleue

B l  
VW 1965

Variant « S »
6.000 km.

OI 
Jeep Willys 1960

chàssis long
revisée. bas prix

N I  
Jeep Willys 1960

peu km.
à enlever

aveo GARANTIE

-^QYER

Garage du Nord S.A. • Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS

ROLAND GENOUD - SION
Tél. (027) 2 40 75

KURT HEDIGER - SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 S

Employee de bureau
ayant 5 ans de pratique cherche
place à Sion à la demi-journée
éventuellement à la journée.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 17054 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

FABRIQUE de CONFISERIE
cherche

représentant
a la commission (ou grosslste)
pouvant s'adjoindre spécialités
de marques.

Offre sous chiffre 5346-42 a Pu-
blicitas , 8021 Zurich 

ENTREPRISE VALAIS CENTRAL
cherche

chauffeur
poids lourds, permis rouge, Pla-
ce a l'année. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 25391 a Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

CRANS-MONTANA (VS)

A vendre magnifique

appartement
de 3% pièces, entièrement meu-
blé. Siiuation de premier ordre
au cenfre de la station.
Ecrire sous chiffre P 45187 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



wi-iaMiiraifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

JOUEZ AVEC LA FAV
liraiiniiiliuliiiisiiniHMiKiaiiB

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 21
janvier 1965, au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé une
solution exacte.

La solution du problème paraìtra
le samedi 23 janvier et le nom du
lauréat le 30 janvier 1965.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 1

(101)
Nous avons regu 96 réponses.
83 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
I. Addy, Martigny — C. Amacker,

St-Maurice — M. Amacker, Sion —
A. Bagnoud, Montana — A. Baruchet ,
Sion — J. Beytrison, Evolène — G.
Bianco, Conthey — J. Bornet, Beuson
— R. Bruchez, Saxon — M. Bruttin,
Gróne — N. Bugnon, Thun — J. M.
Buhlmann, Montana — M. Charbon-
net, Sion — Cleusix-Monnet, Leytron
— H. Constantin, Saint-Léonard — H.
Coppey, Vétroz — M. Coppey, Pont-
de-la-Morge — P. Coppey, Ardon —

M I N  DZLI I ¦
1 I al¦ ¦ 1

1 I¦ I
i i i na~
a i a ¦
1 i a i 
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PROBLÈME No 3

Horizontalement :
C'est un coup qui n'a rien de bru-
tal.
Leur temperature est très élevée.
— L'homme adulte en a 206.
Accompagnent les émaux chez
Gautier. — Le bceuf est son em-
blèma.
Position. — Poète italien (1507-
1566).
Opera. — Personnage de Voltaire.
Inv. : Ancienne mesure. — Se
tromper.
Tel peut étre un résultat.
Saint espagnol. — Dans les iles
Zaffarines.
Note. — Lettre grecque. — Sur un
navire.

10. Poudre qui fait place nette.
Verticalement :

1. Ce n'est pas un bien gros péché.
2. Langue. — Point.
3. Elles font rire.
4. Dame. — Déesse inférieure indien-

ne.
5. Colonie phocéenne. — Première

partie du nom d'une ville cambod-
gienne.

6. Provenus. — Saint-pierre.
7. Préposition. — Ses marbies sont

célèbres.
8. Pas large. — Phon. : Enlevé.
9. Bonbonne. — Tant pis !

10. Ce n'est pas un bel homme.
SOLUTION : 2

Horizontalement : 1. Démosthène. 2.
Eloi — Hésus. 3. Lin — Me — MA
(M. Achard) 4. Aétius — Pau. 5. Ga-
nelon. 6. Raon — Eurce (Ecrue). 7. Or-
muz — Scex. 8. Ireton. 9. Xer (Rex) —
Nolhac. 10. Tyran — Est.

Verticalement : 1. Delacroix 2. Elie
— Arrèt. 3. Montgomery. 4. Oi (Io) —
Ianut. 5. Mun — Zona. 6. Thésée —
Non. 7. He — Lus. 8. E  ̂— Porc —
He. 9. Numance — As. 10. Esaii —
Exact.

Envoyez votre solution à la rédac

Notre
bande

dessi née

5
6

7
8
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H. Crettaz, Vissoie — R. Crettol, Ven-
thone — D. Dallèves, Mollens — D.
Derivaz, Saint-Gingolph — M. Dessi-
moz, Pont-de-la-Morge — Fr. Dubuis,
Bramois — A. Eggimann, Vouvry —
M CI. Epiney, Martigny — Es-Borrat-
Zufferey, Sierre — M. P. Favre, Gran-
ges — O. Favre, Sion — T. Follonier,
La Sage — L Frossard, Ardon — B.
Gailland, Sion — A. Gay-Crosier,
Bramois — D. Gay, Saillon — Th.
Genolet, Hérémence — L. Germanier,
Daillon — Fr. de Kalbermatten, Sion

Qu étaient les troubadours ?

— R. Jeanneret, Chailly s/Clarens —
P. Jordan, Riddes — C. Jost, Sion —
J. Logean, Dorénaz — M. Martinet ,
Leytron — G. Métrailler, Nax — CI.
Moret, Martigny-Ville — H. Mounir,
Mollens — Y. Mounir, Mollens — P.
Naegele, Sion — A. Pannatier, Nax —
Ch. Pannatier, Nax — A. Pecorini,
Vouvry — J. M. Perraudin, Sion —
J. Petoud, Saxon — M. Pfammatter,
Sion — R. Pot, Vouvry — J. M. Praz,
Bramois — P. Quaglia, Vouvry — M.
Rapillard, Pont-de-la-Morge — J.
Rappaz, St-Maurice — CI. Reuse, Rid-
des — B. Rey, Botyre/Ayent — F. Rey,
Conthey — P. Richen, Pully — Ch.
Ritz, Sion — J. Roch, Pont-de-la-Mor-
ge — CI. Rouiller, Martigny-Bourg —
C. Rudaz, Conthey — J. Savoy, Cher-
mignon — P. Saudan, Martigny-Com-
be — A. Selz, Sion — Fr. Sierro, Hé-
rémence — S. Sierro, Hérémence — R.
Stirnemann, Sion — M. Vachino, St-
Maurice — M. Valette, Sion — Frère
Vital, Saint-Maurice — M. Vocat , Sion
— P. Vocat, Bluche — M. Welti, Sion
— B. With, Sion — Th. Wyder, Mar-

(Suite de la premiere page.)
Si la corporation proprement dite

des Troubadours n'est plus mainte-
nant qu'un vague souvenir, dont le
sens véritable est oublié, un mot inu-
sité du vocabulaire, leur lignee conti-
nue. Ce sont ces artistes et ces poètes
dont les ceuvres, sans se soucier d'o-
béir au goùt du jour , font triompher
la lumière aux dépens des ténèbres
qui se projettent d'une fagon beaucoup
plus spectaculaire. Ce sont tous ceux
qui savent lire dans le grand livre de
la nature et qui nous transmettent son
enseignement éternel. L'un des plus
caraetéristiques dans la tradition , est
Richard Wagner qui regut Finspira-
tion de son Parsifal à Puivert , dans
l'Aude. Pourquoi là , plutòt qu'ail-
leurs ? Il faut savoir que ce petit vil-
lage est construit sur l'emplacemer.t
d'un ancien sanctuaire druidique très
important, au milieu d'une plaine de
1600 hectares, traversée par le Blau.
Les Druides y avaient construit un
barrage pour y créer un lac sacre
dans lequel baigriàìént les contreforrs
du pie Viride, dont Ies radiations tel-

tigny — Y. Zuber, Chalais — H. Zuf-
ferey, Chalais — Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Raymond Bruchez, Saxon, qui recevra
un livre.

luriques guérissaient les malades. Le
barrage cèda en 1259, inondant la val-
lèe de l'Hers, mais à notre epoque en-
core, un pelerinage se rend chaque
année à Puivert pour y invoquer No-
tre Dame du Bon Secours.

Les siècles passent, les noms chan-
gent, les temples se transforment,
mais l'Esprit demeure immuable, et
ceux qui en sont frappés parcourent
les mèmes étapes, quelles qu'en soient
les modalités.

Pierrette Micheloud.
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0n en parie !

Y AINSI LES
MESURES DE LA PY-

RAMIDE NE ME RÉVÈ-
LENT PAS L'AVENIR !
LA REVUE ME PARLE-
RA AU MOINS DU

PRÉSENT...
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La saison de hockey sur già- =
ce en Ligue nationale B se §
trouve dès la seconde journée |
du 2e tour à un tournant qui I
pourrait bien ètre décisif, dans |
le groupe romand tout au |
moins. En e f f e t , le programme =
prévoit un grand choc entre 2
les deux premières équipes du =
classement La Chaux-de-Fonds =
et Sion et une rencontre tout \
aussi importante entre le trai- =
sième Martigny et Bienne.

Voyons un peu ce que les §
di f féréntes  probabilités nous \\
réservent . En tout premier lieu, £
il semble qu'une victoire des =
Chaux-de-Fonniers les place- s
rait, avec trois points d'avance §
sur ses poursuivants, dans une |
position des plus confortables , |
ils pourraient dès lors contro- |
Zer la situation et envisager §
sérieusement une promotion qui j
leur a échappé en maintes oc- |
casions. i

Les Sédunois n'ont jamais s
été aussi près du but que tou- s
te équipe qui se respecte se |
doit d' envisager. ils sont donc §
bien décidés à mener la vie |
dure aux Neuchàtelois. Ruppe- S
Ions pour mémoire qu'au pre- _\
mier tour, sur la patinoire de =
I'Ancien Stand , les hommes de :
Bagnoud avaient enregistre une =
victoire confortable par le sco- =
re de 9 à 4. La situation ne |
sembie maintenant p lus la me- |
me. Samedi dernier à Fribourg, |
il a fal lu  une energie peu com- 5
mune pour arriver à. imposer |
sa manière de voir. Il est vrai §
quc jouer contre une formation =
qui défend son existence n'est |
souvent pas une petite af fa ire  =
Mais depuis il y a eu un cer-
tain Sion-Sierre pour la Coupé
valaisanne qui ne donne guère
confiance aux supporters sédu-
nois. Cependant il faut  tout de
mème faire une di f férence en-
tre ce match et une rencontre
de championnat. Nous pensons
quant à nous que la lecon a
été salutane et que deux mises
en gardes successives suf f iront
aux hommes de Bagnoud pour
les remettre sur la bonne voie.
Une victoire sédunoise à La
Ciiaux-de-Fonds donnerait à
la f in  de ce championnat un
relief tout particulier . c'est une
des raisons qui nous font  espé-
rer et croire sincèrement aux
possibilités de l'equipe de la
capitale.

= Le HC Martigny quant à lui =
i n'a pas renoncé à toute préten- |
= tion. Son déplacement à Bienne \
1 ce soir sera un test important \
Ì pour les hommes de Michel \
| Wehrli. Bienne qui a battu sa- \
3 medi dernier une des équipes z
5 qui avait les faveurs des spé- :
W\ cialistes en ce début d° second \
= tour , Lausanne, veut prouver à :
= son public que son redressement |
= est complet. Nous penchons ce- |
§ penda7it pour une victoire va- =
= iai.san7.e, ce qui , en cas de vie- i
I taire sédunoise à La Chaux-de- |
| Fonds , nous procurerai! pour le |
= 22 janvier un derby de derrière E
5 Ies fagots  entre Sédunois et =
| Martignerains. E
i Cornine nous le voyons , les E
I jeux sont loin d'ètre fai ts .  L'ad- =
| versaire d'Ambri-Piotta pour E
= l'ascension en Ligue A n'est pas =
| encore connu. Il faudra peut- |
I ètre attendre la toute dernière |
E journée pour cela.
| Em. |
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