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D I O C E S E  DE S I O N

Si nous en parlions, une fois, à
coeur ouvert, des obligation. déam-
bulatoires de nos conseillers d'Etat...

Qu'il pleuve, qu'il neige, que l'ora-
ge foudroie notre pauvre terre : oui,
par tous les temps, hiver comme été,
en automnc comme au printemps,
voici nos magistrati, qui se lèvent
avant l'heure des poules, se hàtent
vers la gare, sautent dans un train,
remontent cette interminable avenue
de la Gare, arrivent déjà fatigués. Et
repartent, le soir, pour leur ville ou
leur village, et recommencent ainsi
de longs trajets, de jour en jour, de
mois en mois, d'année en année. On
se demandé pourquoi.

On se demandé pourquoi ce temps
perdu, ces innombrables heures gà-
chées, ces dérangements de toutes sor-
tes, et ces incenvénients. Et cette né-
cessité d'accueillir les fàcheux qui
guettent l'heure du train, à l'aller
ou au i—tour, pour vous glisser leur
placet , pour vous casser les piedi, avec
une histoire de servante de cuisine ou
d'amende à payer. On se demandé
pourquoi ces allées et venues qui ne
sont dans l'intérèt de personne, et par
conséquent, nuisibles, dans une cer-
taine mesure, au pays. On se demandé
pourquoi...

Parce que la Constitution exige,
nous le savong bien, que chaque ré-
gion géographique (le Haut, le Cen-
tre, le Bas) soit représentée au Gou-
vernement.

trou la nécessité, pour trois con-
seillers d'Etat sur cinq, de garder leur
domicile hors de cette capitale où,
pourtant, se trouve le siège du pou-
voir exécutif.

U'oii ces tours de piste uuotidiens,
ees horaires de eommifi-voyageurs, ces
regards fixés sur l'indicateur des che-
mins de fer. Deux ou trois, selon les
périodes, s'en vont vers le Haut ; un
ou deux vers le Bas. Présentement,
la ville de Sion a le bonheur d'en
garder un pour elle seule, la nuit
voiuio. C'est un honneur que nous
n'avions plus depuis déjà bien des
années.

Nous adoptons, à dessein, le ton du
badinage parce que nous ne pensons
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pas que le pays soit pour autant mal
gouverné. n nous semble seulement
absurde de prolonger davantage un
système absolument perirne qui, ré-
pétons-le, ne rend service à personne.

Dites-moi où, dans quel pays, je
veux dire dans quel canton, on obli-
ge les membres du Gouvernement à
prendre domicile loin de la capitale
où ils gouvernent...

C'est aberrant, nous sommes bien
obligés d'en convenir.

L'histoire pousse le présent devant
elle, c'est une réalité bien cornine.
Nous ne nous sommes pas toujours
embrassés sur les deux joues, entre
Valaisans, à travers les siècles. Nos
très vertueux ancétres avaient plutót
tendance à se mordre le nez. Alors,
quand ils ont bien dù vivre ensemble,
sous le mème regime et les mèmes
lois, ils ont du moins marque la ino-
lia noe qu'ils avaient les uns des au-
tres en défendant les droits de cha-
que région. Le Valais, ils le voyaient
forme de trois provinces. Le Gou-
vernement ne pouvait que reproduire
l'image de ce régionalisme nefaste à
tous les égards.

Tout cela, reconnaissons-le, était
parfaitement compréhensible vers 1848
et nous Savona bien que les mauvais
souvenirs ont la vie dure. Nous sa-
vons bien aussi qu'il est équitable que
les deux parties linguistiques du pays
soient représentées dans tous nos
Conseils. Là n'est pas la question.

Mais que l'on n'oblige plus, Sei-
..neu r, un conseiller d'Etat d'Obeuwald
à remonter chaque soir dans son vil-
lage, ni un magistrat de Torgon à
regagner Torgon, dès la fin du jour,
pour dormir. Ce sont des Usages telle-
ment dépassés qu'ils en sont ridicules.

Je crois, sincèrement, qu'ils n'ont
pas que des inconvénients d'ordre
pratique.

Je crois que le Gouvernement ga-
gnerait en cohérence si chaque mem-
bre qui le compose prenait parfois un
peu de distance à l'égard de la région
qu'on lui impose, en somme, constitu-
tionnellement, de représenter.

Il n'est plus concevable, aujourd'hui ,
que l'on défende un régionalisme

etroit quand c'est bien le canton tout
entier qui doit s'imposer tpee aux
autres Etats de la Confédération.

L'esprit de clocher nous a déjà fait
trop de mal. Il freine les entreprises
les plus urgentes ; il paralyse les
.nitiatives de quelque envergure ; il
voue aux dissensions et à la steri-
lite.

De la Furka au Lac, la vallèe ne
forme vraiment qu'un pays et ces
données impératives de la topographie
sont bien plus importantes que les
souvenirs historiques, si mauvais
soient-ils, et que les différences de
mentalité et de langage.

Or, un pays, quelle que soit son
étendue, s'impose d'abord par son
unite. Toute grande réussite s'orga-
nise autour d'un centre, d'un foyer
rayonnant. Dans un pays, ce centre,
ce foyer, c'est la capitale.

Un principe de physique nous l'en-
scigne : il existe un « pouvoir des
pointes ». C'est pour appliquer —
obscurément, sans doute — ce prin-
cipe que nos paysans « piquaient ' »
leurs poèles de pierre ollaire.

Ils avaient remarqué, eux si atten- swgggjg;"%y.-. •.-¦ ' '' ;>f̂ |K^MPg^^Wg«>|tifs aux phénomènes de la nature, fe '
qu'un poèle « piqué » chauffait mieux
qu 'une surface Iisse. | . La ToU( de lo COf/léuro/e

Il ne faut jamais negliger les lois J r •(,.„._
de physique. ,. ¦• rribOUrg

La pointe d'un pays, c'est sa capi-
tale. C'est par leur capitale que les I
cantons agissent. C'est par Londres,
Paris ou Rome que les grands pays
rayonnent dans le monde.

Toute proportion gardée, c'est par
Sion que le Valais doit imposer sa
présence dans la natimi helvétiqiie. [¦;<Notre -c<iéralis ;m_ . si nécessaire, si
franchement protecieur des humbles I
réalités locales, ne doit pas paralyser
l'essor general du pays. C'est dans
l'équilibre entre les valeur. . régiona-
les et l'intérèt national que nous trou-
vons notre voie de sagesse.

Sur le pian cantonal, il ne s'agit
pas d'enlever des chances à Brigue,
à Sierre, à Martigny, à Saint-Mau-
rice ou à Monthey. Toute concurrence
serait absurde. Mais il s'agit de re-
connaitre l'importance d'une capitale
qui doit assurer la présence morale
du canton hors des frontières canto-
nales.

Je crois bien que le Valais est le
seul canton à n'avoir pas encore pris
tout à fait conscience d'une vérité très
simple mais que l'histoire, il est vrai,
ne nous a pas enseignée.

Que nos gouvernants s'installent
donc, une bonne fois, dans la capi-
tale du canton qu'ils gouvernent. Un
grand pas sera fait dans l'établisse-
ment de Sion au rang qui doit ètre le
sien.

Un canton sans tète — on veut dire
sans une vraie capitale — comment j|
voulez-vous qu'il sache où aller?

Les pieds font ce qu'ils peuvent. Les 1
ordres partent du cerveau.

Maurice Zermatten.
!
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a retrouvé son éciat

Toute une generation de Fri- f|
bourgeois n'a jamais vu la tour m
de la cathédrale St-Nicolas sans M
la grue qui Va couronnée pen- 1
dant 20 ans. Les travaux de ré- m
novation sont terminés mainte- \X\
nant et l'édifice s'est enf in de- i
barrasse de son <¦¦ ornement ». m

. . ... . . . . . . . . . . .. . . . ..

remment sur l ordre de l armee —
quand l'annonce de San Isidoro a été
faite.

.

Repris e des conversations
Ayoub Khan-Shastri

TACHKENT — M. Ayoub Khan,
président du Pakistan , et M. Lai Ba-
hadur Chastri , premier ministre in-
dien, ont repris leurs conversations
vendredi à Tachkent , après une inter-
ruption de presque 48 heures. Ils ont
tenté d'aplanir les divergences qui
retardaient l'ouverture des « négocia-
tions virtuelles » proprement dite de
leur conférence au sommet.

P E T I T E  P L A N E i E
C'est encore un coup de Je an

X X I I I .  Quand aura-t-il fini , celui-
là, de troubler nos petites habi-
tudes ?

Vous savez tout ce qu'il a fait
dans le domaine liturgique, par
exemple. Les curés ont cesse, à
cause de lui, de nous tourner le dos
pendan t qu'ils disent la messe. Cest
comme s'ils n'avaient plus rien à
nous cacher .

Et ils se metten t à parler une
langue intelligible aux fidèle s mo-
destes dont le papa n'avait pas
asse- d' argent pour acheter une
grammaire latine. Où allons-nous ,
où allons-nous ?

C'est la faute  à Jean X X I I I .
Mais  ce n'était rien : aujourd'hui ,

on voudrait dépouiller les évèques
du titre de Monsei gneur et les Ré-
vérands Pères , de leur révérence et
de leur hypothétl que paternitè .

Là , ma parole, notre raison dia-
vi re.

Pardon. Monsei gneur : nous ai-
merions [)ien continuer à rous ap-
peler Alouseioneur. Parce qu'enfln,
vous dire : Camarade , comme aux
amis Dussex et Delibero, ga nous
reste un peu dans la gioite.

Il  y a bien Copaiv . C'est un beau
mot. copain. Cela èroque le partage
du crouton meridie» et la plus in-
t ime f rafor i i t tc

Mais enf in . vous d;rc. Mo .sei-
gnew quand on a la io :o de vou s
rencontrer :

— Sa int , copfliii ' ca demandé rè-
f lexinn. l.es démocratcs que sous
sommes . bien que con.pnin._u. des
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bienfaits de la démocratle deputi =
bientót mille ans (en gros), préfè - §
rent encore, pour quelques années, |
vous appeler Monseigneur. |

Copain ? Vous vous y feriez , §
Monseigneur, plus vite que nous. =
Monseigneur votre prédécesseur, =
lui, aurait peut-étre hésité à adop- =
ter les doctrines nouvelles en ma- =
fière d'étiquette. |

Resterait le Monsieur, comme à =
tout le monde. Mais comme nous =
avons la manie, en Suisse, d'ajou- |
ter toute sorte de titres à ce titre- |
là, nous nous trouverions entraìnés =à vous dire : Monsieur l'évèque , |
Monsieur le chef du Diocèse, etc. §
Ce qui est tout de mème assez |
ridiewle. Et long. Et compliqué. §

Alors, nous vous en supplions : 5
laissez-nous, en 1966 du moins, vous =
appeler Monsdgneur. Monseigneur . E
C'est tellement plus simple. 5

Et, de temps en temps : Excel- =
lence ! Cela nous fai t  plaisir d'avoir =
l'air bien élevés et instruits des =
rites sacrés de la Sainte Église ! §

C'est vrai , pourtant , que le Mon-
seigneur date du XVUe siècle seu-
lement. et que ni Pierre , ni Paul ,
ni Jean , vos prédécesseurs . ne l'è-
taient, Monseigneur. Mais , de mème
que nous serion s reconnaissants , à
l'égard du clergé en general , s 'il
voulait bien renoncer à porter la
salopette pour prècher l 'évangile.
nous vous aurons une pro fonde
gratitude si . malgré le Pere Bouyer .
vous voulez bien Tester Monsei-
gneur. Monseigneur.

Sirius.

M Paoandréou accueilli avec enthousiasme
ATHENES. — Une foule enthou-

siaste de plus de 40 000 person nes a
accueilli ce matin au Pirée M. Georges
Papj . ' .i.vuu. leader de l'Union du
centre . qui venait. assi-ter à la béné-

diction des eaux et a 1 immersion de
la croix, cérémonie orthodoxe tradi-
tionnelle a l'oceasion de la fète de
l'Epiphanie.

POUR TENTER DE
METTRE FIN A LA
GREVE DE NEW YORK

Le président Johnson
envoie un négociateur

NEW YORK — A la demandé de
M. John Lindsay, maire de New York,
le président Johnson a envoyé M.
Willard Wirtz. secrétaire du travail
dan .s cette ville pour interveni r dans
les négociations entre les employés
de» transports en commuti et la règie
new yorkaise pour tentar de mettre
fin à la grève des transports qui pa-
ralyse -New York depuis 6 jours.

La munlaipalité est perdante. cai',
outre le manque à gagner des mètro?-'
et autobus, les caisses municipales
•;'on.t privées de trois millions de dol-
lars de recettes par jour en taxes
sur les venrtes, celles-ci ayant diminué
de 100 millions de dollars par jour.

Autre problème financier pour le
nouveau maire, M. John Lindsay : les
215.000 agents de police new yorkais
travailient maintenant 12 heures par
j our au lieu de 8.

Le» discussions se poursuivent acti-
vement et de facon oonstruotives »
Cette déclaration faite par un de;

Un nouveau véhicule pour préparer les pistes
Lors du camp de skieurs à St-Moritz , où plusieurs équipes nationales ont

fait leurs cours de training, on a employé, avec un grand succès, un nouveau
véhicule pour préparer les pistes. Le « Prinoth P-15 (notre photo) est capable
de « taper » la piste sur une largeur de 3,5 m. en un seul passage. Les deux
parties du véhicule sont couplées par des manchettes en caoutchouc et dispo-
sent de deux moteurs séparés. L'engin se meut à l'aise dans tous les replis
de terrain.

ir ir* ^™»S

avocata conseil du ~yndicat des em-
ployeurs des transports en commur.
représente le seul faible espoir qu<:
l'on ait oVune possible reprise du tra-
vail des 35 000 employés du mètro et
des autobus new yorkais.

M. Michael qui est toujours à l'hó-

pital municipal . Bellevue » où trois
gardes sont de {action en permanence
devant sa chambre.

Dans les rues, des travailleurs syn-
diqués manifestent par des pancartes
leur solidarité avec les grévistes fno-
tre Dhoto).

Les chefs militaires
de Saint - Domingue
refusent d'occuper
des postes à l'étranger

SAINT-DOMINGUE — Des chefs
militaires de la république de Saint-
Domingue ont refusé d'occuper les
postes pour lesquels ils avaient été
désignés par le président Garcia-Go-
doy. Un communiqué diffuse tard
dans la' soirée de jeudi par la base
aérienne de San Isidoro déclare que
les instructions qui ont été prises par
le président en vue d'empècher l'é-
clatement d'un nouveau conflit, l'ont
été sans consultations préalables avec
les chefs militaires. La radio de Saint-
Domingue, l'émetteur gouvernemen-
tal, a arrèté ses émissions — appa-
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ĴmTiÌM

\ k 'tìfcA

W

Oui, si c'est nécessaire! Mais avant tout: Une agence
organisée, apte à trouver la solutionde publicité parfaitement équipée et «Kl ĴB̂ ^̂ organisée, apte à trouver la solutioi

efficace et originale à tous vos problèmes publicitaires. # Nos ateliers, studios et labo
ratoires sont à votre service. # Nous nous occupons de l'ensemble des techniques publicitaires

se trouvent au batiment PAX,
5 Avenue de la Gare Tel. 027 22257

SS!
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affiches déplianfs lefires de propagande publicité de marque
agrandissements muraux dessins publicitaires maqueties publicité de prestige
annonces journaux et revues diapositifs marketing publicité industrielle
budget de publicité (gérance) emblèmes d'entreprise photos en còuleurs public relations
campagnes de lancement enseignes photos de mode rédactions textes publicitaires
campagnes de presse étiqueftes photos techniques et industrielles reportages (textes et illustrations)
catalogues études publicitaires promotion de vente slogans
circulaires publicitaires films publicitaires prospectus tout genre tests publicitaires
conseils en publicité idées publicitaires publicité commerciale textes publicitaires
créaiions publicitaires imprimés tout genre publicité touristique vignettes

fl) Venetz I Ruppen
agence de publicité, Sion

Nos ateliers, studios et laboratoires
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Après le tirage au sort pour la Coupé du monde de football
Les réactions dans le monde SlIlIillllS It HF 3MHHHH1

Le tirage au sort des grou-
pes et de I'ordre des ren-
contres du tour final de
la Coupé du monde 1966
s'est déroule jeudi soir à
Londres.
Notre photo montre le ti-
rage, auquel tous les par-
ticipants, à l'exception de
la Corée du Nord, ont
participe avec une déléga-
tion d'observateurs.

marmw&m* r&tj m wmmm®mmmmmmm
La commission de tirage au sort pour la Coupé du monde avait

décide, avant de procéder à ce tirage au sort, d'adopter la formule des |
groupes géographiques. Les seize pays qualifiés devaient ètre répartis •
en quatre groupes géographiques à partie desquels on devait procéder
IU tirage au sort.

Ce« groupes ont été fortnés comme il suit :
1. Centre Europe : Angleterre, Allemagne de l'Ouest, URSS et Hongrie I
2. Pays latins : France, Italie, Espagne et Portugal
3. Amérique du Sud : Brésil , Argentine, Uruguay et Chili
l. Divers : Suisse, Corée du Nord , Mexique et Bulgarie.

Ce choix entre les trois principales
procédures retenues (tirage au sort in-
tegrai , tètes de sèrie et tirage au sort
à partir de régions géographiques) a
été arrèté après deux heures et demie
de discussions amioales au Royal Gar-
den Hotel , à Kensington, dans une
ambiance détendue que ne présa-
geaient guère les prises de position
très fermes de la veille. Finalement, le
principe du tirage au sort integrai
n'a été défendu que par une minorité
réduite à Sir Stanley Rous, président
de la FIFA et aux Espagnols. La pro-
cedure adoptée, présentée par le Bré-
sil et fortement soutenue par l'Italie,
a rallié les suffrages comme étant la
solution de compromis la plus prati-
que et, en fin de compte, la plus équi-
table.

La décision a été prise à l'unani-
mité. Les délégués ne se sont pas pri-
vés de commenter cette décision, dans
un sens d'ailleurs favorable. Le secré-
taire general de la fédération portu-
gaise, M. Alfonso Lacerda , a déclare :
« C'est ce qu'il y avait de mieux à
faire. La décision est juste ». M. An-
toine Chiarisoli , président de la fé-
dération francaise, a souligné de son
coté le caractère « rationnel » de la
décision intervenue.

Mème les Argentins, qui défen-
daient le principe des tètes de sèrie,
se sont déclarés satisfaits. Sir Stanley
Rous, qui était favorable au tirage au
sort integrai, n'a trahi aucun mécon-
tentement.

Partout , en Suisse comme à l'étran-
ger, tous ceux qui s'intéressent au
football ont suivi avec passion le re-
portage télévisé de ce tirage au sort.
Voici quelques réactions :

M. Victor de Werra,
président de l'A.S.F. :

« Lorsque notre équipe s'est quali-
fiée, tout le monde a dit : nous allons
à Londres. Or nous nous retrouvons à
Sheffield. C'est une première décep-
tion . En ce qui concerne la composi-
tion des groupes, j' envie surtout les
Mexicains, qui se retrouvent dans un
groupe relativement facile et qui pour-
ront jouer dans la capitale. A mon
sens , la question du lieu des rencon-
tres est importante car nous risquons
d'ètre moins bien soutenus à Sheffield
qu 'à Londres. Ce n'est pas particuliè-
rement dróle d'aller passer une semai-
ne à Sheffield. Les supporters suisses
qui effectueront le déplacement ris-
quent d'ètre moins nombreux que si
nous avions joué ailleurs.

En Coupé du monde, l'essentiel est
de se qualifier. Ensuite. c'est le spec-
tacle qui passe en premier. Or, avec
l'Allemagne , que nous connaissons trop
bien et l'Argentine, que nous ne con-
naissons pas du tout, nos matches
manqueront de piquant.

En ce qui concerne la qualification ,
elle n 'est pas exclue. Nous jouons
contre l'Allemagne le premier jour.
Nos joueurs ne seront pas fatigués et
nous pouvons prétendre causer une
surprise. Mais l 'Argentine et l'Espa-
gne sont plus à notre portée. L'Espa-
gne en Angleterre, ce n 'est pas l'Es-
pagne devant son public. Selon les cir-
constances. nous pouvons avoir notre
chance et nous qualifier en compagnie
des Allemands ».

Roger Bocquet,
ancien international :

« De toute manière, je savais que ce
serait difficile.  Mais je ne suis pas
pessimiste pour autant .  Il serait tota-
lement erroné de dire que nous n 'a-
vons aucune chance. Nos joueurs ont
déjà réussi un exploit en se qual i f iant .
Ils peuvent fort bien en réaliser un se-
cond. N'oublions pas qu 'il faut  sou-
vent peu de chose pour troubler les
Sud-Américains ou les Espagnols. Je
me souviens qu 'à Madrid , il avait  suf-
fi pratiquement d'une grande perfor-
mance de Parlier pour que nous éli-
minions l'Espagne au tour prélimi-
naire. Il y aura peut-ctre autre chose
cette fois... »

André Grobéty, international :
« C'est un groupe di f f ic i le  mais tous

le sont. A mon avis. la répartition est
fort bien faite. Il n 'y a pas de groupe
« facile » . Personnellement. je n 'ai ja-
mais gagné contre l'Allemagne. Je
croi;: TIC les A'' 'nds ..eront les
grand;, favori» du gioupe 2 car ils

sont capables de battre leurs trois ad-
versaires. L'Espagne devrait logique-
ment prendre la seconde place, mais je
laisse une chance à la Suisse de ter-
miner deuxième. N'oublions pas que
les Espagnols sont très irréguliers.
Quant aux Argentins, ce sont les « in-
connus » du groupe. Espérons qu'ils ne
surprendront pas trop en bien ».

Jacques Guhl, membre
de la commission de selection :

« La formule de ce tirage au sort
me parait exceliente. Certes, il n'a pas
empèché certaines disproportions dans
le rapport des forces, comme on le
constate par exemple entre le groupe 1
et le groupe 3. La Suisse a une chance
derrière une Allemagne qui s'annonce
très forte. En effet, la valeur de l'Es-
pagne et de l'argentine est sensible-
ment diminuée à l'extérieur. Les Es-
pagnols nous connaissent mal, comme
les Argentins d'ailleurs, et ils redoute-
ront sans doute un accident comme
celui du fameux match nul de Madrid.

Dans les grandes confrontations, la
lucidité, le calme des joueurs helvétir-
ques ont déjà accompli des miracles.
Pourquoi pas cette fois encore... »

Valeri Voronine,
meilleur foorballeur soviétique 65:

<* Le groupe le plus fort est incontes-
tablement le troisième, avec le Brésil.
Je suis satfsfait que l'URSS ait trouve
place dans le groupe 4 et que nous
ayons à rencontrer là Corée pour notre
première rencontre. Le match le plus
difficile sera celui qui nous opposera
à l'Italie. Dans le groupe 1, l'Angleterre
et la France devraient se qualifier, ain-
si que l'Espagne et l'Allemagne dans
le groupe 2 ».

Voici encore quelques réactions en-
regisitrées dans le monde après le
tirage au sort du tour final de la
Coupé du monde :

ITALIE — « Le tirage au sont a
incontestablemenrt favonisé l'Italie »,
a déclare Helenio Herrera , entraineur
de l'Inrteraiazàonale de Milan, commen-
tant la oomposition des groupes de la
phase finale de la Coupé du monde.
Le célèbre entraineuir a poursuivi :
« Les Italiens se qualifieront vrai-
semblablemerut en compagnie de
l'URSS mais ils devrorut s'attacher à
terminer premiers de leur groupe afin
d'éwter de rencontrer le Brésil en
quarts de finale. Dans le groupe A,
l'Angletenre a également été favori-
sée par ce tirage au sort et je orois
que la France possedè plus de chan-
ces que l'Uruguay pour parvenir en
quarts de finale. Dans les deux autres
groupes, sauf en ce qui concerne le
Brésil , donrt la qualification est qua-
simenit sùre, la lutte sera plus serrée.
En effet, l'Espagne, l'Argentine et
l'AMemagne partent à égalité dans le
groupe B cependant que, dans le
groupe C, la seconde place, derrière
le Brésil , devrait se jouer entre le
Portugal et la Bulgarie ».

BRÉSIL — « Nous irons à Londres
pour gagner, la défaite n 'est pas pré-
vue dans nos ealculs », a déclare M.
Havelange, président de la Confédé-
ration brésilienne des sports. « A no-
tre avis, a poursuivi M. Havelange, il
n 'y a pas de groupes faciles et de
groupes diffioiles. Les équipes sont
techniquement équivalentes sans quoi
elles n'auiraient pu se classer au cours
des éliminatoires ». Comme on lui fai-
sait remarquer la présence du Portu-
gal dans le mème groupe que le Bré-
sil, le président de la CBS a répondu :
« Ce sera une rivalile entre pére et
fils ».

ANGLETERRE — Les footballeurs
anglais sont ravis des résultats du
tirage au sort. « C'est excellent pour
nous. Tout le monde dans le pays de-
vrait ètre enchanté. Je suis très très
content » , a déclare Bobby Moore. ca-
pitaine de l' equipe nationale. Jimmy
Greaves, le buteur de l'equipe, s'est
contente d' affirmer : « J'ai déclare
avant le tirage au sort que l'Angle-
terre gagnerait et je continue à le
dire maintenant ». Pour l'arrière droit
George Cohen, « le tirage au sort
n'aurait  pas pu ètre plus favorable
pour les Anglais ». Enfin. Walter
Winterbotton. ancien directeur de l'e-
quipe nationale, a exprimé l'opinion
que l'Angleterre terminerait en tète
de son groupe devant la France.

LE SPORT A UX AGUETS
Il y en a qui cherchent la petite bète

ESPAGNE. — La presse madrilène
commente le tirage au sort et les chro-
niqueurs considèrent généralement
comme relativement heureuse pour
l'Espagne la composition du groupe 2.
« Nos représentants sont satisfaits du
tirage au sort », écrit « Marca », qui
poursuit : « Les groupes sont équilibrés
et la prévision devien t difficile, no-
tamment pour nous car les Argentins
et les Allemands ont toujours été très
forts pour l'Espagne ». Pour « ABC »,
« Le tirage au sort a été passablement
heureux mais l'Espagne doit mettre au
point une équipe de première force si
elle veut réussir devant ses trois ad-
versaires ». Dans les milieux officiels
du football ibérique, l'Allemagne cons-
titue « l'os » le plus dur pour l'equipe
espagnole, dont la force est actuelle-
ment très mediocre.

FRANCE. — Le tirage au sort a été
généralement bien accueilli en France
où les spécialistes considèrent que
l'equipe tricolore aura une tàche rela-
tivement facile et devrait se qualifier
pour les quarts de finale au détriment
du Mexique et de l'Uruguay. Le quo-
tidien sportif « L'Equipe », après avoir
analyser le tirage au sort, conclut en
proposant les quarts de finale sui-
vants : Angleterre-Espagne, Allema-
gne-France, Brésil-URSS et Italie-
Portugal. Pour sa part, le « Parisien
libere » affirmé « que l'equipe de
France ne peut pas se plaindre ».

Dans le camp adverse
Satisfaction également dans le camp

des adversaires de la . Suisse. « Nous
sommes enchantés. Le' choses se sont
passées exactement comme nous le dé-
sirions », a déclare M. Drimarco, le
délégué argentili.

M. Benito Pico, président de la fé-
dération espagnole, estimait quant à
lui que les rencontres de l'Espagne al-
laient ètre très équilibrées. «Ce sont
sans doute l'Allemagne et l'Argentine
qui nous donneront le plus de mal »
a-t-il ajouté.

Chez les Allemands, la satisfaction
était plus réservée. « Cela aurait pu
tourner plus mal, déclarait l'entraì-
neur national Helmut Schoen. Mais
cela ne veut pas dire que nous allons
disposer facilement de nos trois ad-
versaires. Au contraire. Pour moi,
l'Argentine et l'Espagne sont toujours
parmi les favoris de cette Coupé du
Monde ».

L'ancien entraineur national Sepp
Herberger se rappelait quant à lui
qu'en 1962 au Chili, la Suisse avait
donne passablement de fil à retordre
à l'Allemagne avant de s'incliner (à
dix) par 2-1. « Quant à l'Argentine,
ajoutait-il, elle voudra faire oublier
sa défaite de 1958 par 3-1. Malgré tout,
je ne vois pas pourquoi nous ne par-
viendrions pas une fois de plus à
nous qualifier pour les quarts de fi-
nale ».

Enfin , l'international Karlheinz
Schnellinger était d'avis que, dans le
groupe 2, la qualification serait le fait
de l'Allemagne et de l'Argentine.
« Mais la Suisse sera un adversaire
dangereux pour nous dans le match
d'ouverture » devait-il ajouter.

Il y a des mécontents
Parmi les délégués présents, M. Ma-

nuel da Luz Alfonso, sélectionneur
portugais, était finalement parmi les
plus mécontents. « Le Portugal n'a
vraiment pas été favorisé par le sort ,
faisait-il remarquer. Nous nous trou-
vons dans le groupe le plus fort. Nous
ne craignons pas seulement le Brésil,
mais également la Hongrie et la Bul-
garie, qui sont cfexcellentes équipes.
Nous espérons malgré tout surmonter
ces obstacles ».

Les « bookmakers » anglais, eux. ont
publié leurs nouvelles cotes immédia-
tement après le tirage au sort. Pour
eux , le Brésil est toujours favori
(5 : 2) devant l'Angleterre (9 : 2). Vien-
nent ensuite l'Argentine (7 : 1), l'Ita-
lie et l'URSS (8 : 1), le Portugal (16 : 1) .
la France et la Hongrie (20 : 1), l'Alle-
magne et l'Espagne (28 : 1), le Chili
et l'Uruguay (40 : 11, la Suisse et le
Mexique (66 : 1). la Bulgarie (100 : 1)
et la Corée du Nord (500 : 1).

On icuerci en nocturne
La plupart des matches du tour fi-

nal se disputeront en nocturne, le coup
d'envoi étant fixé à 18 h. 30 gmt. Seuls
feront exception la finale et les quart?
de finale (coup d' envoi à 14.00 gmt)
En huitièmes de finale, Mexique -
Uruguay à Wembley debuterà à 15
h. 30. Italie - URSS à Sunderland è
14.00 et Argentine - Allemagne à Bir- = =
mingham à 14.00 également rTii 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 i i i i i i i i i i i i i i i i i iMii i iui i i i i i i i i i ini 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 i i i i i i i i i i i i i i i i i i ì r .

Voici ce que toutes les redactions
recevaient mercredi par leur agen-
ce :

Dans une communication, le SRB
a fa i t  savoir que le parcours choisi
pour le championnat suisse de cy-
docross, le 6 f é v r i e r  à Martigny,
n'était pas conforme aux prescrip-
tions en vigueur en Suisse alémani-
que. Il va déléguer sur place un
homme de confiance qui règlera,
avec les organisateurs, les points li-
tigieux.

Je  n'ai pas fa i t  état de ce commu-
niqué volontairement car je  pensati
immédiatement à ce qu'on appelait
dans le langage populaire « une ro-
gne d'Allemand ». C'est la meilleure
image pour représenter cette ridi-
cule plaisanterie à laquelle ne de-
vait pas  tarder de répondre l'Union
Cycliste Suisse.

En e f f e t , cette réaction très vive
et entièrement ju s t i f i é e  a la teneur
suivante :

A la suite de la communication
que le SRB a adressée à la presse
concernant le championnat suisse
de cyclocros s à Mar t igny ,  la com-
mission sportive de l'UCS tient à
rappeler ce oui suit :

1. Le parcours du championnat
suisse de cyclocross à Mart igny se-
ra reconnu o f f i c i e l l e m e n t  samedi 8
janvier par les président s  des com-
missions sportives du SRB et de
l'UCS. Il est pour le moins prema-
ture de dire qu 'il ne donne pa s sa-
t isf act ion.

2. Il n'y a plus , depuis  plusieurs
années . de rèa 'ements spor t i f s  du
SRB ou de l'UCS Ce sont les règle-
ments du comité national qui rè-
pissent les deux fèdéra t ions . cha-
cune - tant maitresse dans son gi-
ron dél imi té  par le comité nat iona ',
et s ' interdisant toute inoérence di-
recte auprès des sociétés de l 'autre
f édéra t ion .

3. Pour le bien du sport cycliste,
toutes difficultés, toutes divergen-

ces de vues, sont discutees et apla-
nies en séances régulières du comi-
té national.

Pour ces raisons, la commission
sportive de l'UCS s'étonne du man-
que de courtoisie de l'un des mem-
bres du SRB et proteste contre l'in-
formation qu'il a communiquée à
la presse (cette Information latisant
entendre que le parcours du cham-
pionnat suisse n'était pas conforme
aux prescriptions du SRB).

C'est tout de mème impensable
cette guerre que veulent continuel-
lement nous livrer, à nous Ro-
mands, les Suisses allemands. Par-
tout on dame qu 'il y a un fosse
qu'on devrait combler et qu 'on
cherche à combler. Et soudain c'est
l'attaque contre ce que nou.s vou-
lons entreprendre. Il semble qu 'il
s'exerce une jalousie sur ce que les
Romands veulent organiser. Et j e
crois savoir où la chatte a mal au
pied : la jalousie dans l' excellence
de l' organisation chez nous où cha-
que fo i s  nous leur donnons des le-
gons. D' autant plus qu 'avec une
prétention peu ordinaire , ils croient
que personne ne peut rien faire
sans qu 'ils mèlent leur « grain de
sei » On commence sérieusement à
en avoir assez et je  me mets à la
place de l' excellent présiden t du
Vé' o-Club Excelsior . M. Christian
Parejas , qui me disait lors de l'arri-
vée du Tour de Romandie  à Mar-
t igny : « _ 4> e.r Bnrt in  a eraminé no-
tre parcour s pour le championnat
suisse de eiy'ocross ; il l' a trouve
excellent ». Et son enthousiasme
f a i sa i t  plaisir à voir . Et bien ami
Parpi as .  cwrdp z  votre p nf h n n s i n s m p
car ie suis certain mie I P  comité
nationa ' qui inspectPra le parcours
auj ou rd'hui vous dnnnp ra  raison. Et
alors vous mon f rp rp z  à ces « emné-
r-hp nrs dp  tourner pn ronrf » OII P
Mn.rtìt inii lp ur  dinne une nouvelle
legon d' organtintion p a r f n i t e

Georgp s Bornenud

La Coupé du monde par le son et l'image
Les dispositions prises pour le re-

portage radiophonique en direct du
tour final de la Coupé du monde sont
les plus importantes que la British
Broadcasting Corporation (BBC) ait
prises depuis 1952 à l'oceasion du cou-
ronnement de la reine Elisabeth.

Outre les besoins personnels de la
BBC, il faut prévoir la mise en place
de 45 studios privés pour les commen-
tateurs et reporters de tous les pays
participants. La journée la plus char-
gée sera le samedi 23 juillet. La BBC
a prévu pour ce jour-là , jour des
quarts de finale, cent-trente ingénieurs
pour la mise en place de 80 micropho-
nes nécessaires aux commentateurs
étrangers. Tous les pays, dont les
équipes se sont qualifiées, auront droit
automatiquement à un studio. Parmi
les autres nations qui ont déjà deman-
dé un studio, on note le Guatemala,
le Venezuela, la Finlande, l'Autriche,
la Suède, Israel, la Norvège, le Dane-
mark, la Belgique, la Tchécoslova-
quie et la Pologne.

En ce qui concerne la télévision, le
reportage sera le plus important ja-
mais assuré pour un événement spor-
tif en Angleterre par les réseaux de
la BBC et de la chaine indépendante
ITV, agissant conjointement pour le
compte de l'Union de la radio-télévi-
sion européenne. En tout, trente-deux
matches seront télévisés du 11 au 30
juillet. Quarante-deux pays euro-
péens pourront suivre en direct ou en
retransmissiòn filmée les péripéties de
la phase finale. On prévoit 100 mil-
lions de téléspectateurs dans le monde
entier pour les premiers matches et
400 millions pour la finale de Wem-
bley.

La BBC et ITV ont prévu un per-
sonnel comprenant au moins 500 ca-
méramens, techniciens et ingénieurs
divers pour ce reportage sans comp-
ter le personnel de l'Union européen-
ne. Des cabines pour les commenta-
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teurs de tous les pays sont deja en
voie de construction sur les différents
terrains. Il y aura au début 120 ca-
bines. Pour la première fois en An-
gleterre, quatre retransmissions diffé-
rentes simultanées seront retransmises
en direct vers le continent européen
et vers l'Asie. La retransmissiòn par
satellite pour les téléspectateurs
d'Amérique du Nord et du Mexique
est à l'étude. La BBC aménage ac-
tuellement quatre étages de son nou-
veau centre de Shepperd Bush à Lon-
dres pour l'administration et la co-
ordination des services de ce repor-
tage. Une soixantaine d'interprètes se-
ront à la disposition des délégations
étrangères.

Les pays d'Europe suivants bénéfi-
cieront du reportage en direct : Au-
triche, Belgique, Danemark, Finlande,
France, Allemagne de l'Ouest, Irlan-
de, Italie, Luxembourg, Malte, Hol-
lande, Norvège, Portugal, Espagne,
Suisse, Gnande-Bretagne et Yougos-
lavie. De leur coté, ont demandé le
reportage filmé : Bulgarie; Tchécoslo-
vaquie, Allemagne de l'Est, Pologne,
Roumanie, URSS, Nigèria, Australie,
Guatemala, Jamaique, Panama, Mexi-
que, Hong-Kong, Koweit, Arabie Sé-
oudite, Philippinies, Argentine, Brésill,
Chili, Equateur, Uruguay, Canada et
Etats-Unis. S'il est possible d'utiliser
un satellite, le Canada, les Etats-
Unis et le Mexique pourront obtenir la
retransmissiòn des matches en direct

Le FC Lugano et IFK Norrkoeping
se sont mis d'accord au sujet des da-
tes des rencontres devant les opposer
dans le cadre des demi-finades du
championnat international d'été (Cou-
pé Rappan). Le match aller aura lieu
le 20 mars à Lugano et le match re-
tour le 11 avril à Norrkoeping.
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petites machines

Rà 

travailler le bois

sionne! el l'amateur par

Démonstralions el venles

CHÀNDO VENTE S. A.

UN RENDEMENT INTÉRESSANT de vos

VIGNES
peul vous dire garanti par une

LOCATION
Contrai de longue durée pour surfaces im-

; porlantes el bien siluées.

Faire olfres écriles sous chilfres PB 51516 _s
Publicilas. 1951 SION.

f— ^

Prèts rapides
• Pas de cautlon jusqu'à

Fr.10 000.—

) Pas de demanda de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérleuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encoro.
Vous trouverez un ami en la
banque spéciallsée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom ...j. 

Rue 

Localité 

^ >

COUTELLERIE PINE ET ORDINAIRE
Fabrleallon de sécateurs - Chromage • Argenlure

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-a-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couleaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main el
éleclri ques - Articles pour cadeaux - Articles de péche
Aiguisage - Réparafions.
Tel. (027) 2 21 39 P 646 S

En 1966
roulez

NOS OCCASIONS

Rénovée< iaJfllHj Livrées
e' ¦ prélès à
garanlies I t______Èl_M_kl ' ' expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

4 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-65
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 Camion 3 I., pont en Iòle, bai prix.
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Opel Record 1962
1 VW Luxe 1965
1 Plck-Up VW bSché 1962
1 FIAT 1500 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tel. (027) 2 12 71 el '2 12 72

Nos vendeurs :
A. PELLISSIER lèi. 2 23 39
R . VALMAGGIA lèi. 2 40 30

Marti gny el environs :
J. BIANCHI lèi. (025) 4 14 11

P 377 S

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale , sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ ,
un produit de Paul EggimannSA.Thalwil. Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BÌI-ActÌV contre les désordresdu fole,la
constipation chronique, la mauvalse haleine.

D. LORETAN-CURDY

GRAPH0L0GUE DIPL0MEE
Eìiiiks de caractères

1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

MACHINE
A LAVER
de marque, loul au-
lomalique, d'expo-
sllion , ne nécessi-
lanl aucune instal -
lation , en 380 el
220 volls. Garanlie
et mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facililés.

Ecrire sous chilfres
P 1046-16 à Publi-
cilas, 1951 Sion.

Perdu
chien
seller noir el blanc
« Kerry », r é g i o n
Mayens de Sion. -
Collier acier grave:
O. Biner , Denens.

Prière de lélép ho-
ner au (027) 4 83 63
Les Collons.

P 25139 S
ON CHERCHE
è acheter

volture
ancienne
modèle 1900 h 1930
de bonne quali té
(Rolle-Royce, Lan-
cia , eie).
Tel. (027) 4 53 29
ou par lettre a M.
Strinning, 1095 Lu-
try.

P 17030 S

A VENDRE, pour
cause de sanie , une
belle

vache

genisse

de 5 ans , oisive , 85
poihls, forte lutteu-
se , ainsi qu'une

f *

de 2 ans el 2 mois ,
de première quali-
té.

Ecrire sous chiffres
PB 25144 è Publici-
las, 1951 Sion.

OCCASION
POUR CAFETIER
A vendre

1 music
box
100 séleclions - Fr
2000.—.

1 football
de table
Fr. 1000.—.
rèi. (027) 5 60 21

P 867 S

Trouve
le 3 janvier 1 966,
sur la roule canto-
nale,

1 paire
de skis
S' adresser è Fer-
nand Raymond —
1913 SAILLON.

P 25124 S

Action - Vestes de ski
Belles vesles de ski en nylon pour en-
fant!, piquées, Irès chaudes , el combi-
naisons de ski dans foufes les grandeurs
de 1 - 6 ans. Indiquer ége et genre.
Combinaisons de ski rouges avec défaufs
de couleur ef vestes pour enlanfs en
crème,. dès Fr. 27.50

Vesles de ikl en nylon pour Dames el
Messieurs, avec défaufs de couleur ef
de lissage, vesles d'exposilion (OLMA,
ZOspa , LUWAL, eie). Gros rabais. De-
mandé. un envol au choix.

M. H. MORITZI - 7002 COIRE
Tel. (081) 22 66 57 P 901-3 Ch

C A D E A U
pour anniversaires , marlages, fè-
tes : vbs armoirles de famille

peintes sur parchemins, bois,
verrà.

Recherches
Voir vifrlne rue des Remparts ,

(Serv. Ind.)
Créalions pour sociétés

Demandai prospectus il lusirés :

GASPARO LORETAN
Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Gschwend)
Tèi. (027) 2 33 88 P 755 S

A VENDRE ATTENTION !
CHARPENTE
METALLIQUE 

De """T"
Conviendrail pour PonTulOnS
rural ou dépòt à . ¦.. .
fruifs. Surface ufile: [TI fa fOC
550 m2. - Prix Irès IIHIII UN U«9
inléressanl. ,

(sans passepoil)
Faire oflres écriles dans t o u t e s  les
s. chiffre PB 25148 grandeurs, fai l le  90-
. Publicilas — 1951 120 cm., neufs Fr.
Sion. 33.—, peu porlés

PerdU Casq^es Fr. 4-
en ville de Sion

£|
R '?'S_ _ _ _ M _ _ . r Strehlgasse 17

DE CONDUIRE aooi zurkh.
caf  ̂

Tel. (051) 
23 54 

45

, . : Envois rap ides con-
Aviser contro ré- ,re remboursemenl.
r«TI?«

n
w _.>,̂ '. (Indiquer faille efTONIO VERNA rue }„ ?eur en)re ,„„,.

du Vieux Collège ue,\
14 - 1950 SION. ''

P 17025 S P 5073 Z

COUPLE DE MÉDECIN cherche

personne
de confiance

capable de faire le ménage, Ap-
partement dans maison locative.
Bon salaire. Salle de bain pri-
vée pour la cuisinière.

Tel. (027) 5 03 91 P 25147 S

MAISON PRIVEE à Berne , mé-
nage soi gné, cherche

une bonne à tout foire
sachanl un peu cuisiner.
Bon salaire , jolie chambre , heu-
res libres ré glées. Entrée selon
convenance.

Prière télé phoner (031) 43 12 22
de 9 à 14 h., ou ecrire sous
chilfres M 70027 à Publicilas -
3001 Berne.

Entreprise de Genie Civil
engagerail

guniteur
expérimenté

(pompe Meyco ou Spribag) j

comme CHEF D'EQUIPE
pour les Iravaux de gunilage.

Tel. (027) 8 14 88 ou 2 55 86.

P 659 S

Gain
accessoire
36 encaissements
par mois a assure

à MARTIGNY
régulièrement.

Conviendrail è fac-
teur ou foufe per-
sonne disposanf de
2 - 3  soirées par
mois,

Ecrire i
Editions Meyer &
Cie, 1211 Genève
11. P 95426 X

Nous cherchons de
suHe

serveuse
debutante
pour le cete el le
ménage, Gros gain,

Tèi. (027) 2 47 S3
Sion.

P 25141 S

Pour région Sierre-
Vllleneuve

monsieur
50 ans, fypograp he
(amphibie, cond. el
comp.) cherche fra-
vail 5 à 6 heures
par jour. Accompa-
gnerai! évent. re-
présentant ou pren-
drait représentation
ou pefifes livraisons
(év. entretien d'ap-
pareils éleclriques).
Dispose de deux
véhicules.
Ecrire sous chiffres
PB 25143 è Publici-
tas , 1951 Sion.

APPRENTI-E
SOMMELIER-E
pour entrée de sui-
te.
HOTEL DE LA GA-
RE - SION.
Tel. " (027) 2 17 61

P 25145 S

Première

coiffeuse
diplòmée, cherche
place a l'année pr
le ler mars a Sion.

S'adr. Case postale
14 - 3960 SIERRE.

P 645 S

Café - Restaurant à
Sion cherche une

sommelière
Tel. (027) 2 33 0E

P 1182 S

apprenti -
boucher -
charcutier
de suite ou à con-
venir , bon salaire
dès le début.

Ecrire sous chilfres
PB 25126 à Publici-
las , 1951 Sion.

Jeune homme
cherche place
à Sion comme

APPRENTI
DE COMMERCE
3 ans de secondai-
res.

Tel. (027) 2 19 41
P 1 7022 S

ON CHERCHE
une

sommelière
lébutante accep-
lée. Cong és régu-
liers . Date d'entrée
à convenir.

Café de la Crolx
Federale, Corcellei
p. Payerne.
Tel. (037) 6 23 08

P 800 E

_ <r=*"

Tel. 031 68 13 55

Cherchez-vout
una

jeune Me
pour la ménage?
Faltes un essai
avec une petite
annoncé den*
i let

?a_t_ -_tadj ti_fjtHi
MOntlngen-Beme
88 000 abonnéa
(Trad. gratuite»!

Secretaire
expérimentée
cherche dans la ré-
gion de Sion

travail à
uuimuie
i * *i

Ecrire sous chiffres
PB 25116 è Publici-
las, 1951 Sion.

A LOUER pour fin
janvier 66, a Sion,
proximifé immedia-
te Pianta , dans rue
dégagée, très en-
soleillée, très tran-
quille,

appartement
de 4 pièces, cuisi-
ne, toutes dépen-
dances , avec con-
fort. Prix très mo-
déré.
Ecrire sous chiffres
PB 41807 a Publici-
las, 1951 Sion.

appartement
2 pièces (évenluel-
lemenl 3 pces), louf
confort , dans villa
à CHÀTEAUNEUF.
Libre à partir du
1er février 1966.

Ecrire sous chiffres
PB 25071 è Publici-
las , 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
pour le 15 janvier
1966.

chambre
meublée
Tel. (027) 2 42 07

P 17021 S

A VENDRE
à Chandolin-Saviè-
se, en bordure de
roufe ,

terrain
a uam• _ l-V - _ 4-1 M

Ecrire sous chiffres
PB 17028 à Publici-
las , 1951 Sion .

appartement
2 pièces , touf con-
fort. Av. de Tour-
billon. Prix intéres-
sant. Libre le 1.3,
1966.
S'adresser au jour -
nal sous chiffre 421,



Victoire francaise en Allemagne
Les épreuves internationales fémi-

nines d'Oberstaufen, premières oom-
pétittons de la saison classées en ca-
tégorie FIS 1 a, ont débuté par le
«slalom géant, dispute sur les pentes
du Huendle soir un parcours long de
1 300 mèitres pour une dénivellation de
380 mètres. Le trace avait été pique-
té de 52 portes par l'Allemand Sepp
Behr. A l'exception de l'Américaine
Jean Saubert et de l'Allemande Hei-
di Schmid-Biebl, l'elite mondiale était
aiu départ.

Ce slalom géant a été marque par
le succès de l'equipe de France. En
effet , Madeleine Bochatay (21 ans), de
Saint-Gervais, a pris la première pla-

ce devanit ses compaitriotes MariefEe et
Christine Goiitschefl , respeotivement
champioones olympiques de la spé-
cdaiiité et de slalom special. En outre,
la France a encore place deux auitres
concurrents panni les dix premières :
Florence Staurer 6ème et Anmie Fa-
mose 8èmie. Ainsi, l'equipe tricolore
a réussi une excellente performance
d'ensemble, reléguanit l'Autriche aiu
deuxième rang. La meilleure repré-
sentante auitrichierme a été Traudì
Hecher, qui a dù se conrtenter de la
4ème place.

Les battues de la journée ont été
les Suissesses et les AMemandes, dont
les meilleures représentamtes ont été
respectìvemenit Thérèse Obrecht (Ile)
et Christa prinzing (14e). Dans lie
oarap helvétique, la conitre-iperforman-
ce d'ensemble a été expliquée par le
manque de compétition. Far ailleurs,
les protégées de Flurin Andeer n'ont
pas été favorisées par l'ordire des dé-
pants. En effet , seule Thérèse Obrecht,
avec le No 2, figurait dans le pre-
mier groupe. La seconde Suiissesse au
départ était Fernande Bochatay avec
le dossard No 18. Fernande Bochatay
fuit disqualifiée pour arvoir manque
une porte à la suirbe d'une chute.

Voici le olaissement offlciél du sla-
lom géant, première épreuve des
courses _nternation__.es férnèninies d'O-
berstaufen :

1. Madeleine Bochatay (Fr), 1* 31"
23 ; 2. Marielle Goiitschefl. (Fr), 1" 31"
67 ; 3. Christine Go_t_che_ (Fr), 1' 32"
Il ; 4. Traudì Hecher (Auit) , 1* 32" 39 ;
5. Giustina Demetz (Ut), 1* 32" 42; 6.
Florence Staurer (Fr), 1* 32" 64; 7.
Nancy Green (Cam), 1' 32" 65 ; 8. An-
nie Famose (Fr), V 32" 66 ; 9. Christl
Haas (Aut), 1' 33" 21 ; 10. Ingeborg
Joohum (Aut), V 33" 60; 11. Thérèse
Obrecht (S), 1' 33" 80 ; 12. Edith Zim-
mermann (Aut), 1' 34" 37 ; puis : 18.
Ruth Adolf, V 35" 42 ; 23. Edith Hilt-
brand (S), 1' 36" 50 ; 28. Heidi Obrecht
(S), 1* 36" 90 ; 35. Madeleène WuiMoud
(S), 1' 38" 82 ; 44. Madeleine Pelli (S),
1* 39" 68 ; 65 concuirrenites ciassées.

Concours des notes
à Saint-Lue

Comme il l' avait décide en son as-
semblée generale , le ski-club Bella-
Tola organisai t dimanche 2 janvier
un concours de ski réserve aux hòtes
de la station , suivi d'une soirée au
programme varie.

Avant midi, les vacanciers s'a f f ron-
talent en un slalom géant iTidiuiduel
trace sur les pentes de Tignousa. Une
centalne de dossards avaient été dis-
tribués. Puis l'après-midi, ce fu t  au
tour des couples « Elle et Lui » de se
mesurer sur le mème parcours. Seule
note discordante à la joyeuse anima-
tion qui régnait parmi les concurrents:
le soleil qui ne daigna se montrer de
toute lo journée .

Ceux qui n'avaient pu se distinguer
dans les d if feren t i  concours eurent
tout le lotilr de prendre leur revanche
durant la soirée minutieusement pré-
parée à leur intention.

Il faut  'noter ici la gentililesse de la
famille Gard qui avait gradeusement
mis a disposition la grande salle à
manger de l'Hotel du Cervin. Lorsque
l'on sait les dif f icul té s  et inconué-
nients que cela représente, on ne peut
que fé l idter  les pàtrons pour ce geste
bienvenu.

Ce fu t  tout d' abord un thè dansant
anime par un orchestre dynamique
suivi d'un souper-raclette . Un loto ra-
pide permit à quelques heureux de
gagner qui un fromage à radette , qui
un assortìment de vins valaisans.

Vlnt ensuite la proclamation des ré-
sultats des concours et la distribution
des prix. Chaque concurrent fu t  ré-
compensé. La lecture du palmarès
| montra qu'une demi-douzaine de pays
. au moins étaient représentés.

Puis par une comédie allègrement
enlevée, les « 5 Lues » amusèrent
grands et petits.

Enfin le bai, qui se poursuiuit jus-
qu 'au petit jour ,. mit un point f inal
à cette soirée fort  réussie.

Un grand bravo aux organisateurs
pour leur heureuse initiative. Le co-
mité du ski-clu b Bella-Tola , prèside
par M. Henri Caloz, est à féliciter. La
très nombreuse participation à cette
fè te  doit les encourager à la renou-
veler .

A l' année prochaine donc /
C_ F

DAMES
Griàchél Barbara, Lenzbourg, 2' 07"

3 ; de Saussure Catherine, Genève, 2'
11" 1 ; Grossard Evelyne, Paris, 2'
21" ; Lob Brigitte, Lausanne, 2' 24" 5 ;
Frésard Francoise, Genève, 2' 24" 5.

JUNIORS
Frésard Marc-André, Genève, l'40"

1 ; Fàllet Pierre, Genève; 1' 41" ; Mal-
ie* Christian, Paris , 1' 44" ; de Tùrk-
heim Hugues, Strasbourg, _ ' 50" 2 ;
Walbaum Olivier, Maubeuge, 1' 51" 3.

SENIORS I
Graf Christian, Lausanne, 1' 39" 1,

meill-ur temps de la jou rnée ; Gruner
Michel, Genève, 1' 41" 3 ; Fumeaux
Laurent, Conthey, 1' 53" 4 ; Stebler
Bernard, Berne, 1' 56" 4 ; Gruner
Laurent, Genève. 1' 57" 3.

SENIORS il
Jomelin Adrien, Aigle, 1' 59"; Del-

èroix Maurice, Liège, 3' 07" 3.

NOUS ENGAOEONS quelques

bons mécaniciens
sur automobile;.

Emplols slables.

Entrée de suite ou a convenir.

Garage du Rawil S. A. - Sierre
Dislribuleur FORD

Tèi. (027) 5 03 08

P 387 S

Avant le 29e circuit de Morgins

Rectifions

C'est dans une station prlvée d'é- 18.00 Départ des cars pour Trolstor-
lectricité d la suite d'une avalanche rents et Monthey .
que M. Hermann Schwéry nous a ren- r_ es inscriptions sont acceptées au-
selgné sur ce que serali le prochain jourd'hul encore chez M. Hermann
Circuit de Morgins qui én sera, de- Schwéry, tèi. (025) 4 34 72.
main après-midi 9 janvier, à sa 29e jec.
édition.

Au moment où se courent les cham- ini mmmiiiiMiiiiiiiiiiitlliiimmiiiimiimiim iliiimiimm!
pionnats valaisans de fond, les inscrip - = =tlons enregtitrées sont encore peu
nombreuses. Il est cependant quasi-
ment certain que la belle équipe des
Douaniers du Ve arrondissement, sta-
tionnée dans la région, sera au départ
avec Pellouchoud . Debons, Nlquille ;
des contacts ont également été pris
avec une formation de la Gendarmerie
cantonale et les meilleurs régionaux
seront au départ. Ce ne sera pas de
trop pour faire  échec au toujour s jeu -
ne Raymond Jordan qui dèfendra le
trophée conquis le 10 janvier 1965.

En ce qui concerne le parcours, ti a
du ètre modlflé , de trop nombreux
chemins coupant l'ancien trace. Le
nouveau, dont le point de départ sera
situi vers la donane et dont les prln-
clpaiix points de passage seront
l'Eau-Rouge et La Cerghat (un par-
cours donc assez proche de l'ancien)
sera long d'uri peù plus de 7 km. Il
sera couvert deux fois  par les cou-
reurs d'Elite et Seniors, une fois par
les Juniors. Les O.J. auront un par-
cours réduit à 4 km.

Quant au programme de la manifes-
tation , il sera le suivant :

7.00 Messe
9.30 Messe.
13.00 Remlse des dossards à la Èèr-

gerie.
14.00 Premier départ.
16.30 Distribution des prix au Grand

Hotel.

««••••••«•••••••••••••••••••••• 9*«0«**«*«t

5 Une erreur de trànsmission a =
= voulu que dans notre compte =
= rendu du cours de_ Mayens deux =
| noms soient mal orthographiés. |
| Nous prions M. le cure Oggier =
§ et M. de Lavallaz de nous en |
| excuser. |

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini?.

Chuussabel champion francais
des cyclistes

L'anoien routier marseillais Roger
Chaussabel a remporté, sur la piste
de Bettén, à Saint-Gervais, le 7ème
Championnat des coureurs cydlistes.
Vòicd le dlassement :

1. Roger Chaussabel (Fr), 1' 25" 03 ;
2. Ferrari (It) , 1' 26" 51 ; 3. Galgnard
(Fr) , 1' 26" 51 ; 4. Le Greves (Fr),
1' 28" 37 ; 5. Desvagee (Fr); 1' 33" 49 ;
6. Le Mens (Fr), 1' 33" 88 ; 7. Fatton
(S), 1' 34" 88 ; 8. Leoomite (Fr) , 1' 38"
25 ; 9. Jourden (Fr) , 1' 39" 33 ; 10.
Bade (Fr), 1' 40" 58 ; 11. Binggeli (S),
1' 40" 70; 12. Anquetil (Fr), 1' 42"
33 ; pùls : 17. Ruegg (S), 1' 43" 46 ; 18.
Brun (S), 1', 45" 56.

C'èst le Francate Bober qui a pris
le moins de risque en réa.isanit 22'
04" 57 sur les 1200 m. du parcours.

vos impriniés:gessler sion
•©•••••••••••••• •••••••••••••• «•••••••••• «

IMPORTANTE ENTREPRISE DE GROS è Zurich
cherche un(e)

EMPLOYE (E)
de langue malernelle francaise pour la cor-
respondance et les travaux de compfabililé.

Entrée loul de suite ou date à convenir.

Travail dans une ambiance sympathique. Se-
maine de 5 jours. Situation slable. Caisse de
pension.

Adresser olfres manuscrites avec curriculum
vilae, photo el prétenlions de salaire sous
chilfré P " 5051-42 à Publicitas , 8021 Zurich.

Selection suisse
pour Le Brassus

La Fédération suisse vient de
designer les sauteurs et les spécia-
lista du combine nordlque qui re-
présenteront officiellement la Suis-
se lors des épreuves Internationa-
les du Brassus (22-23 janvier). Les
coureurs de fond seront sélection-
nés à l'issue de l'épreuve de Klos-
ters, Inserite au programme du
week-end.

Volcl les sauteurs et les spécia-
llstes du combine retenus : Josef
Zehnder, Heribert Schmid, Richard
Pfiffner, José Wlrth, Urs Schoni,
Alols Kaelin et Jilrg Wolfsberger.
Les deux derniers skieurs partici-
peront au combine nordlque.

Allemands au Mont Lachaux
La Fédération allemande a désigné

les skieurs sui vanita pour les courses
suisses de W.ldhaus et de Montana-
Crans :

Wlldhaus (15-16 janvier) : Baerbel
Echiler, Sylvia Staufner, Martha Vo-
gell, Alfred Hagn, Wolfgang Hilse,
Dieter Fersch et Klaus Mayr.

Mont-Lachaux à Montana-Grans (22-
23 jaruvier) : Georg Sonmenberger, Pe-
ter Posch, Pepi Wurmer, Max Rieger,
Alfred Flangger et Franz Vogler.

D'autre pai., pour les courses du
Hahnenkanirn, à Kiitzbùehefl , la délé-
gation allemande sera la suivante :
Ludwig Ledtoer, Gerhard Prinzing,
Willy Bogner, Wolfgang Banteils, Willy
Lesch et Alfred Hagn.

Renfort autrichien à Adelboden
Les responsables autrtehiens ont dé-

cide de renforcer leuir déflégartiion pour
les courses d'Adeibodeti par Bleiner,
Massner, Zimmermann et Nénning.
Par contre, Karl Schra___ et Hugo
Nindi ne partioiperont pas à cette
épreuve. Ms onit regagnés leur domi-
cile direotementt depuis Hindélang.
Toutefois, ils seronit au départ des
courses du Lauberhonn à Wengen.

Viège - Villars 5-0 (1-0 3-0 1-0)
Patlnoire de Viège. 3000 spectateurs.

Arbitres : MM. Muller et Gysler (Zu-
rich).

VILLARS : Egger ; Kohli , Berrà R..
Wursten ; Gallaz, Gex-Collet, A. Ber-
rà, D. Piller ; Wirz, Zbinden, Pousaz ;
Zbinden, B. Luisier, J. Luisier.

VIEGE : Darbellay ; R. et G. Fur-
rer ; Zurbriggcn, O. Furrer; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; A. Truffer,
Biner, Schmidt ; In Albon, Bellwald,
Ludi.

Buts : ler tiers-temps : H. Truffer
sur passe de Salzmann («e minute).
2e tiers-temps : Biner (te), Schmid sur
passe d'A. Truffer (lOe), Biner (20e).
3e tiers-temps : Biner sur passe d'A.
Truffer (4e).

Pour la première fois depuis quatre
ans, la venue de Villars en Haut-
Valais ne nous a pas valu l'atmos-
phère des. grands jours que nous
avions connue par le passe. Les Vié-
geois furent assez Ients à se mettre
en train et notamment pour la pre-
mière ligne dont les acteurs eurent
quelque peine à se trouver par suite
d'un marquage impitoyable des visi-
teurs. Beaucoup plus en verve fut la
seconde ligne viégeoise au sein de
laquelle Biner ceuvra avec succès tout
en pratiquant un « for checking »
payant.

Pendant le deuxième tiers-temps,
cette seconde ligne réussit à creuser
définitivement l'écart, alors que Vil-
lars ne réagissait que sporadiquement
par des attaques trop personnelles de
D. Piller notamment. Ce dernier, très
spectaculaire dans ses actions de dé-
bordement échoua sur la défense io-
cale au sein de laquelle Gaston Fur-
rer fut bien à son affaire, tout en
soutenant régulièrement l'attaque.

Après le cinquième but que marj
qua Biner au début du troisième tiers-
temps, la cadence, tout comme la qua-
lité du jeu, diminuèrent, les Viégeois
se contenitant de contróler les opéra-
tions tout en se réservant pour la dif-
ficile rencontre de ce soir à Kloten.

Victoire entièrement méritée de
Viège qui mérité des félicitations, au
cours d'une rencontre peu spectacu-
laire, le marquage dont furent victi-
me les attaquants locaux nuisant à
la qualité du jeu. Les visiteurs, trop
lents en défense, avaient de la peine
à se dégager de ieur camp de défense.
Quant au gardien Egger, il se défendit
avec brio sans pouvoir éviter la capi-
tulation à son équipe, alors que Dar-
bellay se signala par des arréts ex-
cellents qui lui valurent de chaleu-
reux applaudissemeruts.

Ligue Nationale A
Zurich - Grasshoppers 2-5
La Chaux-de-Fonds - Langnau 4-0
Genève-Servette - Kloten 4-4
Viège - Villars 5-0
Davos - CP Zurich 0-3

Cette reprise de championnat a été
marquée par de nombreuses surprises
que nous commenterons lundi, à la
suite des matches de samedi et di-
manche.

Voici le classement arrèté à ce jourl
1. Zurich 13 8 2 3 50-40 18
2. Grasshoppers 12 7 3 2 43-26 17
3. Genève-Serv. 12 6 4 2 54-35 16
4. Viège 11 6 2 3 47-34 14
5. Langnau 12 5 3 4 39-35 13
6. Berne 11 4 2 5 36-41 10
7. Kloten 12 4 1 7 43-54 9
8. Davos 11 3 2 6 26-46 8
9. Chaux-de-Fds 12 3 2 7 40-47 8

10. Villars 12 1 3 8 34-54 5

Viège n'aura pas la tache facile à Kloten!
C est avec une certaine aippréhen-

sion què l'on s'était èmbarqué l'an
passe pour enitreprendire oè long voya-
ge à Klioten. Paul- notre pàtri nous
étions pessknistes et iès Viégeois ne
passèrent pas le cap de Kloten, méme
qu'à un certain mooienit ils furent me-
nés par 6 à 1. Par la suite les hommes
que dirigeaìt Leachmann se reprirerut
font bien et, l'année dernière à pa-
reille epoque, les « Avdateur » firenrt
les frais de l'affaire. D'exceMente fac-
ture fuit en revanche la reneorutre du
premier tour à Viège le 13 novembre
dernier. Ce week-end-là les Hauis-
Vallàisans avaient obtenu le maximum
de points puisque la veMle ils avaient
éorasé Langnau eri Eminenithal. En ef-
fet le jeune gardien Darbellay, tout
cornine son vis-à-vis Gràmm, avaient
été les héros d'une rencontre qui fut

de lodo la niieilleure que nous avions
vue oette saison en championnaj t è
Viège.

Pour le moment les «Aviateurs*n'oinit guère été de la fète puisqu'en
leur fjei1 ils n'ont qu'une seule vie-*
toire à leur aatif , celle en face de
La Chaux-de-Fonds alons qu'à Pexté-
rieur ils se sont imposés avec brio a
Benne et à Davos. Nous pouvons con-»
sidérer les visiteurs comme favarla
puisqu'en ce moment ils ont le doublé
de poinlts de leurs adversaires. Cela
nous permebtraiit de rappeler un cer-
tain souvenir du mois de mars I960,
où, sur cette paitlnolre de Kloten, le
H.C. Viège baittit Ariosa et en mème
temps gagnait déftaitivement ses ga-»
lons pour la* ligue nationale A.

Martigny - Gottéron Fribourg
Le deuxième tour du championnat

de hockey sur giace debuterà samedi
en Octodure où l'equipe locale attend
Gottéron Fribourg. Les fètes de fin
d'année n'ont pas laisse les Martigne-
rains inactifs et tous les matins, l'ef-
fectif presque complet de la première
équipe s'est retrouvé sur la giace. Ce
sont donc des joueurs en forme qui se
présenteront au public samedi soir.
Les Octoduriens entendent bien con-
firmer leur brillant premier tour et
sont parfaitement capables d'y parve-
nir ceci d'autant plus què lès jeunes
éléments « mis dans le bain » en début
de saison ont termine leùr période
d'adaptation.

La rencontre de samedi soir devrait
permettre au HC Martigny de repartir
d'un bon pied dans ce deuxième tour
du championnat. Eri effet , les hommes
de Reto Delnon soni plus redoutables
chez eux qu 'à l'extérieur et logiqiie-
ment les supporters de l'equipe bas-
valaisanhe devraient pouvoir fèter une
nouvelle victoire sarhédl soir. Reto
Delnon essaiera certainement de cori-
trecarrer ces projets en inculquant à
ses hommes Une tactique adequate . En
travaillant ferme tout aU long du
match, le HC Martigny saura mettre
tous les atouts de son coté pouf rerh-
porter deux nouveaux points qui lui
permettront d'affronter le samedi sui-

vant Young Sprinterà , à Neuchàtel,
avec un mora! à tout casser.

J. B.

NATATION

Pas de punition pour Stammbach
La commission disciplinairè de la

Ligue suisse a décide de ne pas pren-
dre de sanction contre le Bernois
Stammbach à la suite des incidents
ayant oppose ce dernier au Zuricois
Muehlebach lors du match de cham-
pionnat Zurich-Berne du 14 décembre.
Après un complément d'enquètè, la
commission a estimé qu 'elle ne pou-
vait pas prendre d'autres mesures que
celle dietée par l'arbitre lors du match
(expulsion).

| Championnat de première ligue ,
groupe 5 : Tramelan-Yverdon , 6-5 (3-2,
2-1, 1-2) ; Le Locle-Le Pont, 6-7 (5-1,
1-3, 0-3).

Coupé suisse
des da les

Les demi-finales de la Coupé de
Suisse ont été fixées comme il suit :

18 janvier : Viège-Grasshoppers. —
25 janvier : Zurich-Genève-Servette.

Meeting d'hiver
à Pully

Invités par M. Caperonis, pére de
nos. deux nageurs et champions suis-
ses, cinq clubs romands (Vevey-Nata-
tion, Yverdon, Carouge-Genève, CN.
Lausanne et CN. Sion), se sont ren-
contres mardi soir dans la piscine
d'hiver de 25 ta., sise à Pully près de
Lausanne. M. Caperonis avait égale-
ment invite qiielqùes nageurs grecs
dont les champions du pays de 100 m.
crawl et 10 m. dos.

Pour les Valaisans, ce fut un excel-
lent galop d'entrainement, d'autant
plus que l'entraìneur Jean-Claude De-
vaud peut compter sur une garde
montante qui promet. A part Jean-
Pierre Buhlmann, ce sont des jeunes
qui ont pris part à cette rencontre et
qui ont réalisé des temps très encou-
rageants. Donc beaucoup de sujets de
satisfaction, cornine la performance
de notre champion Pano Caperonis
qui réallsa la rnellleure performance
suisse en bassin de 25 m. C'est dire
qùé Pano est déjà en grande forme
et qiie cèt été il nous réserve des
beaux sujets de satisfaction. Par notre
canal, lès nageurs sédunois tiennent à
remercier M. Caperonis de sa char-
mante invitation , qui constituait une
petite féte de Nouvel-An puisque aus-
si bien nageurs que dirigeants ont été
invités à une exceliente rol lat imi et
reception. G.B.

Résultats :
Messieurs : 100 m. dos : 1. Papadakis

(Grece) l'09"D et Evard G. (Vevey).
100 m. crawl : 1. Caperonis Pano 56
sec. 4 (meilleure performance suisse
en bassin de 25 m.) (Vevey), 9. Buhl-
mann Jean-Pierre (Sion) 1 min. 10 sec.
2 ; 15. Walker Michel (Sion) l'22"3.
100 m. brasse : 1. Gillard (Vevey) l'15"
9 ; 200 m. crawl : 1. Pano Caperonis
2'09" ; 8. Buhlmann J.-P. (Sion) 2'47"2;
200 m. quatre nages : 1. Vevey-Nata-
tion I 2'04"3.

Dames : 100 m. brasse : 1. M. Staub
(Vevey) l'33"3 ; 3. Nicole Buttet (Sion)
l'48"2 ; 4. Walker Suzy (Sion) l'49"7.
100 m. crawl : 1. Mlle Kouilleveto-
poulo (Grece) 1*14" : 8. Suzy Wieland
(Sion) l'37" 8 ; 12. Suzy Walker (Sion)
l'46"6. 100 m. quatre nages : 1. Staub
M. (Vevey) l'23"2 ; 8. Suzy Wieland
(Sion) l'49"7. 100 m. dos : 1. Baylon
Danis (Vevey) 1' 18" 7.



Réservez votre soirée
du dima nche

9j anvier
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CONG ELATEURS
de grande renommée ,

avec un service d'usine des plus rap ide et

UNE GARANTIE DE 5 ANS
sur toul le groupe

_? l̂ S3IHBHH|H»^̂ R̂?~~I

I EH.3Ì :^-̂
ÀRMOIRES et BAHUTS

cont. 102 155 200 210 255 280 355 510 II.
arm. 650.— 798.— 1290.— 1275.—
Bahut 950.— 1050.— 1450.—1850.—

Prix spéciaux sur Congélaleurs ayant servi d'exposilion.

PRIX TRES AVANTAGEUX
DISTRIBUTEUR GROSSISTE :

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE • SION
Tel. (027) 4 22 51 Sion 2 31 92

P 110 S

sm
La loi oblige les fondations à n investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.

Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.
Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérét substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de la Société de Banque
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gre (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront , sans engagement

pour vous.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein 3̂  ̂

Società di Banca Svizzera

BVK-W *&7*

de l'air sain
A V I S

1 imp ortant !
-,

Nous inlormons la population de Sion et du Centre du Valais que nous

avons confié la représenfalion de notre entreprise à

Monsieur MICHEL SIERRO - Taxis
Rue du Scex 15 - SION

Tel. (027) 2 59 59 - 2 54 63

POMPES FUNEBRES BARRAS S.A.

Fabrique de Cercuei ls et Couronnes

CHERMIGNON

Pompes Fuiìèbres
MICHEL SIERRO

X Rue du Scex • SION - Tel. 2 59 59 - 2 54 63

CERCUEILS ET COURONNES

TRANSPORTS POUR TOUTES DESTINATIONS

ORGANISATION DE FUNERAILLES
P 832 S
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Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
caillene.
Fabricant:
A. Stòckli fils
8754 Netstal GL

\fi  (jjg ì Ql ACHAT ci VENTE

.sV ^sy^*?/  
,ou,ej a*met

\ \V_SrfJ i Roule de Bramois ,
\~y£g j  Sion - Tel. 2 23 91

G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement a l'aise el n éprouverez aucune gene en por-
lant un minuscule appareil acousti que spécialement adaplé à votre cas.
Nous représenlons les appareils les plus récenls el les dernières nou-
veaulés de labricalion suisse , AMÉRICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT,

mardi 11 janvier
de 9 _ 12 heures et de 13 h. 30 ì 17 heures

F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont à Sion - Tel. (027) 2 11 46
Venez nous consuller en toute confiance , nous ne conseillons le pori
d'un appareil que si celui-ci vous convieni parfaitement.

Centre Acoustique TISSOT - 12, rue Pichard, Lausanne
Tel. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité .
PILES, ACCESSOIRES et services pour lous genres d'appareils.

SERVICE DE REPARATIONS exécutées dans nos ateliers.
P 664 L

entreprise michel
Sierro
Son service permanent :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tel. 027 2 59 59 - 2 54 63

(Parai! lous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).



M E M E N T O
Sierre

Sion

Martigny

St-Maurice

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
Lathion, tèi. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades, tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópltal d'arrondissement — Visite
aux malades de 1. heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Cours de soins aux malades — Dé-
but du cours : le jeudi 13 janvier
1966, à 20 heures, au locai des Sama-
ritains. Inscriptions : auprès de la
Droguerie Puippe, à Sierre, ou au lo-
oal au début du cours. Prix du cours :
Fr. 6.—.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud, tèi. 2 42 35.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qud
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierra tèi. 2 59 59.

Carrefour des Arts — Exposition
Andenmatten, Chavaz, Gautschi, Jo-
seph Lachat et Gerard de Palézieux.

Ligue antituberculeuse — Le dis-
pensale est renvoyé au jeudi suivant,
soit le 13 janvier .

Le Comité.

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et jours fériés : messe à 16 heu-

Sierre : 9 Uhr 30, Gottesdienst ; 20
Les Mayens de Sion — Les diman- heures, culte.

ches et Jours fériés, messe à 10 heu- Montana : 9 Uhr, Gottesdianst ; 10
res. heures, culte.
„ , _ _ , Sion : 9 h. 45, oulte ; 20 heuires.Maison des Jeunes ™- Ouverte les upiercredi et vendredi jusqu 'à 22 heu-

res. Jeux, bibliothèque, bar sans al-
cool, bricolage, disques, radio, etc.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous, TV, divers jeux , saine am-
biance, sans obligation de consommer.

Conservatoire cantonal — Cours de
chant grégorien tous les jours à 9
heures, de paléographie à 18 heures ;
et l'àme du chant liturgique par la
Reverende Mère Marie-Elisabeth.

UNIVERSITE POPULAIRE

Reprise des cours : mardi 11 : Cinema
(4e) ; mercredi 12 : Recht ; vendredi
Ì4 : Carrefour ; mercredi 19 : psycho-
logie scolatre. Les autres cours selon
programme.

LE CHANT GRÉGORIEN
DANS L'ESPRIT DE VATICAN II
Les cours de chant grégorien à tous

les degrég ont pornmencé au Conser-
vatoire. En voici l'fioraire quotidien :

9 heures : cours de paléographie
grégorienne du 2me degré au studio
No 16.

Dès 14 heures : cours de paléogra-
phie grégorienne au studio No 16.

De 18 heures à 19 h. 15. cours pra-
tique pour tous donne dans la cha-
peiie.

Entrée libre.
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 8 au 16 j anvier 1966

Samedi 8 janvier 1966 : de 12 h. 45
à 14 heures : Club de patinage artis-
tique (jun.). De 18 h. 30 à 20 h. 30 :
Sion II - Grimisuat I (champ.). A
Neuchàtel : Young Sprinters I - Sion I
(champ. suisse).

Dimanche 9 : Patinage. De 19 heu-
res à 20 h. 15 : Club de patinage
artistique. A Verbier : Verbier I -
Sion II. A Viège : Viège jun . - Sion
jun. A Nendaz : Nendaz novices -
Sion novices.

Lundi 10 . De 18 heures à 18 h. 45 :
Club de patinage. De 18 h. 45 à 20 h.
15: HC Sion (I). A 20 h. 40: HC
Sion (gardiens) sur quart de pati -
noire.

Mard i 11 : De 18 heures à 20 h. 15 :
Club de pa tinage artistique.

Mercrpdi 12 : De 13 heures à 14 l'hotel Bellavista, dès 16 h. 30

heures : hockey écoliars. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (I). A 20 h. 40 :
HC Sion (gardiens) sur quairt de pati-
noire.

Jeudi 13 : De 13 heuires à 14 heu-
res : HC Sion (hockey écoliars). De
18 h. 30 à 20 h. 15: HC Sion (II -
jun.). A 20 h. 40 : HC Sion (gardiens)
sur quart de patlnoire.

Vendredi 14 : De 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinage art. De 18 h. 45
à 20 h. 15 : HC Sion (novices). A 20 h.
40 : HC Sion (gardiens) sur quart de
patinoire. A Bramois : Bramois I -
Sion II.

Samedi 15 : De 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage artistique (jun.).
A 20 h. 30 : Sion I - Gottéron I
(champ. suisse).

Dimanche 16 : Patinage. De 18 h. 45
à 20 h. 30 : Sion jun. - Sierre jun.
(champ.). A Montana : Montana no-
vices - Sion novices.

Le Cornate.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 9 janvier
Féte de la Sainte Famille

1. Sion-Ouest : messes à 7 heures,
9 heures, 11 heures et 18 heures.

Confessions : samedi soir, de 18 heu-
res à 19 heures, et dimanche, dès
6 h. 30.

En semaine : messe chaque matin,
à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir, à 18 h. 45.

2. Chàteauneuf - Sion ; messes à 8
heures et 9 h. 30. Conifessions dès
7 h. 30.

En semaine : messe le mercredi à
10 h. 45 et jeudi soir à 19 heures.

Chàteauneuf-Conthey : messes à 9
heures et 19 heures.

Capucins : CongTégatìon des Enfanits
de Marie : réunion à 17 heures à l'E-
cole de commerce.

ÉGLISE REFORMEE

Saxon : 9 heures, oulte.
Martigny : 10 h. 15, culte Sainte-

Cène.
Verbier : 9 heures et 11 heures,

culte.
Monthey : 10 heures, oulte.
Champéry : 18 heures, oulte.
Vouvry : 9 heures, culte.

Médecln de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny tèi. 616 05

Pharmacie de service — Pharmacie
Olosuiit, tèi. 2 21 37.

CSFA Martigny — La réunion men-
suelle du 6 janvier e_t reportée au
jeudi 13, inscription pour la sortie à
Torgon, dimanche 16 janvier 1966.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service — Tèi. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025!
3 62 12.

Médecin de service — Les diman-
ches jeudis et jours fériés, tèi . 41192

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud , tèi. 4 23 02.

Ambulance — Louis Clerc, tèi.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale tèi . 17)

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Troistorrents : M. Gabriel Boi'tzy,
dimanche 9, en l'église de Troistor-
rents. à 11 heures.

LOTO

Montana : dimanche 9 janvier , loto
du Ski-Club de Crans-Montana. à

_S3l» ^- ^%T /
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R A D O
Samedi 8 janvier

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tion ; 7.00 Miroir-piremière ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Rouite libre ; 12.00 Mi-
roir flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Oliver Twist ; 13.05
Demain dimanche ; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Conniaissez-vous la musique ;
14.45 Le Chceuir de la Radio romande ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le temps des
loisirs ; 16.00 Miroir-flash ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Swing-Sérénade ;
17.30 Jeunessse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le mioro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Villa
ca m'suffit ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20
Discanalyse ; 21.10 Bloc-note ; 21.30
Les dossiere secrets du commandant
de Saint-Htlaire ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 23.25 Mi-
rotr-dernlère ; 24.00 Dancing non-stop;
1.00 Hymne national. Fin.

Second programme

14.00 Carte bianche à la musique ;
14.00 Euromusique; 14.30 Carnet mu-
sical du week-end ; 14.35 Festivals de
musique de chambre ; 15.05 Portrait
d'un muslcien ; 16.00 Initiation musi-
cale ; 16.30 La musique en Suisse ;
17.00 Perfeotionnez votre anglais ;
17.20 Per i lavorati italiani in Svizzera
17.50 Un trésor national ; 18.00 100%
« jeune» 18.30 À vous le chorus ; 19.00
Correo espanol ; 19.30 La joie de
chanter ; 19.45 Kiosque à musique ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30
Entre nous ; 21.20 Menition speciale ;
21.40 L'Orchestre Radiosa ; 22.00 Re-
portages sportifs ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique de
concert et d'opera ; 7.00 Informations ;
7.10 Petite chronique de jardlnage ;
7.15 Nouveautés arrivées au couirrler
du matin ; 7.30 Pour les automobili-
stes voyageamt en Suisse ; 8.30 Und-
verslté internationaile ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Le magazàme des familles ;
10.00 Informations ; 10.05 Mèteo et
commentalres pour le week-end ; 10.10
Les Orchestres Mantovani, P. Durand
et H. Winterhalter ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Chansons d'Israel ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Inf. Commentaires et
nouvelles ; 12.50 Nos complimenits ;
13.00 Mon opinion - ton opinion ; 13.40
Départ en week-end en musique ;
14.00 Chronique politique intérieure ;
14.30 Invitation au jazz ; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Musique populaire ;
15.40 Orch- de l'Université de Yale ;
16.00 Mèteo. Informations ; 16.05 Du
nouveau pour votre discothèque ; 17.00
Le baromètre des succès ; 17.50 Con-
cours de la circulation ; 18.00 Infor-
mations ; 18.05 Oloches ; 18.10 Actua-
lités sportives et musique légère, avec
des résultats du Concours internatio-
nal de sld féminin à Oberstaufen ;
18.50 communiqués ; 19.00 Inf. Actua-
lités. Nouvelles de la Confédération et
des cantons. Revue de presse ; 19.40
Echo du temps ; 20.00 Symphonie No
92 de Haydn ; 20.30 « Landllche Wex-
bung » ; 21.25 Compositeur ' anglais ;
22.15 Informations ; 22.20 Reportages
partiels des matches de hockey sur
giace Berne-La Chaux-de-Fonds et
Kloten-Viège. En tntermède musique
de danse ; 23.15-23.20 Mèteo Informa-

Dimanche 9 janvier

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tion ; 8.00 Concert matinal ; 8.40 mi-
roir-flash ; 8.45 Grand-Messe ; 9.55
sonneries de cloches ; 10.00 Culte pro-
testai ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Con-
cert dominical ; 11.40 Le disque pré-
féré de l'auditeur ; 12.00 Miroir-flash;
12.10 Terre romande ; 12.35 Bon an-
niversaire ; 12.45 Informations ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 La Porte étroite ;
14.40 Sport et musique ; 15.30 à 17.00
Reportages sportifs ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 L'heure musicale ; 18.00
Informations ; 18.10 Foi et vie chré-
tiennes ; 18.30 Le mioro dans la vie ;
18.45 Résultats sportifs ; 19.00 Le mi-
roir du monde ; 19.30 Magazine 66 ;
20.00 Dimanche en liberté ; 21.15 Jurg
Federspiel ; • 22.30 Informations ; 22.35
Poesie universelle ; 23.00 Harmonie du
soir ; 23.25 Mlroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.30

La terre est ronde ; 16.30 Ici l'on dan-
se ; 17.15 Le monde chez vous ; 18.00
L'heure musicale ; 18.30 A la gioire de
l'orgue ; 19.00 Couleurs et musiques ;
19.45 La tribune du sport ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 Visiteur d'un soir ; 20.30
Les chemins de l'opera ; 21.30 Hier et
aujourd'hui ; 22.30 Aspect du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos ; 7.50 Informations ; 8.00

Musique de chambre ; 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine ; 9.15 Musi-
que saorée ; 9.45 Prédication protes-
tante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.30 Des auteurs liserut leurs oeuvres ;
12.20 Communiqués ; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Guillaume Teli ; 12.50 Nos
compliments ; 13.00 Musique de con-
cert et d'opera ; 13.30 Calendrier pay-
san ; 14.00 Symphonie de Manhattan ;
15.00 Stauffenberg ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Orchestres ; 18.50
Communiqués ; 19.00 Informations ;
19.35 Chanteurs ; 20.30 Le miroir du
temps ; 21.30 Sous le soleil du Sud ;
22.15 Informations ; 22.20 Le monde en
paroles ; 22.30 Musique sud-américai-
ne ; 23.15-23.20 Mèteo. Inf.

TV-TV-TV
Aujourd'hui
14.00 Un'ora per voi
16.00 A vous de choisir votre

avenir
16.30 Samedi-Jeunesse '

Lea aventures de Touché
la Tortue.
A l'ombre des Idoles
Remous.

17.35 Madame TV
18.00 Un'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Frédéric le Gardian

Notre feuilleton réalisé
par Jacques-R. Villa.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Piste

• L'émission de cirque dé-
sormais traditionnelile di-
fusée par la TV romande.

21.15 Dimanche d'Avril
Réalisatian de Harry Kel-
ler.

22.10 Cinéma-vi.
Le Théàtre de Monsieur
et Madame Kabal
Vingt Mille ans à la fran-
gaise.

22.50 Téléjournal
Deuxième édition.

23.05 C'est demain dimanche

Demain
10.00 Culte protestant
16.00 Images pour tous

Bibi fricatin
Magilla le Gorille.
Des sentiers du monde.

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Ma Sorcière bien-aimée
19.45 Présence catholique
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Flore et Blanche. lore

Spectacle d'un soir.

22.00 Musique pour plaire
22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Téléjournal

Deuxièm e diffusion.

22.55 Méditation

¦ ™—"vinari.n. -nn v ¦——¦¦¦ -¦
Samedi 8 janvier
2e semaine du grand succès

LE CORNIAUD
avec le fameux tandem
De Funès - Bourvil
Retirez vos places à l' avance,
mercL
Faveurs suspendues - 16 ans r.

Du vendredi 7 au mardi 11
janvi er
Charlton Heston - Yvette Mi-
mieux dans

LE SEIGNEUR DE HAWAI
L'ile du paradis balayée par
la passion et la haine
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Samedi 8 janvier
Burt Lancasfcer - Kirk Douglas
dans

REGLEMENTS DE COMPTES
A O. K. CORRAL

Un western fracassane ! ! I
Parie frangais - 18 ans révolus

Jusqu'à lundi 10 - 16 ans rév.
Diman. 9 : matinée à 14 h. 30
Le feuilleton de Sottens

LES DEUX ORPHELINES

La nouvelle version du fa-
meux mélodrame

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
De rémotion™ Du rire...

LE FEU DANS LA MONTAGNE

avec Maureen O'Hara et Hen-
ry Fonda
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
Toute la fougue eit le panache
des chevallers

LA PAROLE EST A L'EPEE

Samedi et diman. - 18 ans rév.
Une oeuvre audacieuse de
Maurice Cloche

REQUIEM POUR UN CAID

avec Pierre Mondy et Magali
Noel

Saimedl et dim, - 16 ans rév.
Le plus batailleur des « wes-
terns »

LE GRAND McLINTOCK

avec John Wayne et Maureen
O'Hara

Samedi 8 - dim. 9 janvier
Un film qui emerge de tornire
la production italienne

LA BATAILLE DE NAPLES

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
C'est encore JEAN MARAIS,
Liselotte Pulver , Ph . Clay qui
clòturont les Fètes avec

LE GENTLEMANN DE COCODY

Une sèrie d'aventmres gaies et
passionnantes.

16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Dès ce soir et jusqu 'à lund i in-
clus à 20 h 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le film tant attendu , du ro-
man-feuilleton de la Radio Ro-
mande

LES DEUX ORPHELINES

d'après le roman d'Adolphe
d'En nery.
Pour éviter les longues atten-
teS à la caisse. prière de pren-
dre vos billets à l'avance. -
Merci.

Samed i - Dimanche à 20 h. 30
LE MONOCLE RIT JAUNE

avec Paul Meurisse - 16 ans r.

LE CAVEAU
Avenue de la Care • SION
G de Preux - Tel. 2 20 16

Les bons vins de table Liqueurs
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Loto à chaque tour !

DIMANCHE 9 JANVIER M I U || U |U 1 V
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Fr. 5.000 en jeu.
___^ de la Soclélé de Développement Abonnemenl A prix inléressanl P 25070 S

H
Pour vous
les jeunes

Un métier passionnanl, qui vous mei en coniaci Constant avec auirui,
vous permei de développer vos aplitudes psychologiques, vos dons
de commandemenl el d'organisation, vous ouvre de riches perspeclives
d'avenir (direcleur de supermarché, inspecleur de magasins, promoleur
ou chef de venie, eie.) :

Chef de magasin
libre-service

un métier que vous pouvez acquérir

rapidement (9 mois de slages pratiques dans des magasins cooperati!»
modernes de Suisse romande, plus 13 semaines d'études au Séminaire
coopéralif de Jongny sur Vevey),

bien rémunéré dès le début.

Toule candidature sera retenue en vue d'un examen d'admission.
Préférence sera toutefois donnée

a) aux filulaires, au printemps 1966 au plus tard, du certificai de fin
d'apprentissage de commerce ou d'un diplòme d'Ecole de com-
merce,

b) aux candidats de 20 a 35 ans ayant l'expérience de toute acfivité
commerciale ou ariisanale el du goùt pour la venie ef son organi-
safion selon les méfhodes les plus récenfes.

Entrée en fonction : ler mai 1966.

Renseignements et inscriptions (demandé manuscrife avec curriculum
vilae, photo el copies de certificals) avant Un janvier 1966 au Séminaire
coopéralif, sectio n romande, avenue Vinet 25, 1000 Lausanne - Tel.
(021) 25 04 08. P 814 Q

ENTREPRISE ELECTRIQUE è Martigny cherche

1 MAGASINIER
connaissanf le matèrie! éleclrique, avec permis de
conduire,

ou 1 ELECTRICIEN

1 ELECTRICIEN
pour le service dépannage, peliles installations.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire. Place slable.

Ecrire sous chilfre PB "M527 à Publicilas, 1951 Sion.
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NOUS CHERCHONS jeune homme comme

REPRÉSENTANT
pour un rayon situé entre Monthey, Martigny,
Val d'Enlremonf.

Voule_ -vous gagner largement votre vie com-
me représentant en olfranl aux agriculleurs,
arlisans el parliculiers les produits éprouvés
el avantageux d'une maison sérieuse ?

Cours de formation pour debutanti. Age
idéal 25 è 50 ans. Domicile si possible dans
le rayon menlionné. Nous payons un lixe ,
commissions, frais.
F.-nve; ou léléohonez-nous si une Ielle place
vous inter-esse

W BLASER & CIE, HASLE RUEGSAU
usine chimique - Tel. (034 . 3 58 53 P 99 R

<  ̂vos jmprimés: gessier sion x(h

FABRICANT cherche à engager
sur la base d'une forte commis-
sion

représentants
acfifs et consciencieux et bien
inlroduifs auprès d'une ou plu-
sieurs cafógories suivantes de
commercants : droguisles, épi-
ciers, grands magasins, coiffeurs ,
garagisfes , hòtels, pensions, res-
lauranls, administralions, gros
consommateurs, pour la vente de
produits variés ef de consom-
malion couranfe.
Faire offres avec photo ef ren-
seignements usuels sous chiffres
AS 15110 J aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA », 2501 BIENNE.

ON CHERCHE, dans jolie villa
près de Zurich, une

jeune fille
pour s occuper d'un garcon de
8 ans. Petits travaux de ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Belle cham-
bre avec bain. Vie de famille,
bon salaire.

Offres sous chiffre 48735-42 a
Publicilas S.A., 8021 Zurich.

MAGASIN confecfion messieurs,
è Sion, demando

jeune fille
comme

VENDEUSE DEBUTANTE
Ecrire sous chiffre PB 51454 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous avons un programme de
(abricafion Irès recherche de
produ'tts chimique* pour l'indus-
trie, el nous cherchons un

représentant
pour l'industrie

sérieux et travailleur, ayant quel-
ques années d'expérience dans
celle branche, pour conseiller
d'une manière experle nolre
clientèle éfablie, et pour faire
de nouvelles prospeclions.

Nous offrons une formation pro-
fessionnelle sérieuse, des condi-
tions d'engagement s'adaptant
au travail fourni, des possibilités
d'avancemenl, el, en cas d'ac-
cord, une situation pour la vie.

Envoyez-nous quelques lignes,
en st yle lélégraphique, sous chif-
fre 1122-41 a Publicilas S.A.,
8021 Zurich, pour nous rensei-
gner sur vos activités prócéden-
les, el nous vous répondrons
promptemenl.

Anglais
30 ans, désiranl apprendre le
francais ,

, dans hotel ou pension. 15 ans
d'expérience. Bonnes références .

cherche place
Ecrire sous chilfre 422 au bureau
du journal.

RESTAURANT DU VIEUX VALAIS
è Sion cherche

serveuse
connaissant les deux services,

fille de cu.sine
Entrée selon entente.

Tel. (027) 2 16 74 P 1102 S

BUREAU D'AVOCATS
DE LA PLACE DE SION
cherche

secrétaire
qualifiée

Entrée en fonction _ convenir.

Faire offre avec curriculum vi-
lae et prétenlions de salaire sous
chiffre PB 25060 è Publicitas,
1951 Sion.

Chauffeur
possédant permis cat. A et pra
lique,

CHERCHE EMPLOI
dans dépòf ou commerce.

Ecrire sous chiffre PB 17027 è
Publicitas, 1951 SION.

SECRETAIRE
ayant expérience et connaissan-
ce de langues , CHERCHE EM-
PLOI à mi-iemps, è Sion.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre PB 17029 à
Publicilas, 1951 Sion.

cherche emploi
3 à 4 jours par semaine.
Région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre PB 17019 è
Publicitas, 1951 Sion.

UNE GRANDE MAISON

Pour cause de décès ef réalisa-
lion rapide, Hoirie vend à prix
Irès bas, dans les haufs de Mon-
treux, 200 m, post* ef Commu-
nications, ali. 750 m.,

de 8 pièces, promonlolre sur le
Léman • Prix Fr. 62.500.—.
(Ass. incendie 91.800.—)
Appartement inhabifó depuis 1
année, quelques rénovations né-
cessaires, 1 grande pièce de sé-
jour, petite salle de bain, cen-
trai, 2 grands balcons, minuscule
jardin. Convieni aussi pour va-
cances, proximité des sports éfé-
hiver, accès facile.
Ag. Immobilière Claude Bulty -
Esfavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195-2 F

COMMERCE imporlanf de la pla-
ce de Sion cherche pour louf de
suite ou dale è convenir une

employée
de bureau

pour un travail indépendant et
varie (téléphone, correspondan-
ce, reception de la clientèle).
Ambiance de travail agréable.
Un samedi de libre sur deux.
Caisse de relraile. Salaire inté-
ressant.

Faire oflres sous chiffres P 51524
a Publicilas. 1951 Sion

NOUS CHERCHONS,
de suile ou à convenir,

employée de bureau-
correspondante

de langue malernelle francaise
avec connaissance de la sténo el
de la daclylo francaises

Nous offrons :
— travail intéressant et varie.
— bon salaire.
— avantages sociaux,
— semaine de 5 jours,
— possibililé d'apprendre la lan-

gue allemande ou de com-
plète' ses connaissances

Adresser oflres détaillées è
AVA M. BOSCHUNG
3185 SCHMITTEN

P 244-66 F

engageraif pour ses magasins,
Rayon Sion et environs,

vendeuses
et un

jeune homme
comme magasinier-livreur pour
son « Super-Marche » Condémi-
nes-Ouest,

Faire offres sous chiffres P 122 S
è Publicilas, 1951 Sion, ou per
lèi. 2 12 54.

NOUS CHERCHONS A LOUER
pour juillet 1966, dant la vallèe
valaisanne,

locaux
pour loger 2 groupes d'enfants
très disciplinés : une quaranfeine
de filleffes de 7 è 11 ans, une
f renlaine de filletfes de 12 è 15
ans. Séparément dans le mème
bétimeni eu, de préférence, dans
des béfiments séparé?, méme de
quelque distance.

Ecrire sous chiffres P 1036 B h
PublicHas, 1630 Bulle.

A VENDRE
• à Sion
1 GRAND STUDIO

avec balcon Fr. 42.000.-
1 APPARTEMENT 3 . ¦_ pièces

touf confort, au ler étage,
Fr. 64.000.-

1 APPARTEMENT 3 Ji pièces
touf confort, au 4e étage,

Fr. 78.000.-
.1 GRAND APPARTEMENT AH p.

fouf confort, prix intéressant,
Fr. 80.000.-

1 APPARTEMENT AH pièces
tout confort, au 4e étage,

Fr. 118.000.-
1 APPARTEMENT 5 pièces

toul conforf , Fr. 130.000.-
1 APPARTEMENT i% pièces

confort moderne, situation uni-
que (avenue de la Gare),

Fr. 160.000.-
1 GRAND APPARTEMENT S}4 p.

grand séjour, grand balcon,
vue unique, Fr. 175.000.-
au 3e étage, cheminée fran-
caise.

1 APPARTEMENT 8' _ pièces
centre ville, louf confort, au
ler étage, 2 salles de bain,
garage, Fr. 250.000.-

• ò Zermatt
APPARTEMENTS 2 et 3 pièces,

fouf conforl, dès Fr. 77.000.-
^acililés de paiement jusqu 'à 5
ans.
Rensei gnements a :

Agence Immobilièrp
A. SCHMID!

bureau rue du Bourg 6 Sierre
Tel. (027) 5 60 21

o.
Chemin du Vieux Canal

Sl-Guérin 42 - SION
Té!. (027) 2 27 95

_ . P 367 S

A LOUER de suile A ACHETER
' à Sion

chambre grenier
meublée i^s^ Val
indépendante.
Accès à la douche. _,,Ottres avec prix s.
Tel. (027) 2 16 74 chiffre H 60031-18

à Publicilas - 1211
P 1102 S Genève 3.



Spectre du chómage en Valais ?
Volume des travaux 50 % inférieur à 1954 à Sion

Le service de presse de l'Union
suisse des arte et métiers met l'ac-
eent sur une situation qui n'irà pas
sans inquiéter les différents milieux
économiques de notre canton, qui tous
déjà ont exprimé leurs soucis face
aux conséquences de la lutte contre
la surchauffe.

Ceg milieux valaisans ont signalé
les difficultés que ces mesures ont
provoquées pour le développement
harmonieux du canton, difficultés qui
ne se retrouvent pas dans tous les
cantons mais qui sont plutót réservées
aux cantons montagnards. Tout ré-
cemment, la Chambre valaisanne du
batiment a évoqué ce problème.

Le volume des travaux a considé-
rablement diminué, spécialement dans
le batiment et on en arrivi' , sur la
place de Sion par exemple, à un total
inférieur de 50 •/• à celui de 1954.
Cette situation n'est pas identique
dans tout le canton mais il a été
constate que la moyenne est nette-
ment plus basse que par le passe. Le
nombre d'ouvriers étrangers employés
en Valais a diminué de 13 •/• alors
que cette diminution est de moitié
moins forte en Suisse puisqu'elle n'est
que de 6,44 °/o.

Au 30 novembre 1964, on comptait
27 024 ouvriers étrangers tandis qu'en
1965, à la méme date ce chiffre était
tombe à 24 202. La plus forte dimi-
nution est enregistrée dans le bati-

ment puisqu 'elle est de 33,96 "lo. Les
autres branches atteintes sont dans
l'ombre : les carrières (30 °/o de dimi-
nution), l'industrie du bois (6 %) et
l'industrie des métaux (5,11 °/»).

Le long hiver qui se prolongera
probablement plus que de continui '  ne
sera peut-étre qu'un argument sans
valeur pour ceux qui ne veulent pas
voir le danger que créent ces mesures
antisurchauffe dans notre canton.

On sait déjà que de nombreuses
entreprises ne seront pas pressées de
reprendre le travail dès la fin de
l'hiver puisque les adjudications ne
sont pas nombreuses. Le problème du
chómage se poserà peut-étre.

Il faudra donc étudier des possibi-
lités nouvelles de travail et l'on se
tourne tout nalurellement vers la
construction de la route du tunnel du
Rawyl. Cela permcttrait ainsi à de
nombreux ouvriers d'avoir du travail
pour plusieurs années. Ceci n'est
qu'une solution et il y a certaine-
ment d'autres possibilités. telles que
l'autoroute ou la construction d'autres
voies de communication (si ces pro-

jets ne sont pas des serpents de
mer...)

Les mesures de la Chambre valai-
sanne du batiment, qui groupe les
organisations patronales et ouvrières
ainsi que les architectes et ingénieurs
ont décide d'adresser une lettre aux
autorités fédéraies pour qu'elles re-
voient le problème de l'application
des mesures antisurchauffes. Il a été
précise, entre autres, qu 'il faudrait
assouplir le decret concernant les ca-
pitaux étrangers. Ceci ne serait pas
un encouragement à la spéculation,
mais une manière de poursuivre l'é-
quipement du pays en plein dévelop-
pement. il ne faudrait, bien sur, n'ac-
cepter que les investissements à long
terme.

Notre canton, qui fait de gros
efforts pour la formation profession-
nelle, ne voudrait tout de mème pas
que sa main-d'oeuvre doive ensuite
s'expatrier pour gagner sa vie. L'exo-
de doit ètre limite au strict minimum.
Ce serait un bon point d'acquis et le
canton pourrait continuer de se faire
une petite place au soleil. VP
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L APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

yoghourts

Junior
pur fruit MACHINES A LAVER MONNIER & GASSER , MARTIGNY monteur end

On le dévisagea avec stupéfaction :
devenait-il fou subitement ? Le visage
blanc de Pierrette en recu un afflux
de sang. Alors il expliqua le projet
de la Compagnie d'Electricité des
Alpes frangaises. Vallon-le-Vieux était
condamné. Il serai remplacé par Vnl-
lon-le-Jeune. Mais, chose curieuse !
cette catastrophe qu 'il annongait ne
provnqua pas la réprobation qu 'il se
preparai! à recueillir pour en tirer
une force de résLstunce nouvelle.
- Tant mieux ! déclara froidement

l'onde Jacquemont. Ma maison tom-
bait en ruines.

- Pourvu qu 'on me laisse mourir
che/, moi , murmiira la pale Pierrette
Bize.

Les deux jeunes gens rialent. Val-
lon-le-Jeune serait plu> au .soleil , et
leur bonheur habiterait une maison
toute neuve. Quant à l' abbé Berger. il
eut un geste d'ìndifférencc :

- Ici ou là. les hommes sont les
hommes. Ce ne sont pa.s le.- demeures
qui importent. ni les corps. mais ce
qu! se cache dedans. les àmes.

Et devant ce résultat inattendu
Joachim Rebut fut consterné. L'ins-
tine! nbscur qui le pouf-s -i 't à défendrt
1P v i l l a g e  f 'ait-il donv ci ra ' -onnable
et -erait-i) abandonné de ses admi-

nistrés?
— Que faut-il taire ? quémanda-t-

II, incertain à l'accoutumée, à Pierrette
Bize.

— Les jeunes iront où ils voudront.
mais après nous, répondit-elle.

— On ne nous laissera pas le temps
de mourir, Pierrette.

— Je n'en ai pas besoin de beau-
coup.

— Tais-toi : on ne sait ni qui vit ni
qui meurt.

Ils pénetrèrent ensemble dans la
petite église bianche et. de la savoir
.ondamnée, ils lui trouvèrent une
paix et une fraicheur plus douces.
Là, le piètre joignit les mains de_,
deux accordés et attira sur leur pro-
iiiesse la bénédiction divine. Ils se
marieraient dans un an. dans deux
ans. dès que Gaspard qui était orphe-
lin et avait un grand besoin d' un
foyer, serait revenu du service mili-
taire. Jusque-là. fidèlement , ils se gar-
deraient l'un à l'autre. Josette avet
-"on rire en cascade d'eau pure, et
Gaspard avec son petit air grave de
-eminariste qui sert la messe.

Quand le groupe sortit. l ombi»
civait grav i Ics pentes, toutes les pen-
tes, sauf les deux sommets rivaux. la

rèi . (026) 2 22 50
P 847 S

pyramide du Mont-MaudLt et la cou-
pole du Dòme d'Or, qui retenaient
encore les feux du soleil. Puis à leur
tour ils s'obscurcirent. La nature im-
muable observait ses rites journaliers.
Immuable ? N'allait-on pas lui mettre
des chaines ?

LE MAIRE A LA VILLE

Le maire, ayant revètu son complet
noir des dimanches et des jours de
cérémonie, descendit à pied , par le
mauvais chemin muletier que bientót
remplacerait une grande route à
lacets — quand la Compagnie d'élec-
tricité des Alpes frangaises commen-
cerait ses travaux — au bourg de
Fontnine-Couverte qui s'étale au bas
des cascades de la Capucine, dans la
vallèe au bord du fleuve. Là, plus
tard , se bàtirait la grande usine des-
tinée à recevoir dans ses turbines
l'eau amassée par le barrage et à la
transformer en energie électrique.
Décidément , Joachim Rebut était han-
ié par une idée fixe. N'espérait-il
plus sauver Vallon-le-Vieux ? N'allait-
il pas à la ville, précisément, pour
consulter les autorités et s'abriter
derrière elles ? La crainte de sa res-
ponsabilité et son instinct paysan s'ac-
cordaient pour qu ii désirat de se
mettre à l'écart.

Un service automobile relie Fon-
taine-Couverte au chef-lieu de l'ar-
.ondissemem. Bellerive. distant d'une
quarantaine de kilomètres. Jadis, c'é-
tait la diligence. Elle allait moins vite
mais faisait moins de bruit et de
fumèe. Et puis elle s'arrètait à tous
les cabarets, prenait les netardataires,

Roman d'Henri Bordeaux

LE B A R R A G E

Présence protest ante
Le dimanche 9 janvier sera marque

chez nos voisins vaudois par la célé-
bration dans toutes les paroisses d'un
culte d'action de gràces. Il vaut bien
la peine, en effet , de remercier le Sei-
gneur de ce que les deux Églises —
nationale et libre — de ce canton n'en
forment plus qu'une seul e dès le début
de cette année : l'Eglise réformée
évangélique. Cette fusion , longuement
préparée, se réalisera par étapes et
permettra au protestanttime en terre
vaudoise de retrouver son unite.

Celle-ci avait été brisée il y a plus
d'un siede par la crise politique et re-
ligieuse de 1845. Nous sommes à l 'epo-
que du Réveil , où la conversion per-
sonnelle, l'adhésion volontaire aux
réalités de la fo i  sont remises en lu-
mière. « On ne naxt pa s chrétien, on
le devlent », disait Alexandre Vinet.

D'autre part, la revolution de 1845
avait amene au pouvoir un nouveau
gouvernement. Celui-ci demanda aux
Pasteur? de lire en cHdire une procla-
mation, récommandant aux èlecteurs
d'accepter la nouvelle Constitution.
Un certain nombre de pasteurs s'y  re-
fusèrent ; le Conseil d 'Etat les sus-
pendi t de leurs fonctions. Les 150 pas-
teurs démissionnaires fondèrent en
1847 l'Eglise libre, qui mit l'accent à
la. fo i s  sur le nécessaire engagement
personnel de ses membres et sur sa
séparatlon d'avec l'Etat.

Au moment où ces deux Églises ,
très proches par leur fo i  et leur vie,
mais séparées par tout un passe , se
réunissent, il nous parait important
de faire les remarques suivantes :

D'abord , la fusion ne s'est pas ìm-
posée par des contraintes extèrieures
ou des motifs étrangers aux exigences
de la foi.  Ce ne sont pas des questions
financières, ou de commodité, ou de
prestige qui l'on dlctée aux protes-

tanti vaudois. Bien plutót , c'est leur
attachement au méme Seigneur et à
Sa parole, leur désir de Le servir
toujours plus fidèlement , qui ont con-
duit ces chrétiens à se rapprocher,
à collaborer puis à s'unir.

Ensuite, cette fusion n'est pas sim-
plement l'absorption de la petite église
par la grande . La grande église préd-
sément, l'Eglise nationale s'est con-
sidérablement modifiée deputi 1845, en
elle-mème et dans ses relations avec
l'Etat. De son coté, l'Eglise libre a ap -
pone un 'témoignage qui est loin d'a-
voir été inutile : son influence, qui a
dépassé très largement les frontières
du canton, a été profonde. Les deux
communautés séparées ont beaucoup
évolué, allant à la rencontre l'une de
l'autre. Dans leur actu elle réunion, ap-
parali l'action du Seigneur qui ne cesse
de transformer, de réformer les insti-
tutions, af in  de rassembler son peuple
en marche y -

Enf in, dan& 'lQj_) $nsée de ceux qui
participent activemént à ce mouve-
ment de réunification, une chose f rap-
pe : la fusion n'est jamais considérée
comme un but en soi. Les deux an-
ciennes Églises sont invitées à regar-
der, non pas à elle-mémes, aux sacri-
f ices  qu'elles devraient faire ou aux
avantages qu'elles pourraient retirer,
mais à la vocation commune qui leur
est confiée. Ceux qui maintenant sont
ensemble, le sont pour un service plus
fidèle.  La fusion doit ètre l'oceasion
d'un renouvellement de tous dans la
fo i  et dans l'amour. C'est certainement
là le plus important.

Il se peut d' ailleurs que les trois
remarques que nous venons de faire
concernent , non seulement les protes-
tanti vaudois. mais tous les chrétiens
qui s'intéressent sérieusement à l'os-
cuménisme, C. B.

Ancien

JOUEZ AVEC LA F.A.V
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etape cruciverbiste. — Dans la Sei-
ne-Maritime.

7. S'emploie dans les énumérations.
— Esprit.

8. Il soigna Garibaldi et Napoléon III.
— Un peu plus d'un demi-kllomè-
tre.

9. Exporte des pruneaux. — Épouse
d'un patriarche.

10. Arrive deux fois par an.

VERTICALEMENT
1. Chefs de guerre.
2. Perle fausse.
3. Fraction. — Ancienne satrapie.
4. Aplanie. — Métaphorique.
5. Partie du corps. — Ferraresi
6. Couleur. — Neuf , il est très an-

cien.
7. A donne son nom à une mer.
8. Territoire du Brésil. — Habitudes.

— Symbole chimique.
9. Surpasse l'ordinaire. — Fut nourri

par des corbeaux.
10. A rapport à certain tissu.

SOLUTION DU No 52

HORIZONTALEMENT"':'" 1." Oligar-
chie. 2. Mirobolant. 3. Nce —- Once. 4.
Ion — Cirait. 5. Prète — Apte. 6. On —
Ide — Sam. 7. Tergale — Te. 8. Orion
— In. 9. Noterà — Mot. 10. Triée —
Dans.

VERTICALEMENT : 1. Omnipotent.
2. Licome — Or. 3. Irene — Roti. 4.
Go — Tigrée. 5. Abécédaire. 6. Ro —
Eloa. 7. Clora — En. 8. Hanaps — Ma.
9. Incitation. 10. Etétements.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 13 jan-
vier 1966 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
15 janvier et le nom du lauréat le 22
janvier 1966.

Nous avons recu 85 réponses.
75 lecteurs ont rempli correctement

déposait poliment les gens à leur tout d'un coup :
porte, acceptait les colis et les com- ., , .
missions. Enfin, on s'entendait d'hom- ~ A1°rs

t 
c ™* vrai•. monsieur le

me à homme avec le conducteur, sous-préfet, qu on va inonder le vd-
tandis qu'un chauffeur n'écoute rien. §e '
passe à toute allure, ne répond pas A cette demandé M. Larivier pouffa
aux signaux de détresse que lui adres- sans vergogne :
sent les piétons embarrassés, respecte T , •,,
son horaire et ne rend pas de services.
Joachim prit place dans le véhicule,
ne put y tenir aucune conversation
avec ses voisins ainsi qu'il était d'u-
sage dans une voiture à chevaux, y
regut du vent et de la poussière, mais
arriva de bonne heure à la ville.

Les bureaux de la sous-préfecture
qui s'assoupissaient dans le bien-ètre
de l'été commengant tentèrent, selon
une consigne généralement efficace,
d'éconduire avec courtoisie le magis-
trart municipal. Mais il insista, non
violemment, ce qui ne pouvait ètre sa
manière, simplement en s'asseyant sur
la banquette avec ces deux mots : j'at-
tendrai . qui annoncen t une résolution
definitive, pour ètre regu par le sous-
préfet en personne. Celui-ci, M. Lari-
vier , qui ne se plaisait à Bellerive que
pendant l'été. à cause des étrangers de
passage et des réceptions. était de
mauvaise humeur à la suite de mé-
chants propos tenus sur sa femme, sa
trop jolie femme, trop jo lie et trop
peinte. propos qui l'obligeaient à
une surveillance toujours désagréable.
Aussi regut-il le maire de Vallon-le-
Vieux avec son air le plus distant. le
plus insolent, — celui qu 'employait le
préfet vis-a-vis d'un vieux conseiller
general de l'opposition . — ce qui ache-
va de décontenancer le pauvre hom-
me. Au I7eu d'expliquer «on affaire.
Joachim Rebut. comme les timides
qui se laticent à corps perdu, reclama

leur griUe et ont participe au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker . Sion - A. Baruchet,

Sion - J. Beytrison-Gaspoz. Evolène
- G. Bianco. Conthey - R. Bruchez,
Saxon - A. Carraux , Vouvry - A. Car-
ron - Meilland. Fully - M. Carron-
Bruchez. Fully - C. Carrupt. Chamo-
son - Y. Carrupt , Chamoson - M.
Charbonnet , Sion - H. Crettaz, Vis-
soie - E. Cuenat , Sion - C. Dayer, Hé-
rémence - J.-C. Dayer , Hérémence -
H. Delaloye, Riddes - M. Dessimoz,
Pont-de-la-Morge - H. Dubuis, Vétroz
- L. Ducret. St-Gingolph - M. Epiney,
Slartigny - Es-Borraf-Zuffercy, Sierre
- O. Favre. Sion - J.-C. Fort, Riddes -
.1. Fort, Riddes - M. Fournier. Salvan
- B. Gai.'land . Sion - A. Gay-Crosier,
Bramois - D. Gay . Saillon - M. Gigon,
Porrentruy - P.A. Hitter.. Sierre - H.
.fuilland. Noès - A. Lugon , Fully -
B. Mabillard . Sion - M. Massy, Lau-
sanne - P. Mauris-Rumpf . Evolène -
Ch. Michaud , Troistorrents - M. Moix,
Euseigne - P. Moix , Euseigne - A.
Moli . Riddes - C. Morard , Ayent -
Ch. Moret , Martigny - M. Page, Sion
- A. Pecorini. Vouvry - M. Pellat-
Frily. Miège - J.-M. Perraudin, Sion
- M. Pfammatter, Sion - J.-A. Piffa-
retti , St. Léonard - X. Pitteloud, Sa-
lins - Y. Pralong, Vernayaz - Ch.
Quennoz. Conthey - A. Ramuz, Ley-
tron - S. Rentsch, Saxon - B. Rey,
Ayent — P. Richen. Pally - D. Rieder,
Chamoson - S. Rielle, Sion - A. Rion,
Muraz-Sierre - Ch. Ritz, Sion - D.
Savioz, Vissoie - J. Savoy, Chermi-
gnon - P. Sehmelzbach, Charrat - G.
Schmitlli, Chamoson - I. Schwéry, St
Léonard - R. SUrnemann, Sion - L.
Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion - M.
Vachino, St. Maurice - M. Valette,
Sion - C. Veuthey, Vionnaz - Frère
Vital, St. Maurice - P. Vocat, Bluche
- L. Vouillamoz, Vétroz - M.-Th. Wy-
der. Martigny - Y. Zuber, Chalais -
H. Zufferey, Sion.

Le laureat de la semaine est M.
Epiney Michel, Ch. de la Prairie, 1920
Martigny, qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adressé une réponse exacte aux con-
cours du mois de décembre 1965 (48
g 52 y e.) U a été procède à un tirage
an sort Ont été désignés : Mme Car-
rux Alphonse, 1896 Vouvry, et Mme
S. Rentsch, 1907 Saxon, qui recevront
toutes deux un livre.

— Inonder votre village, monsieur
le maire ? Et pourquoi faire ? Pour le
laver. Le fait est...

— C'est que la Compagnie d'élec-
tricité des Alpes frangaises, — je crois
bien qu'on ì'appelle comme ga , —
veut en faire un lac, à ce que j'ai
compris.

— Un lac ?

— Vous n'en avez pas entendu par-
ler ?

— Ma foi non , mais de prime abord
votre histoire me parait saugrenue.

Et le sous-préfet, sans méfiance,
sonna le secrétaire. Celui-ci , qui avait
écouté à la porte afin de ne pas aban-
donner un chef dont il connaissait
mieux que personne l'ignorance, avait
déjà mis la main sur le dossier. Il le
tendit à son supérieur avec un numero
du Journal o f f i c ie l .

— Ah ! oui. reprit M. Larivier sur
un ton d'autant plus autoritaire qu 'il
fallait rattraper son erreur, vous vous
ètes mal explique, monsieur le maire.

Sur ce reproche mérité . Joachim
Rebut baissa la tète .

Mai.- parfaitement.  le décret a
paru. Voyez plutót. C'est l'utilisation

\ _wnivre
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PROBLÈME No 1

HORIZONTALEMENT
1. Mollusque.
2. Astringent. — Noè le pianta.
3. Crierai comme une poule effarou-

chée.
4. Ne le soyez pas au volant. — Ou

bien. gare à celui-ci.
5. Fètes d'un début d'année. — Con-

tieni de 3 à 6 atomes de carbone
par molécule. — Symbole d'une
unite de quantité de chaleur.

fi. Initiales de l'auteur des « Récits
des temps mérovingiens ». — Une

Grande Salle de fa MATZE
S I O N

Samedi 8 janvier 1966 h 20 h. 30

l'INTER CLUB SUISSE
de variélés présente

Les griffes noires
Delémonl

Swiss-BEATLES 1966
THE LUCIFERS, Neuchàtel
THE DALTONS, Sierre
LES FRANGINS, Fully

i
el

sensationnel

Show - Danse
avec 3 orchestres

Animateur : Romèo J.-P.
Entrée : Fr. 5.— nel
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Les essais du « Mirage »
continuent comme prévu

Le ministre tunisien
des affaires étrangères

au Palais federai

BERNE. — On sait que le nouvel
avion de combat de l'armée suisse, le
«-. Mirage », subit actuellement les der-
niers tests des pilotes d'essai du ser-
vice technique militaire avant sa re-
mise à la troupe. Ces vols se déroulent
en partie en France, en partie aux
Etats-Unis, à la base d'HolIoman
(Nouveau-Mexique). En France, il s'a-
git d'essayer les performances de voi
garanties du « Mirage III S ». Ces es-
sais sont prartiquement terminés. Aux
Etats-Unis se poursuit l'examen des
performances garanties de l'électroni-
que et des engins guides, en premier
lieu le système « Taran » et la fusée
air-air « Falcon ».

Les pilotes suisses d'HolIoman ont
presque achevé Ics essais du « Taran ».
En revanche les essais de tirs de fu-
sées contre des objectifs aériens ne
sont pas terminés. Un premier tir a
eu lieu avec succès contre un avion
sans pilote.

Il etait prevu que cette phase des
essais à Holloman se terminerait à la
fin de 1965. Mais plusieurs motifs, no-
tamment les conditions d'usage de la
base, ont nécessité une prolongation
du programme. Cette prolongation est
déjà mentionnée dans Te deuxième
rapport du Conseil federai, du 10 aoùt
1965, qui l'évaluait à cinq mois. Il n'y
a pas lieu de s'attendre à une nou-
velle prolongation.

En ce qui concerne la modification
de l'armement, elle ne concerne pas la
fusée air-air « Falcon ». Mais on a re-
nonce a adjoindre à la cellule le dis-
positif pour fusées air-sol dont dis-
posent le « Venom » et le « Hunter »,
car le « Mirage » dispose, avec les en.
gins « Falcon » et « Sidewinder » d'ar-
nn's bien plus efficaces. Cette décision
ne modific en rien le programme pré-
vu pour la remise à la .troupe.

BERNE. — M. Habib Bourguiba
junior, ministre des affaires étrangè-
res de la République tunisienne, qui
séjourne actuellement dans notre pays
à titre prive, s'est rendu vendredi à
Berne pour faire une visite de cour-
toisie à M. Hans Schaffneir , président
de la Confédération , Il a eu également
un entretien avec le ccnseil-er fede-
rai Willy Spuehler, chef du départe-
ment politique.

Le Conseil federai a offert un dé-
jeuner à la maison de Watteville en
l'honneur de M. Bourguiba.

Le trafic du chemin de fer F.-O.
a été repris sur le troncon

Andermatt-Sedrun
ANDERMATT. — La direction du

chemin de fer Furka-Oberalp com-
muniqué :

Vendred i à 10 heures, le tra.ic du
trongcn Andenmaifct-Sedrun a été re-
pris. Tous les trains pour sportifs cir-
cuilerut également d'après l'horaiire.

Le roi du Sikkim à Zurich
ZURICH. — Jeudi, le roi du Sikkim

Polden Thondup Namgual. est arrivé
avec sa femme — d'origine américai-
ne — et trois de ses enfants pour un
séjour pirivé à Zurich. Ils sont des-
cendus dons un hotel de la ville. Le
secrétaire de la famille royaile aecom-
pagnaiit le groupe. En firn de semaine,
le_ hòtes de l'Etat hiimailayen quitte-
rorut Zurich pour Londres».

Changement à la direction generale des C.F.F.
BERNE. — M. Otto Wlchser a rem-

placé depuis le début de l'année, M.
Hugo Gschwind à la présidence de la
direction generale des CFF.

A cette occasion, il publie dans le
numero de janvier du Bulletin des
CFF un message dans lequel, après
avoir rendu hommage à son prédéces-
seur, il rappelle qu 'il s'est fixé pour
tàche à la tète du département des
travaux et de l'exploitation , de réno-
ver et de développer les CFF en fonc-
tion d'un pian general. « Les dotcr
des moyens et des méthodes d'une
ère nouvelle pour leurs taches futures,
tel est l'objectif que je me donne à
mon nouveau poste. Il nous faut

compter pour cela sur la coopération
franche, décidée et confiante de cha-
cun de vous. Il vaut la peine de s'en-
gager, les dévcloppements les plus ré-
cents de la technique font voir dans un
chemin de fer moderne le précieux,
l'indispensable instrument pour dé-
nouer les problèmes de transports de
demain, à condition qu'on l'utilise là
où il peut le mieux rendre service.
Notre epoque, qui reclame partout un
emploi rationnel des ressources dis-
ponibles, finirà par se montrer aussi
ménagère de ses moyens de trans-
ports, se servant des uns et des au-
tres selon leurs qualités intrinsèques,
en vue d'un rendement optimum par
le bief d'une collaboration judicieuse ».

lord Bcrlen-Powel
Il y a 25 ans mourait

Le 8 janvier 1941 , il y a donc 25 ans ,
le fondateur  du mouvement des boy-
scouts . Lord Robert Baden-Powell ,
était mort à Nyeri (Kenya). Aujour-
d'hui , le mouvement des boy-scouts
compte plus de quatre millions de
membres dans toutes les parties du
monde.

Un écolier de 15 ans attaque une jeune femme

mmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm . sn

Ye._da.ies 1965 : 100 millions de litres 1
BERNE. — Les vendanges de l' ensemble, la récolte fu t  abon- I

l'automne 1965 ont produit près de dante , sauf dans le canton de Neu- |
100 millions de litres , exactement chàtel , où ce fu t  une année mal- I
96 559-100 dont 83 309 900 pour le gre , à peu près un tiers de moins 1
vlgnoble romand , 6 808 400 pour le qu 'en 1964 , année où le vignoble 1
uignoble de la Suisse alemanique
et 6 651 700 litres pour la Suisse
italienne (Tessin et vallèe de Mé-
socco).

En Suisse romande , la récolte n
été la suivante dans les d i f f é ren t e s
régions :

Valais : 417 270 heclolitres , Vaud
253 489 hi , Genève : 124 070 hi, Neu-
chàtel : 22 144 hi , Lac de Bienne :
8 481 hi et Fribourg : 5 536 hi. Dans

WINTERTHOUR. — Jeudi après-
midi, un écolier de 15 ans et demi se
préscntait chez une jeune femme de
Winterthour , àgee de 20 ans, sous pré-
texte de remettre une lettre à un
sous-Iocataire. Il penetra dans l'appar-
tement et, referm.uit la porte , meliaca
la jeune femme au moyen d'un pisto-
lct-imitaition en lui réciamant de l'ar-
gent. La locataire ayant appelé au se-
cours, le gargon la frappa plusieurs
fois avec son arme et la blessa à la
tète. Finalement , il préféra prendre la
fuite.

La jeun e femme alerta aussitót la
police, en donnant de son agresseur un

neuchàtelois produisit 34 730 hi.
En Suisse alémanique , le vigno- I

ble zuricois a produit 18 034 hi, ce- I
lui de Schaffhouse  un peu plus §
fl8 .951 hi), les vignes argoviennes 1
9 121 hi et celles des Grisons 8 610 1
hi. Le plus petit vignoble aléma- |
nique. dont la superficie dépasse à |
peine un demi hectare et qui se |
trouve sur une petite colline d 'Ap- g
penzell rhodes-extérieures , n'en a k
produit que 1 500 litres.

signalement précis et en supposant à
ju ste titre qu'il devait s'agir d'un éco-
lier travaillant comme gargon de cour-
se pendant son temps libre. L'écolier
put ainsi étre rapidement identifié et
arrèté le jour méme. Il avoua sur le
champ et déclara avoir agi de la sorte
après avoir lu une certaine Iittérature.

La vlotime, qui ne pouvai t savoir
que le pistolet n'était qu'une imita-
tion, ne souffre pas de blessures gra-
ves, mais elle a tout de' méme du re-
cevoir des soins médicaux.

Cimeiière historique

à Porrentruy profané

PORRENTRUY. — Le cimetière de
St-Germalm de Porrem.iruy a été pro-
fané. 37 monumenta onit été détruiibs
où endammagés. Il semblerait que ce
petit cimetière, qui abrite dans son
sein des dépouilles de personnalités
historiques, aiit été victime d'un cata-
dysme. Des s.èl'_ _ couchées. des croix
de grès ou de marbne jonchant le sol.
des croix de fer arrachées ou tordues.
des colonnes et des colcnniettes cas-
sées, teil est le spectacle qui s'offlre
vu visiteur.

Il ne semble pas que ce « travail »
soit l'oeuvre des óléments mais très
.•ertainranant celle de jeunes vandales.
La première impression qu 'on éprouvs
est qu 'il s'agit là d'un acte d'un dé-
ment. un seul dóment ne serait pas
arrivé à bout tout seul. Il faut den e
pensar à plusieurs dementa.

Le chef des révolutionaires de la Haute-Volta
fut stagiaire dans un syndicat suisse

BERNE. — M. Joseph Ouedraogo,
chef de l'opposition en Haute-Volta ,
dont le mouvement a conduit au ren-
verscment du président Maurice Ya-
meogo, est un ancien stagiaire de la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens-nationaux. Il avait suivi un
cours de formation de fonctionnaires
syndicalistes organisé en Suisse pen-
dant trois mois en 1964.

M. Ouedraogo , organisateur du syn-
dicalisme chrétien en Haute-Volta, a
été maire d'Ouagadougou, président de

l'assemblée nationale et deux fois mi-
nistre. Ayant passe à l'opposition, il
quitta le gouvernement pour repren-
dre la direction du mouvement syn-
dical. Le service de presse de la Fédé-
ration suisse des syndicats chrétiens-
nationaux estime que I'accusation se-
lon laquelle M. Ouedraogo serait un
agent du communisme chinois est une
pure calomnie. Le but de cette aceu-
sation, portée par I'ex-président Ya-
meogo, était de tromper la population
voltaique et d'empècher l'armée d'in-
tervenir. II n'a pas été atteint.

Le froid est toujours rigoureux en Suisse
BERNE. — Vendred i matin, le froid

était rigoureux dans toute la Suisse,
du Jura aux Alpes. Sur le Plateau, les
températures étaient également par-
tout inférieures à zèro degré.

Dans les Grisons, on notait moins 17
à Saint-Moritz, moins 16 à Scuols-
Schuls et Zuoz, moins 15 à Pontre-
sina et à Davos. En Suisse centrale,
le froid était moins vif , sauf à Ander-
matt, où le thermomètre est descendu
à moins 17. Engelberg et Airolo signa-
laient moins 10. Dans l'Oberland ber-
nois, le record a été enregistré à La
Lenk avec moins 16, alors que le
Jungfraujoch, à 3 460 mètres d'alti-
tude, annongait une temperature de
6 degrés plus élevée, soit moins 10
comme_à Gstaad.

En Suisse occidentale, il faisait
moins 14 aux Diablerets et moins 12
à Chàteau-d'Oex. Ailleurs, le temps
était relativement plus doux : moins 8
à Villars, Zermatt, Champéry, au Lac
Noir et à La Berrà, moins 5 à Ver-
bier, Montana-Crans et Leysin.

Dans le Jura, la temperature la plus
glaciale a été enregistrée dans la val-
lèe de Joux, où la colonne de mercure
est descendue à moins 13. Saint-Cer-
gue annongait moins 9, Sainte-Croix
- Les Rasses moins 8, le Mont-Soleil
et Chasseral moins 4, Téte de Ran et
le Weissenstein moins 2.

Condamnations
BERNE. — Le tribunal correction-

nel de Berne a jugé cteiux ouvriers
bouiamgers, l'un né en Autriche et
l'autre à Berthoud, qui avaient en
novembre 1961 attaque de nuirt deux
femmes dans la ville federale dans
l'intenition de les dévaliser.

Dans un cas. ils réussórent à s'empa-
rer d'un sac à main.-De plus, ces deux
individus avaient pHlé une auto en
stationneiment ét commis d'autres vols.
Ila ont été cor-diamnés à 20 et 22 mois
de prison- Le tribunal a renonce à
expulser PAutrichien, oas- il a épouse
une Suissesse, dont il a un enfant.
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Les maladies des
animaux en 1965

BERNE. — Outre la fièvre aph-
teuse, d'autres maladies ont séui
— heureusement de fagon moins
grave — chez les animaux de notre
pays en 1965.

C'est ainsi que 3 605 animaux,
appartenant à 279 étables , ont été
malades ou suspeets de la gale des
bovidés (3 145 en 1964). Le total est
de 2 352 animaux, appartenant à
82 étables , pour la gale du cheval ,
du mouton et de la chèvre (2 352
en 1964). Il est de 110 animaux
(aucun en 1964) pour l'agalactie des
chèvres et des moutons. Pour ces
trois maladies, cependant , aucun
animai n'a péri ou n'a dù ètre abat-
tu.

Il a fallu , en revanche, abattre

rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin :

8 animaux (18 en 1964) malades du 5
charbon. symptomatique et 5 au- §
tres (13 en 1964) malades du char- |
bon sang de rate. La peste porcine =
a frappé  8 étables , auec 83 ani- :
maux morts et 392 autres malades |
(309 et 213 en 1964). La brucellose |
des moutons et des chèvres a tou- =
che 32 étables , avec 330 animaux |
morts et 342 autres malades (336 I
et 189 en 1964). Le choléra des oi- |
seaux de basse-cour et la peste §
aviaire ont fai t  277 victimes (2 385 §
en 1964), et la myxomatose des la- |
pins 678 (457). En ce qui concerne §
les abeilles, 219 colonies (692 en |
1964) ont été atteintes par Vaca- §
riose, 2 522 (2 111) par la loque |
américaine et 572 (464) par la lo- =
que européenne. . =

Rénovation de l'église conventuale à St-Gall

L'église conventuelle a Saint-Gali , achevée en 1767, est soumlse à une réno-
vation complète. Les spécialistes doivent surtout découvrir des peintures de
plafond qu'on avatt recouvert lors d'une rénovation en 1865. Ainsi, l'intérieur
de l'église auro sa forme et sa beauté originales. La rénovation sera achevée
en 1967. En méme temps, l'histoire de la cathédrale est vérlf iée de nouveau
par des spécialistes . Notre photo montre un restaurateur dans l'église eonwen-
tuelle.

DOMMAGES PROVOQUES AU
MAIS PAR LES OURAGAN S

ZURICH. — Les violentes tempètes
qui firent rage de la fin novembre
jusqu'à la mi-décembre de l'année der-
nière eurent de graves conséquences
dans de nombreuses régions de la
Suisse, notamment là où le mais n'a-
vait pas encore été récolte. Le temps
frais et humide de l'été avait déjà
provoque un retard de végétation con-
sideratile. Les vents Impétueux écra-
sèrent les plantes de mais au sol et.
par conséquent, les travaux de récolte
furent considérablement augmentés.
Ces travaux supplémentaires furent
dédommagés par la Société suisse
d'assurance contre la gréle dans le
cadre de la couverture supplémen-
taire des dommages causes par les
forces de la nature, couverture incluse
automatiquement dans chaque police
d'assurance grèle. Jusqu'à la fin de

1965, 300 déclarations de sinistres an
total furent adressées à la Suisse-
grèle.

Le expertises de ces dommages sont
actuellement terminées. Des mesures
de sécurité très strictes durent ètre
prises en raison de l'epidemie de fièvre
aphteuse, ce qui compliqua considéra-
blement les travaux d'expertises. Ain-
si, les experts ne se présentèrent dans
aucune ferme et n'entrèrent en rela-
tions avec les habitants des régions
séquestrées que par téléphone au par
correspondance. Les indemnités ver-
sées en couverture des dommages ou-
ragan atteignirent le montant de
200 000 francs.

Université Populaire - Sion

Reprise des cours
Mardi 11 : Cinema (4e)
Mercredi 12 : Rechi
Vendredi 14 : Carrefour
Mercredi 19: Psychologie sco-

lale.

Les autres cours selon program-
me. P 25161 S

Il se tue en sautant
sur un train en marche
GLARIS. — Jeudi soir, nn jeune

homme a été mortellement blessé en
tentant de sauter sur un train en mar-
che. L'accident s'est produit en gare
de Glaris. Sortant du buffet de la
gare, le jeune homme s'est élancé, mais
il a manque la marche et a passe
sous les roues ; une jambe et un pied
ont été écrasés. M. Hans Trnempy, né
en 1937, macon, habitant Glaris, est
decèdè dans la nuit des suites de ses
blessures. Il voulait prendre le train
pour se rendre auprès de sa fiancée à
Rapperswil.

Chandolin
vous offre les plus belles pistes
du Val d'Anniviers.

Dès ce jour :

carte journalière
+ assiene «skieur» fr. 12.-

abonirement de saison
fr. 100.-
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BALADE PAR MONTS ET VAUX

Saxon. la contrée des fruits d'or

Mort à son donneile

SAXON — Aujourd'hui , nous vous ses en iouissance aux communiers, au
proposons de faire une halte de quel-
ques heures dans le village de Saxon,
« cité des abricots » comme on l'ap-
pelle communément. Pour ce faire,
nous avons eu recours à un guide
expert et chevronné, M. Louis Dela-
loye. Dans le livre qu 'il a intitulé
_ Saxon, vieux bourg, cité nouvelle »,
l'auteur , après avoir déorèt ce que fut
cette « bourgade » dans la nuit des
àges lointains, s'est surtout attaché
à l'histoire de ces derniers sièoles.
Mettons en exergue deux chapitres :
« La transformation de la plaine »
et « Le pays des fruits d'or ».

La plaine du Rhóne fut souvent re-
presentèe comme insalubre, peuplée
de Jones et de roseaux. Ce serait ce-
pendant une erreur de croire qu 'elle
ne constituait qu 'un vaste marécage ;
il ètait des oasis de verdure, des Meux
hospitaliers que l'on dénommait « Les
Iles ».

Avant 1920, les Iles de Saxon
étaient couvertes de pins ou de bou-
leaux et servaient de pàtuxages aux
bète_ de somme. Ailleurs, des amori-
cali emenls de terres — dunes —
émergeaient des vernes. Ces monti-
cules ont disparii ; ils ont servi à
combler les bas-fonds et ies anciens
lits du fleuve.

LE RHONE VAGABONDAIT
A TRAVERS LA PLAINE

Le Rhóne, divise en deux bras, va-
gabondait à travers la plaine : l'un
passait au pied de la tour de Sail-
lon, l'autre en son cours aotuell ; à
leur tour, ces bras se ramiiiaient. Les
inondations répétées et désasitireuses
du fleuve ont impose sa correotion
generale, entreprise en 1860. Les tra-
vaux ont consisté à retenir les eaux
entre deux digues et à ramener le
courant au cenitre du lit, au moyen
de jetées de pierres — épis. Cette
ceuvre eut immédiaitemenit d'heureux
résultats, mais les matériaux arrachés
aux berges des rivières et des tor-
rente provoquèrenit bientót une haus-
se du plafond du fleuve calculée à
raison d' un cenitimètre et demi par
année. Son Lit s'eleva bientót au-d.es-
siis de la plaine qui derneurait ainsi
marécageuse.

En 1875, les pouvoirs publics enibre-
priren t la construotion du canal Rid-
des - Martigny — avec les eanaux
secondaires , 38 kilomètres. La dépense
s'est élevée à plus d'un million. En
1920, ce canal dut ètre agrandi et
son embouchure portée plus en aval.
L'ceuvre a été menée à chef , avec les
eanaux secondaires, par un syndicat
formés des sept communes de la plai-
ne qui y contribuèrenit pour près de
cinq millions. Les subsides cantonaux
et fèdéraux se morutèrent au qua-
rante pour cent de la dépense. La
part Lncombant à Saxon s'eleva à
environ un million deux cent mille
francs, dont le cinquante pour cent
fut supportò par les propriètaires in-
téressés.

Mais il se trouva que les terrains
trop asséchés durent étre irrigués soit
au moyen d'écluses — prises d'eau au
Rhóne — soit par le barrage du ca-
nal. Cet état de choses amena des
propriètaires lésés à intenter un pro-
cès au consortage ; ils obtinrent en
partie satisfaction.

L'oeuvre a néanmoins été excellente,
puisqu 'elle a transformé des terrains
incultes, des mares nauséabondes et
malsaines en luxuriamts vergers, qui
font l' admiration de tous.

Les terrains des Iles, environ 6o
hectares, furent nivelés, labourés et
vendus en mème temps que les pro-
priétés que la Bourgeoisie avait remi-

Vaquoz, à Proz Bovey, à la Toulaz et
aux Oies.

UN DANGER : LE RHONE...
Mais un danger subsdstaìt, : le Rhó-

ne. Les pouvoirs publics l'ont compris.
Par arrèté du 26 juillet 1936, le Grand
Conseil decida la correotion complète
du fleuve de Sienre à Martigny. Les
travaux devisés à plus de quatre mil-
lions, consistèrenit à réhréci. encore
le lit du Rhóne pour provoquer un
plus font couranit et, par le fait mème,
abaisser le plafond du fleuve. Les
constatations faites ont démontré que
le but avait été atteint, puisque, én
general, l'abaissement du lit après un
an atteignadit 20 à 30 centimètres. La
participation de la commune à ce
travail s'eleva à environ sept cent
mille francs, payables en dix annuités.

Les cuiltuires semblent, pour un
temps, à I'abri du danger d'inoj ida-
tiorts. Comme on le voit, l'agriculteur
est en lutte constante contare les élé-
ments et son triomphe est d'autant
plus ménitoire.

Combien de poètes se sont plus a
chanter les pampre_ dorées qui mù-
risserit sur nos coteaux comme aussi
le vin, oe breuvage des dieux qui ne
donne pas seulement de la jovdalité
au cceur de l'homme, mais le rend
encore généreux et bon. Par contre,
la lyire n'a pas été prolixe sur les
présents de nos luxurianfts vergers :
poires fondantes , pommes acidulées,
mirabelles m-elleuses et j'en passe...
que m'avez-vous pas été chanitées vous
aussi ?

L'ABRICOT
Dans cette gamme aussi riche que

variée, il est un fruit qui a trouve
sa terre de prédileotion sur les con-
trefotrts de la Pierre-à-Voire. C'est
l'abnicot. Vous qui admirez ce fruit
aussi riche en saveur qu'en vitami-
nes, avez-vous songé au ròle qu'il
joue dans l'economie du pays ?

La nature s'est à peine dévétue de
son lourd manteau d'hermine que de
toutes' parts dans la grisaille des
champs, dans la plaine comme sur le
coteàu se dessine une mer mouton-
nanite d'une blancheur virginale.
Quelle féerie que 'les abricotiers en
fleurs ! Puis, sous l'anienrt soleil de
judllet, les fées généreuses s'affairent
à pendre aux vertes frondaisons des
myriades de globes aux couleurs cha-
toyantes. Quelle magnifficence que les
abricots aux reflets d'or, juteux, par-
fumés ! Rien que d'y songer la bou-
che se fond en eau. ORSIÈRES (FAV) — D'Orsières,

Pays de cooagne, dites-vous ? N'ai- nous apprenons le décès, survenu à
lez pas croire que cet arbre délicat l'àse de 73 ans, de M. Louis Rausis.
croit sans soin et sans culture. La Jj y a bientót un an que le défunt
neige recouvre encore les champs que etait atteint dans sa sante.
le sécateur émonde les rameaux gour- Après un solide apprentissage de
mands ; il faut de l'air et de la lu-
mière pour que le fruit se dorè et
acquière les caraetéristiques qui lui
sont propres. Est-il besoin d'évoquer
le dur combat que les arbordculteurs
doivent soutenir contre la légion des
inseotes, les mystérieux champignons,
sans oublder les éléments déchaìnés,
les intempéries ?

Le fruit n'en sera que plus beau ;
il doit du reste surpasser en saveur
les abricots importés qui souvent sont
cueillis avant leur complète maturité :
un tour de cadran suffit aux fruits
de chez nous pour qu'ils passenit de
l'arbre à l'étalage.

PLUS DE DEUX MILLE TONNES !
Au gros de la récolte, la produc-

tion journalière du pays dépasse deux
mille tormes. Quelle ruche bourdon-
nante que cette cité blottie sous la

ramure ; à la gare, a la poste, chez
le commercant, dans les vergers, c'est
l'aotivité débordante. De l'aurore au
crépuscule, tout ce qui est valide
monte à l'assaut des arbres touffus.
Avec quel soin, le fruit est trié, glissé
dans des emba_lages capitonnés.

A midi, le soir, la longue théorie
des chars, des voitures, dea lourds
camions fait route vers les dépóts.
Là, des doigts agiles, sous l'ostìl aitten-
tif des conitròleurs officials trient en-
core, emballent avec soin, pendant
que le commerpant est touit à son af-
faire ; il doit vendre, écouler, ce qui
n'est pas toujours chose facile quand
on songe que depuis quelques semai-
nes les fruits étrangers inondentt lit-
téralement le marche...

Par bonheur, les produits de nos
vergers ont les faveurs des ménagè-
res avisées. On en devine aisément la
raison : esprit de solidarité confede-
rale d'abord, puis soucd de garnir le
fruitier de conserves faites de fruits
mùrs à poinit, à la saveur et aux
coloris inégaftables.

FULLY (Cd). — On a trouve, hier,
mort à son domicile M. André Dela-
soie, né en 1912 et domicilié à Chà-
teignier. Le défunt était agricuiteur,
célibataire. C'esit le frère de M. Mar-
cel Delaisode. commercanit à Fully.

A la famiiHe en deuil, la FAV pré-
senlte ses vives condo-éanceis.

banque à Zurich, M. Rausis travailla
en qualité de caissier et fonde de
pouvoirs à la banque cooperative de
Martigny.

En 1925, il reprenait l'hotel de son
beau-père à Champex et, parallèle-
ment, un commerce de chaussures à
Orsières. Ses activités furent nom-
breuses ; il fut agent de l'UBS et l'on
fit également appel à ses grandes ca-
pacités comme chef de section.

Pendan t vingt ans, il fut membre
du Conseil de l'UVT dont il était en-
core membre d'honneur. D s'interessa
aussi au développement touristique de

Cinema Etoile : deux films de choix
'MARTIGNY (Ms). — Pour la repri-

se 1966. Cinédoc a choisi un doublé
programme qui sera projeté mardi
p.'ocha .n 11 janvier . à 20 h . 30. au ci-
nema Etoile.

Tout d'abord.. « Ethiopie » (Talaku
Meri), un documentante en couleur_
de première classe. Les prises de vues
belles et fidèles. de paysages et d'a-
nimaux , les contraete- étranges qui
existerut entre les coutumes millénai-
res et la civilisation moderne, don-
nent à ce film un intérét tout parti-
culier.

Qu. it l e  surprise de trouver en Afri-
que un pays de civilisation aussi éle-
vée et d'une industrie aussi progres-
sive ! Vous verrez Addis Abéba . la
capitate qui compte un demi-million
d'habitants . cité moderne pleh.3 de
vie ; Maesaua. le port de la mer Rou-
ge ; une visi-te chez le roi des rois.
l'empereur Halle Selassié. etc. Vrai-
ment un film plein de surprises in-
sol'tes.

En deuxième partie . deux magnifi-
ques f.ì'.ms en couleurs. un véritable
régal artistique of.ert à tous Us a'mh?
du balla i et de la musiqu? : « Le bal-
let royal d? Covent Garden » d-r
Londres;

Css dei'v nouveaux fi 'ms feren t da-
te dans l'histoire cinematographique,

car l'art du ballat y est represente
dans sa plus haute perfection. L'en-
semble de la troupe du Ballet royal
et ses étoiiles Margot Fonteyn, Rudolf
Mureyev et David Blair soulèvent
notre enthousiasme par leur art et leur
technique insurpassables.

Le Ballet est aceompagné du grand
orchestra du Royal Opera House, ce
qui comblera tous les amateurs de mu-
sique.

Ce festival de beauté, de gràce et
d'harmonie comporterà « La Valse »
da Ravel et « Les Sylphides ». de Cho-
pin. Une musique de rève alliée à
l' art parfait de la danse font de ce
film un chef-d'ceuvre.

Jeune chartteur valaisan à la TV
SAXON (FAV). — Nous avons 1

plais 'i - d'apprendre qua le jeune Jérf
me Veuthey. dit « Le patii Jerome
àgé de 13 ans, a été retenu . lors d'eli -
minatoires -de la chanson à la radi<
pour participer à une emission de
ieunes à la TV. Celle-ci aura lieu cr '
iprès-midi aux environs de 16 heure.'
\"ul doute que le-! Valaisans seror
fiers de voir sur l'écran le seul V;
lais. n retenu à cet effet.

Félicitations au pellài Jéazòme.

Mort d'un hòtelier bien connu
la région de Champex dont il était
président d'honneur de la Société de
développement.

Marie et pére de 5 enfants, il avait
eu le malheur de perdre son fils uni-
que en 1931.

Sur le pian politique, il fut , pendant
douze ans, député-suppléant et, du-
rant de nombreuses années, il fonc-
tionna comme membre de la commis-
sion scolaire d'Orsières.

Aimé et respeeté tant à Orsières
qu'à Champex, il comptait de nom-
breux amis dans ces deux régions
où il avait su se rendre utile par son
dévouement et ses grandes connais-
sances.

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

ft - P U B L I O U C  (T QM!/ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE
G E N E V 0 I S E

.riiur nnutir F̂ '-̂  UNE BEI-LE CAHRIÉRE
JcUNt HUnHt %s ss __ms t VARIÉE ET INTÉRESSANTE

¦ ~J=i VOUS EST OUVERTE

^PiP
Inscri plion ouverle jusqu 'au

28 février 1966

Rensei gr.emenl5 auprès du fourrier de la gen-
darmerie, Hòlel de la police, 121 1 GENÈVE,
Tel. (022) 24 33 00 (ini. 268). P 92384 X

flu 1
• / _____pie qm

de 6i
la tour

_JIMIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII!l|i:"-

En ces beaux jours de nouvelle
année, les hòtes sont nombreux
dans nos diverses stations. Les pis-
tes de ski sont excellentes , la neige
repose en abondance. Il y en a
mème trop, selon les dires des au-
tochtones. « I l y a belle lurette que
Von n'avait vu une chose pareille ».
Pourtant , on a pris les grands
moyens pour dégager les rues et les
places de stationnement.

Pose sur ces cóteaux blancs dont
les toits des demeures apparaissent
tout chantillés , Bruson se dorè au
soleil revenu. Un nombreux public
se f la t te  de connaitre cette région
pour s'y étre créé d'inoubliables
instanti. Et comme le soulignait si
justemen t notre correspondant , été
comme hiver , il est permis en ce
lieu de se grandir sans prètention,
en accueillant des touristes qui se
montrent toujours plus nombreux
et surtout satisf aits !

L Exposxtion National e de Lau-
sanne a fai t  connaitre à l'étranger
visiteur de « Terre et Forèt » la
situation quasi précaire du paysan
de chez nous, et le cas concret de
Bruson qui y était présente fu t
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pour beaucoup une révélation , danr
Vordre du coin de terre qui ne
su f f i t  que pénìblement à nourrir
ses rejetons. Lo solution actuelle
n'est plus au leurre du bonhomme
qui regarde les enfan ts  de ses voi-
sins mordre à pleines dents dans
les pommes de leur verger , tandis
que le sien n'o f f r e  que des char-
dons à sa progéniture .

Maintenant , devenu peu à peu
confiant à l' essor envisagé , l'hom-
me nouveau de Bruson forme des
projets de constructions et d'amé-
nagement .. ; son souci est celui de
poursuivre et de parfaire.  de com-
pléter soa équipement.

Instruit par l' expérience de ces
dernières années , il veut ardem-
ment teair la main à la ville. Celle-
ci s 'est trouvée heureuse de le sui-
vre.

C' est ainsi que , dans des vacan-
ces toutes prochaines , elle pourra .
sur une plus grande échelle , mon-
ter plus haut encore sans qu 'il n'en
coùte peine ; boire , manger , fa ire
sieste et dorure , au plancher d' une
f errasse de restaurant sur les cimes
perchés ; rassasier ses yeux aux
brillanti des glaciers qui mirent la
Paysanne , aux roches écaillées , voir
la faune courir ; emporter en bonne
saison jusque dans ses usines les
senteurs de mille f leurs diaprées.

La ville descendra au gre de ses
caprices , en pentes douces , en pen-
tes raides , avec le soleil abondant
des pàturages d'Orsières.

Bruson se promet de perfection-
ner son état , de satisfaire ses nom-
breux amis, de rendre agréables à
ceux qui lui prètent confiance les
jour s qu'ils couleront dans le sillon
de son lumineux pays.

Il tiendra haut , tant que son
souci sera celui de conserver au
cceur de ceux-ci l'invitation aux
joies saines que la montagne saura
leur procurer .

Bati-A.

Accrochage
LE CHABLE (Ms). — Un accrocha-

ge s'est produit hier après-midi, peu
après 16 heures, à l'entrée de Vilette,
près du Chàble. Deux voitures, l'une
vaudoise et l'autre valaisanne se sorut
télescopées, la chauissée étant parti-
oulièrement verglacée. Pas de blessé
à signaler, mais par contre des dé-
gàts maitérieils assez importante. La
poi ice cantonale du Chàble a procède
au constai

La pluie cause des dégàts
SAILLON (Cd). — Les récentes

chutes de neige et leis tempèteis de
pluie qui ont balayé la région n'ont
pas été sans causer des dégàts aux
cul'-uiretì. Des nombreuses et vastes
nappes d'eau recouvrenit actuellement
leis chaimps en maints endroits. De
plus, plusieurs murs de vignes situés
sur les hiauteurs de SaiHon-FuiHy, se
sont effondrés.

Des problèmes vitaux résolus
pour les chauffeurs de taxis

MARTIGNY (Ms). — Les chauffeurs
de taxis martignerains, pn le sait, ont
eu pas mal de difficultés, quant à la
réglementation de ce genre de trans-
port. Les problèmes vitaux ont dù
ètre abordés puis résolus. De son co-
té, la Municipallté de Martigny est
intervenue en mettant sur pied un
règlement qui n'a pas eu l'heur de
contenter tout un chacun.

Les chauffeurs de taxis ont fait des
propositions concrètes, propositions

qui furent adressées au mois de dé-
cembre dernier au Conseil municipal.

Or, nous apprenons que ce dernier
vient d'accepter les dites propositions
qui maintenant devront ètre homolo-
guées par le Conseil d'Etat.

Les entreprises de taxis se sont
mises d'accord sur les trois points
suivants :
— priorité des véhicules sur les pla-

ces ;
— les courses réservées ;
— les tarifs.

PRIORITÉ DES VÉHICULES
SUR LES PLACES

Le véhicule occupant la première
place doit obligatoirement prendre en
charge Ies clients qui se présentent.
Les véhicules en deuxième, troisième
position , etc, ne peuvent pas quitter
leur place tant que celui qui le pré-
cède n'a pas quitte la sienne, sauf si
une demandé est faite par téléphone.
Il est bien entendu que le chauffeur
doit rester auprès de son véhicule
lorsque celui-ci occupé la première ou
la deuxième place. Un véhicule ne
prendra en charge que le nombre de
clients autorisé par le permis de cir-
culation.

COURSES RESERVEES
Lors de l'attente de courses réser-

vées, les véhicules ne se tiendront pas
sur Ies places officiellement attribuées
aux taxis.

TARIFS
Chaque véhicule devra ètre équipe

d'un taximètre à partir du ler février
1966. D'autre part , les entreprises de
taxis martigneraines ont mndifié leurs
tarifs de la facon suivante :
— 1 fr. 50 pour la prise en charge ;
— 50 centimes par kilomètres pour

une course en plaine ;
— 60 centimes pir kiiomètre pour

un? course cn montagne :
— 10 francs par heure d'a.tiente ;
— 50 centimes par 10 kilos de bagages.

Ces prix seront affichés d'une fa-
con visible dans tous Ies véhicules
destinés à ce service.



Pour une instruction continue
Philosophes, docteurs et savants ont

provoque le progrès de notre nation
dans toutes espèces de domaines par
l'apport de leur intelligence. Cet ap-
port de l'intelligence a permis à l'hom-
me de sortir de son engourdissement
et d' accèder au réel désir de vivre et
de vivre bien dans toutes les possi-
bilités d'une vie moderne marquée
par les progrès de la science et de la
technique. Les atouts de la civilisa -
tion ont atteint nos villages les plus
éloignés, les hameaux de nos vallées
les plus reculés : la télévision , après
la radio et la presse, a gagné l'en-
semble de notre territoire. Nous som-
mes les enfants d'une civilisation ef-
ficiente , optimìste aussi. Tous nos
actes désirent promouvoir le progrès ,
malgré une certaine importance lais-
se? à l'égoi'sme.

La compétition ouverte entre les
nations a voulu ce bond en avant  qui
ne fai t  que prof iter à notre canton
d'ailleurs. Au cours de ces dernières
années, nos efforts se sont déployés
pour réussir un Valais moderne, adap-
té à l'avenir. Mais ce bond s'esl ar-
rèté. comme essouflé par l' effort , alors
qu 'il faudrai t , dans l'enthousiasme ge-
neral , retrouver des raisons eie vivre
et de vivre toujours mieux. Il ne s'a-
git plus de vivre , mais il faut  inno-
ver, voir plus loin , marcher de l'avant.

L'instruction elle-mème se modifie :
elle s'est modifiée dans notre canton
par la nouvelle loi sur l'instruction
publique. Elle se modifiera encore par
la nécessité de perpétuer l'enseigne-
ment, la formation. L'enseignement en
effet est devenu quotidien dans de
nombreux domaines. L'assimilation
première, caraetérisée par l'enseigne-
ment primaire. doit se renouveler cha-
que jour face à toutes les questions
nouvelles qui se posent à chacun en
raison de l'explosion des sciences et
des techniques. Le Valaisan quel qu 'il
soit, n 'est pas un simple forgeron for-
me définitivement, mais il devient un
spécialiste qui s'avertit de méthodes

nouvelles, d'atouts propres à sa pro-
fession. La profession d'agriculteur
qui semblait la plus statique, s'est mo-
difiée aussi et exige des efforts d'adap-
tation toujours plus conséquents.

Tout progresse, sans possibilités
d'arrèts. Nous vivons une generation
de vitesse qui impose la spécialisation
et l'enseignement continu. Les études
ne peuvent étre considérées comme
terminées quand le jeune homme re-
coit son certificat et s'en estime légi-
timement heureux. L'instruction se
perpétue quotidiennement par la con-
naissance des possibilités nouvelles.

Il demeure néanmoins diff ici le  de
tenir le ròle des enfants d'un monde
nouveau.

Mais n 'est-il pas plus mal aisé en-
core de devenir les créateurs du len-
demain ? Or , la jeune generation va-
laisanne devient cette generation de
transìtion. de t rnnsfnrmat ion  qui for-
merà , construira le canton de demain.
Les dimensions ont change : si notre
canton s'est ouvert au développement
durant les dernières années, il doit ,
aujourd 'hui , s'entirainer à des mé-
thodes nouvelles , progresser sans
cesse. La vie, par suite du progrès,
exige de nouveaux efforts. Il nous
appar t ient  de dominer pour ne pas
ètre étouffés.

Une étrange batail le de l'intelli-
gence se livre dans le monde. Nous ne
saurions nous tenir à l'écart. Dans
tous les domaines, et surtout dans ce-
lui de l 'instruction continue, nous de-
vons progresser pour faire  face aux
efforts de nos voisins. Il faut  quoti-
diennement se renseigner, s'insbruire
des progrès de la science et de la
technique dans tous les domaines.
L'école du village et son plafond
d'arolle étaient d'hier ; aujourd'hui
l'instruction a pris des dimensions
continues qu 'il s'agit de suivre pour
ne pas rater le train de l'avenir. (Nous
devrions dire de préférence : la fusée
de l'avenir 1)
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D'importanti travaux de réfect ion soat entrepris actuellement au Chàteau
Bellevue à Sierre. On sait que l'administration communale de cette vi l le a

décide de t ransférer  ses bureaux adminis tra t i f s  en cette demeure historique.
Cellè-ci demandé que de nombreux aménagement^ y soient apportés. Le pre-
mier étage a été en grande partie repeint , les planchés poncés , les lumières
installées. Lorsque tous les travaux seront arrivés à terme , les services com-
munaux sierrois auront des locaux dispon ibles  qui leur permettront  d'ètre
mieux à mèm e de remplir  leurs fonct ions  en rapport avec le développement
croissant et réjouissant de la cité.

Notre photo montre un de ces locaux , celui de la caisse , qui visitent lei
M.  Maurice Salzmann , président , M.  Szyz , directeur de l 'Alusuisse , et M.  Marcel
Gard , ancien conseiller d'Etat (Texte-photo VP)
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t Monsieur Gabriel BOITZY
TROISTORRENTS — Quand  au

lendemain de l 'Epiphanie se répandit
la nouvelle de la mori de notre ami ,
Gabriel Boitzy, le glas résonnait bien
douloureusement à nos oreilles.

Dans une -implicite , une humilité
peu communps , Gabriel , puisque le
prénorn su f f i c i t  Gabriel avai t  l'em-
pii une vie riche en rpuvres et en mé-
rité». Sans ambit ion autre que celle
d'ètre utile , il rendait des services à
tout le monde, donnant  des conseils.
éenvant des lettres , remplissant  mè-
me de dures corvées pour des person-
nes en difficulté.

Durant les années où il f i t  partie du
conseil communal et fut  député il
s'arquit ta  de sa tàche aver un tel
srrupule . que certains le taquinaient
sur ce pnint. A la présidence de la
commission scolalre, il apporta une
manière  si originale et b ienvo i l l an te
d'ètre à la fnis u t i le  au maitres , aux
parents et aux élèves que maintenant
encore beaucoup lui conservent de la
reennn-issance.

C'e. f surtoi i t  dans l' action de se-
courf ìU" a11 •• - ""u-f dans )a gène
qu 'il prodigua de remarquabies con-

seils et usa d' une telle bonté qu 'elle
fu t  encouragement et salut pour beau-
coup. Jamais cet homme pourtant cul-
tivé , ne manqua d'encourager la po-
pulation campagnarde.

Sa meilleure gioire fut  celle d'ètre
un chrétien d' une grande profondeur.
Il n 'eut jamais  rien de routinier .  Cer-
taines habitudes, dont on aurait vo-
lontiors p la i san té , é ta ient  pour lui si
pleines rie vie qu 'il les faisait  revivre
chez les autres. Qui par lal i  de sujet
religieux ou de question sociale s'en-
richissait en sa compagnie. Il avait.
en ef fe t  beaucoup recu et de son pére
et de sa mère. I_e. long dévouement qui
le f i t  rester auprès d'eux lui avai t
fai t  tirer avantage de celle présence
a u l a n t  et peut-étre plus que de ses
études et de ses contacts avec le mon-
de extcricur.

Nous ne pouvons taire qu 'un vocìi.
c'est. qu 'un tel exemple soit connu et
suivi. A nous i il nous semble que cela
ne pput s'oublier... A tonte la f ami l l e .
des souhaits de couragp et l'expres-
sion de nos plus vives condoléances.

Des amis.

Cinq artistes valaisans exposent

Deux des artistes de la P.S.A.S. : M . Leo Andenmatten à gauche et M . Joseph
Lachat à droite. (Photo VP)

SION. — Depuis quelques Jours, la
Galene « Carrefour des Arts » abrite
une intéressante exposition des ceu-
vres de cinq artistes de notre canton
qu'il n'est plus nécessaire de présen-
ter à nos lecteurs puiqu'il s'agit de
Joseph Lachat, Leo Andenmatten, Ge-
rald de Palézieux, Joseph Gautschy et
Albert Chavaz.

JOSEPH LACHAT
Oet artiste éprouvé le besoin Cons-

tant de renouveller son art. Il nous
présente tout d'abord deux «caissons».
Dans le premier « Banlieue agitée »,
il veut nous faiire partager tout ce
qu 'il ressent devant la vie moderne et
sa création nous donne bien l'ambian-

ce de la vie XXe siècle, avec tout
ce qu'elle a de confus, d'agite. La
deuxième oeuvre de ce genre « Cais-
son porte de bronze » est une création
plus paisible et l'on peut y admirer
l'harmonie des formes et des couleurs.

Mais l'oeuvre de cet artiste qui fait
la plus grande impression est incon-
testablement « Cadence verte » par
l'opposition virile des formes et des
couleurs.

LEO ANDENMATTEN
Nous avons retrouvé dans l'oeuvre

de cet artiste toute la finesse et la
subtilité de la couleur qui fait l'ori-
ginalité d'Andenmatten. Dans « Mai-
sons » c'est encore un peu de l'Espa-

gne qui l'a inspiré si fortement. Nous
sentons la chaleur du soleil sur le sa-
ble de la plage et aussi toute la dou-
ceur du paysage d'un pays merveil-
leux. Mais c'est dans ses nouvelle3
créalions qu 'Andenmatten nous a le
plus impressionné.

« L'hiver », par la seule présence de
deux groupes de saules, est un évoca-
tion poétique de l'hiver. De « Fleurs »
émane une grande fraicheur peut-étre
née d'une seule note ocrée. Fragilité
du sujet, fleurs et vase, créés par la
transparence des couleurs.

Les « Deux colombes » semblent nées
de l'alchimie des toits, des maisons
qui se profilent dans le fond , dans
une douce hairmonie de couleurs, en
contraste avec les tons plus sombres
des colombes.

« Ruelle aux deux personnages »
était pour nous un tableau connu.
Ici , la composition du tableau est spé-
cialement réussie : de grandes verti-
cales coupées par les horizontales de
la naissance des maisons et l'oblique
d'un toit. Le ciel très beau prend une
place considérable dans le tableau et
met en valeur les deux personnages,
vivants dans une grande simplicité de
formes. Vie symbolique.

GERARD DE PALÉZIEUX
Chez de Palézieux, dans ses gravu-

res particulièrement, ce que nous ad-
mirons le plus c'est la hardiesse du
trait, cette grande maitrise qui carac-
térise cet artiste.

Grand technicien, de Palézieux s'at-
tache à des sujets simples, familiers,
qu'il sait faire revivre pour le plaisir
en communion avec notre sensibilité.

Dans le No 11, nous trouvons cette
solidité du trait, de mème que dians
le No 12 où l'opposition des formes et
des taches évoquées par le trait ro-
buste et fin tout à la fois, est très vi-
rile et plaisante. Dans le No 13, l'op-
position entre deux objets familiers
est belle et harmonieuse. Dans les Nos
14, 15 et 16, le trait devient plus subtil
et l'oeuvre plus sensible.

De Palézieux s'attache et sait faire
chanter les objets, des objets simples,
familiers qu'il fait revivre intensément
dans un monde solide et sensible, son
monde à lui qu 'il sait nous faire par-
tager, dans sa grandeur et ses joies.

JOSEPH GAUTSCHI
Gautschi, qui fètalt dernièrement

son soixante-cinquième anniversaire,
nous suggère toute une sèrie de pay-
sages néo-romantiques avec de grands
arbres qui semblent saisir tout le ciel
de la toile et en relief sur un paysage
surprenant, plein de poesie.

La peinture de Gautschi nous fait
songer instinctivement au romantisme
allemand ; on se laisse toucher par
cette sensibilité très pure et vraie.

Cet artiste toutefois cherche une
nouvelle voie. La construction des
Nos 19 et 21 nous le prouvé par sa
solidité et par une plus grande sim-
plification des formes qui se contras-
tent peut-étre plus posément, avea
une plus grande assurance.

Tout en lui souhaitant plein succès
dans ses recherches, nous disons tous
nos voeux de bon anniversaire à Mon-
sieur Gautschi !

ALBERT CHAVAZ
Dans les Nos 23 et 24, nous retrou-

vons le « grand » Chavaz. Le No 23
surtout est attachant. « Saviésanne »
est un portrait où le contraste des cou-
leurs est harmonieux ; puissante évo-
cation d'un visage de chez nous, « Sa-
viésanne » aura retenu l'attentìon de
plus d'un admirateur. Dans « Jeune
fille », nous relevons la grande plas-
ticate dos formes et le fond en touchés
verticales donne encore plus de gran-
deur à ce magnifique buste de jeune
fille.

Chavaz a voulu rechercher une nou-
velle forme de son art dans les Nos
22, 25 et 26. L'opposition des couleurs
est trop brutale et nous ne pensons
pas que ce grand artiste valaisan ait
trouve sa voie dans cette nouvelle
peinture.

Nous avons meme cherche la signa-
ture pour nous convaincre que c'était
bien de Chavaz.

alphonse lavat

¦ ' .'.,' M.J \jy\ rr ju ^̂ . rj L . | ; . _ ... _ -r ¦'. ..¦ ¦'..

District de Saint-Maurice
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Miracle de la chirurgie
COLLONGES (Cy). — M. Marius

Bagnoud , 39 ans, Instituteur de la
localité, souf frai t  deyuis une di-
strine d'années de douleurs névral-
giques faciales gauches, avec crises
aiguès de la région de Vamygdale à
l'oreille, Ces douleurs devinrent si
vives qu'il f u t  contraint d' aban-
donner sa fonction , durant trois
années consécutives , pour se soi-
gner. Il f requenta à cet ef f e t  un
certain nombre d' o f f i c lnes  de la Fa-
culté sans obtenir de résultats con-
creti, tant ce cas était peu connu
du corps medicai.

Une certaine amélioration se pro-
dwisit cependant, lui permettant de
reprendre sa classe en 1964. Au dé-
but décembre 1965 , ses douleurs re-
prirent si vives et plus lanclnantes
que jamais.

= An diagnostlqua le f oye r  du mal
| dans le glosso-pharyngien. Une in-
= tervention chirurgicale était inéui-
= table , dont la gravite et la d i f f i -
da culté n'échappèrent pas à la Fa-
I culté. Le professeur Zander , attaché

au service neuro-chirurgie de l'hó-
= pital cantonal de Lausanne, entre-
§ prit cette Intervention, non sans
§ hésitatlon , le 17 décembre dernier.
| Cette opératìon , un des rares cas,
| si ce n'est le seul connu jusqu 'à ce
| jour dans le grand établissement
| lausannois , f u t  une réussite totale.
I Les douleurs ont complètement dis-
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paru. M. Bagnoud est de retour e
dans sa f a m i l l e  où, après quelques i
jours de convalescence , il compte =
pouvoir reprendre sa fonction au I
début de f é v r i e r  prochain.

Ce cas méritait d'ètre signalé , car E
il conuient de rendre hommage au |
professeur  Zander dont la science I
et lo dextértté ont rendu un époux |
et pére à sa famil le  et un maitre à |
ses élèves. Notons le geste touchant 5
de ces derniers qui , sur iniutation |
de M . le cure , se rendirent à un =
o f f i c e  divin prier pour lui dans un |
moment particulièrement pénible , 2
où sa vie était sérieusement en E
danger. |

Nouvelles de l'«Agaunoise »
ST-MAURICE. — Notre fanfare  mu-

nicipale qui a commence l'année en
off ran t  une aubade sympathique à
St-Maurice, lo jou r de Nouvel-An,
entame 1966 avec un enthousiasme
tout neuf.

Son nouveau comité se compose
comme suit : sous-directeur : M. Henri
Schnorkh ; président : Georges Pici-
nin ; vice-président : Gerard Veuthey ;
caissier : Edouard Rey-Mermet ; se-
crétaire : Michel Rappaz ; archiviste :
Roland Rnppaz ; matériel : Paul Che-
seaux ; protocole : Hervé Andenmat-
ten.

Lors de sa première répétition an-
nuel le , soit meroredie soir 5 janvier.
le comité avait  organisé une reception
à l' endroit de son nouveau directeur.
Monsieur G'roba y Groba, qui enbrait
en fonction ce soir-là.

Établi a Yverdon , M Groba y Groba
a été premier prix de composition

« Fugue et conlrepoint » du Real Con-
servatoire de Madrid. Diplómé chef
d'harmonie de première catégorie, il
dirige actuellement le corps de mu-
sique d'Yvcrdon ainsi que « L'Edel-
weiss » de Martigny-Bourg.

Dès sa première année de direction
en Suisse, en 1962. le corps de musique
de Perroy obtenait , sous sa baguette,
deux couronnes d'or , soit la plus haute
distinction qui fut décernée cette an-
née-là à la fète cantonale d'Yverdon.

*< L'Agaunoise » semble avoir eu la
main particulièrement heureuse en
s'assurant le concours de M, Groba.

En lui présentant nos souhaits de
bienvenue à St-Maurìce , il nous reste
a espérer que l'année qui commence.
volt de nombreux .jeunes gens s'inté-
resser à la musique, de manière à as-
surer la relève de notre fanfare muni-
cipale.

El

Resnerciemenfs
Selon une aimable coulume , la Di-

rection des Grands Magesins Kuchler-
Pellcl convia son personnel à Irin-
quer le verre de l'amilié. M. André
Kuchler sul Irouver les paroles qu'il
fallai! pour remercier e) encourager
toul le monde, Chacun recul une gra-
¦if icalion appréciable.

Nous remercions sincèremenl la fa-
mille Kuchler pour son gentil gesle
e! lui souhailons une (ruclueuse an-
née 1966.

Le personnel reconnaissanl.
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Pour les enfants mentalement déficients

HI y a quelque_ jours, au-dessus des
jolies arcades de la « Grenebte »,
située au Grand-Pont, dans un ate-
lier tout ensoleillé, j'ai vu urne ehose
extraordiraaire.

Ils sont sept, sept enfants menbale-
menrt défioients qui, suivi par le dé-
vouement immense de leur chef d'a-
telier et de deux ouvrières, tissenit de malheuireusement, cella
tre_ beaux tapis.

Pour oela, tout leur est bon, jam-
bes de bas, restes d'étoffes, nylon, jer-
sey, vieilles couvertiuires et tricots de
toutes sortes.

D'ailleu.s, tous oes maténiaux, triés
en fonction de leurs couleurs, s'épou-
sent harmonieusement.

Ils sont là , courbés sor leurs cd-
seaux ou leur métier, à travailler de
toutes leurs pauvres forces.

Ils parlenit entre eux, mais souvenit
qu 'avec eux-mèmes. Ils chantent, ils
rient ; sont-iis heureux ? Certaine-
ment, dans un autre univers, peut-
étre beaucoup plus simple, beaucoup
plus ola ir.

Chaque fois que l'un d'eux levaiit
ses grands yeux mouillés sur moi,
j' avais une grande boule qui roulatt
dans ma gorge et je ne sais pourquoi ,
après avoir essayé de lui scurir, je
regardais ailleurs , gène, sentant une
sorte de honite moruter en moi.

J avais honte de savoir qu 'en Va-
lais nous avons plusieurs centaines
de ces enfanits et que beaucoup, la
majorité , à la sortie des quelques
rares écoles spèeialisées, ne font rien,
devenant un grand poids pour ceux
qui s'en occupant et, lndireotement,
pour nous tous. Il faut avouer pour-
tant qu 'un grand pas a déjà été fait.

Les enfants déficients au travail
Ces sept enfanits font pairtie de
1' « Association valaisanne des paoreruts
d'enfants mentalement défioienits »
que la Commune de Sion a aidé en
mettan/t à sa dispos-tian des locaux.
Das dons ont été également fatta par
l'Etat, Pro Infiirnis, l'Assu^ance Inva-
lidate at diverses autres entoapnisas ;

suffdsawt. J'ai panile longuement avec
Mme Charvex, leur guide de tous les
jours. Avec des yeux où quelques lar-
mes rebelles s'échappèrent, elle m'a
explique combien elle s'est attachée
à ces enfanits, combien sa tàche est
difficile mais pourtant indispensable.

Son rève, qui est celui de beau-
coup d'anitre nous, ainsi que celui de
Mme Lachat, vice-residente de cette
Association, serait d'avoir de plus
grands locaux où les enfants défi-
cients des environs pounralenit man-
ger et qui sait, mème dormir s'ils
étaient trop éloignés de leur foyer.

A Sierre, en exemple, des locaux
peuvent ètre mis à dispositions, tous
les enfanits handicapés^de la ville du
Soleil et de ses environs pourraient
y ètre occupés comme leurs frères de
la capitale. Mais voilà, ce qui manque,
c'est une àme bien trempée, au cairac-
tère volontaire, qui consacrerait tous
ses instants à ces déshérités.

Alors, avec votre aide, peut-étre
qu 'un jour tous nos enfants mentale-
ment déficients pourront vivre heu-
reux , en étant utiles à notre société
domt l'idéal est d'assurer à chacinn le
meilleur épanouissememt possible.

Il serait profondément in juste de ne
s'occupar que des enfanits doués et de
negliger les plus défavorisés.

Ces enfants sont là, ils nous regar

dent, et ils ont autant de valeur que
n'importe quel autre enfant.

D.-A. P.

Coup d oeil sur le petit écran
Pendant quelques jours , je  n'ai

pas eu la possibilità de uoir les
emission de télévision. M' en suis-je
mal porte pour autant ? A la vérité ,
je  dois dire que non. La télévision
ne m'a pas manque... J' en ai prof l té
pour entendre Radio-Sottens . La
nouvelle formule  me semble heu-
reuse , mais elle appelle encore de
sérieuses mises au point. Mais re-
venons à la télévision . Il devait y
avoir un dé fau t  technique à quel -
que part jeudi  soir , car les Images
étaient de for t  mauvaise qualité.
Je ne sais pas si j' ai mal entendu
quand on a parie de M. Harriman
en le traitant de regicide... octo-
génaire .

t Continen t sans visa » reste l' une
des émissions de tète de la TV ro-
mande. Avec M . Deonna conseiller
national , et quelques spécialistes de
l 'economie , on nous a fa i t  fa i re  un
tour d'horizon sur la hausse des
prix et la menacé d' inf lat ion,  Les
prix  montent : lait , pafn , uiande,
lessi ve, corps gras , légumes , conser-
ves, tout est à la hausse , une haus-
se allant jusqu 'd 7 %. Ne parlons
pas du tabac et des alcools. La
pomme de terre a vu son prix
mon ter de 32 %, Les PTT et les
CFF recl i f ient  leurs tar i f s  en les
augmentant.

Les causes de ces hausses conti-
nuellcs ont été examinées en pas-
sant , au hasard de bavardages . Or,
le sujet  aurait  mérité un examen
plu s sérieux , plus at tent i / .  Sans
doute ne voulait-on pas trop in-
sister en ce début d ' année sur des
problèmes qui n 'engendrent pas le
sourire. Surtout  quand on parie ,
à mots couverts de la nécessité qu 'il
y aurait  de réintrodnire le contróle

des prix . Les possibilités de com- |
battre le renchérissement ne sont |
pas nombreuses. Elles sont souvent H
impopulaires. Personne ne peut ou te
ne veut arrèter la spiral e prix-sa- g
lalres. Les syndicats ne veulent pas |s
entendre parler de blocage des sa- ft
laires et ailleurs on se sent- imputi- |
sant face  à la montée des prix. I
Alors... nous allons lentement mais K
sùrement vers l'inflation.

C'est un bon documentaire que I
Von nous a montre ensuite en nous 1
conduisant parmi les guerilleros de §
Colombie.

Autre document : celui des Mi- l
nets. Ce sont des jeunes gens qui E
veulent s'a f f i rmer  à leur manière |
en portant costume d' avant-garde , p
en ne faisant rien comme les au- |
tres. Iti  veulent vivre avec un |
maximum d' argent dans le luxe. j
Mais s'il veulent bien travailler I
c'est pour ne faire  que ce qui leur j
plait. En fa i t , ce sont des désaxés , 1
des complexés qui viennent grossir |
les rangs des cinglés qui appartien- I
nent à une certaine jeunesse. Mais j
que dire des parent s avouant que I
leurs en fan ts  ( fa isant  partie des i|
Minets ) sont des pantins humains I
qui vivent au crochet des autres js.
avec leur bénédiction en attendant ^qu 'ils veuillent bien , ces agn eaux , ii
se remettre dans le circuit normal.
En opposition , on nous a montre la
vie d' un jeune gars de chez nous.
Un f i l s  de paysan . Quel contraste !

Chez les éleveurs d'éléphants ,
pui s chez les anciens terrotistes du
Groupe Stern et de l 'Irgun , on a su
mettre en relief ce qui devait
l'étre pour nous intéresser.

Un bon « Continent sans visa »
qui appell e très peu de réserve .

Gégé.

Emile Dalpiaz, le sculpteur solitaire de la
rue des Chàteaux va avoir quatre-vingts ans

Le sculpteur fait de la gymnastique pour se tenir eu forme

Je montati lentement la rue des
Chàteaux. Une petite pluie f i ne  tom-
bait. Une fillette passa ; son gros
chlen me regarda, s'arrèta, entraina
l' enfant vers moi et vlnt me sentir. Je
le caressal.

— Bonjour , m'sleur I
— Bonjour , il est beau ton chlen.
Prévenant mes questlons, le minois

leve vers moi, toute éclaìrée d'un sou-
rire, elle me dit : '

— Il a huit moti, il s'appelle King.
Je flattai encore un peu la bète puis

j e  demandai :
— Ne connais-tu pas un vieux mon-

sieur qui est sculpteur sur boti, ébé-
nlste ?

— Menuisler ?
— Non, ébénlste.
— Ah ! Oul ! Vlens King, venez

m'sleur.
Nous marchàmes. De temps en temps

elle me regardalt , un sourire fleuris-
sant ses lèvres.

Au bout de quelques Instants, nous
arrlvàmes.

La fillette me montra du dolgt une
vieille porte et f i la  avec un « Au re-
voir m'sleur » sans que j' ale eu le
temps de la récompenser.

Son chlen se mit à aboyer joyeuse-
ment, elle sautait d'un pied sur l'au-
tre ; ils disparurent.

La maison était bianche aux volets
verts, derrière elle , presque cachées
p ar des buissons. j e  vis des ruches.

Je f l s  quelques pas , je  poussai la
porte, j' entral.

Sur une boite aux lettres , je  lus
« Dalpiaz Emile , ébénlste-sculpteur ».

Tout en haut , après avoir grirapé
plusieurs vieux escaliérs , je  vis une
porte s 'ouvrir sur un vidi homme. Il
ne me vit point tout de suite. Il cher-
cha quelque chose dans un coin,

Subitement , il se tourna vers moi.
Ses petits yeux brillèrent dans le som-
bre , m'examinant rapidement. Entre
ses jambes deux chats se frottaient ,
le ronron plein la gorge.

Après nous étre serrés la main , je
l'informai du but de ma insite et il
me f i t  entrer chez lui.

Ce f u t  presque un choc. Sa chambre ,
car sa demeure n'est fa i t e  que d' elle ,
est extraordinaire.

Très grande , elle f a i t  bien sept mè-
tres sur cinq mètres. il s 'y degagé une
odeur de sapin, de chasse, une odeur

de grand espace, de vie pure. Son lit
est tout de vieux boti. Contre les
murs, une horloge merveilleuse de
sculpture a oubllé sa voix, quatre f u -
sils de chasse sont pendu s un peu plus
loin à coté de la tète d'une panthère.
Plus loin encore, les boti d'un grand
cerf des foréts  allemandes se dressent
plein d' orgueil.

Quant aux meubles, bahuts, chaises,
armoire, tout enfin feralt le bonheu r
de n'importe quel antlqualre.

Lui, pendant ce temps, s'était remls
au travail devant son établi, éalairé
par une fénètre.

Le voir sculpter, donnant vie dans
le boti à mille détaiti, mille scènes
qui naissent dans sa tète , est incroya-
ble. Sa main avance, trace, auec une
dextèrlté fol le . C'est un vérita ble sor-
cier du bois.

Tout à coup, devant la fenètre , je
vis trois crochets gamia d' une gralsse
bianche et sur l'un d' eux une mésan-
ge. Une mésange qui sautait , grim-
palt , plongealt son peti t bea dans la
gralsse et qui enfin s 'arrèta un peu
pour nous regarder de ses yeux , ml-
nuscules perles noires.

Lui avait leve la tète, avait sourl à
l'oiseau et s 'était tourné vers moi en
disant :

— « Ce sont mes amles , elles ont
froid , je  leur rends service, elles n'ont
pas d'insectes alors je  leur accroche
de la gralsse de rognon. Quelquefols ,
le matin , quand je  mets de la polente
sur le bord de la fenè tre , Il y a une
dlzalne , et mème plus, de moineaux.
Un jour , j'ai mème vu un rouge-gorge ,
pui s un verdier ».

Il dit cela simplement , en regardai \t
l' oiseau. Puis , sans transition , t! se mit
à me conter ses souvenirs de gàrde-
chasse.

Homme de la nature , il était un ami
de toutes ces bètes qu 'il protégealt.
Combien avait-il vu de hases avec ses
peti ts , combien d'oiseaux et de pois -
sons . combien avait-il entendu de fo i s
le glaplssement du malin troupi!, le
crlat l lement des fa t ians  à l'eclatan t
pumag e ? Il  ne le savait  plus.  Il me
raconta le bonheur de se promener
dans la plaine , dans les foré ts , de dé-
couvrir un roitelet si petit , avec sa
huppe jaune . d'écouter le chant d' un
verdier ou d' un merle, d' entendre un

rulsseau couler et de se p encher pour,
sentir une violette.

Et je vis brlller ses yeux, il eut
un petit rire et me dit :

— « Et pourtant, maslgré les fleurs ,
toutes ces bètes, toutes ces joies, au
bout de vingt ans, j' ai prti plus de
cinq centi braconnlers. Quélquefoti,
j' en rencontre un, on va bolre un ver-
re ensemble, on rlgole. Quelquefols
aussi, je  tombe sur un hargneux, qui
me gardera rancune jusqu 'à la tombe.»

Il haussa les épaules , secoua la tète
et dit encore :

— Tant pis, je n'ai fai t  que mon
devoir. »

Il réfléchit un instant , me regarda
pensivement et dit en riant :

— Quel àge croyez-vous que j' ale ?
— Guère plus de soixante-cinq ans.
Il éolata d'un bon rire, mit sa main

sur mon èpaule et dit :
— Le 26 mars prochain, j' aural qua-

tre-vingts ans.
Il se dirlgea alors vers son Ut , se

baissa, sortlt un haltère d'au moins
trente kllo et le souleva de bas en
haut plu s ieurs fois avec une faclllté
déconcertante. Posant l'haltère , Il dit
en souf f lant  un peu :

— Voyez , lei , je  n'ai pas d'électrl-
cltè , ma lumière c'est le soldi, j' ai
vécu à travers la nature et j e  suis
encore là , avec mes amies les bétes.
Il se tut , il avait l' air grave . Son pied
droit étatt légèrement en avant , sa tète
courbée , une mèche grise tombalt sur
son front , de la main, ti (issa sa
grande moustache si particulière . 71
me fa isai t  penser aux vieux grogna rds
de Bonapnrte. Alor s . d' un coup brus-
que , il releva la tète. Dan s ses yeux,
Il y avait une lueur de dèf i , Von aurait
dit qu 'il allait se battr e en duel. Et , il
m'avalt dit ces mots , presque les mè-
mes que celui du poète qui pourtan t
lui est inconnu :

— Plus je  connati les hommes , plus
j' aime les olseaux , les animaux.

C'était sorti de son cceur de vidi
homme, c'était si grand , si vrai , si
beau , que j' ai dù me retenl r pour ne
pas laisser parai tre  mon émotion . Son
visage étai t  devenu triste .

Il était  sorti , étai t  revenu avec une
bouteil le et deux verrp s

Quand je  lui ni serre la main , pour
le quit ter , j ' ai regnrdé vers la fenè tre,
la mésange était là , nous lui avons
souri. D.-A. P.

La mort du grand artiste
de la tapisserie. Jean Lurcat

= Lurgat n'était pas un Inconnu en
| Valais. Rénovateur de l'art de la
5 Tapisserie en France , il y avait
5 fonde des centres de formation de
E cartonniers , de jeunes gens épris
E de l' art et qui . cherchaient dans
S l' expression de haute lìsse à s'ex-
1 primer selon l' esprit nouveau , c'est-
| à-dire degagé de la routine , mais
| conforme aux règles immuables de
= l'esthéttque.
| Lurfat avait découvert le Vaiati :
| il pensaif que ce pays neuf pourrait
E étre une ruche où développer l'ar-
E tisanat du tissage de haute lisse
E et y cueillir des talenti propre s à
E la composition de <proje ts de tapis-
E serie. Son projet n'avait rien d' uto-
| piqué. Aussi vint-il, il y a une
E huitaine d' années . donner un cours
E de composition. Lurgat logea à
| Crans et chaque matin, pendant
= une quinzaine de jours , descendait
3 d Sion trouver une vingtalne d'élè-
= ves au Vidonnat. Ces élèves se re-
= crutaient en Vaiati surtout , à Mon-
| treux et Lausanne. Un asslstant de
I nationalité orientale le secondait.
| Le cours se datura par une exposi-
| tion intéressante, qui prouvalt l'ha-
1 bizletè et le goùt sur de quelques
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élèves. A la petite f è t e  de dature
du cours , les élèves insistèrent au-
près de maitre a f in  qu 'il renouvelle
son cours l' année suivante. Par po-
etesse, sans doute , Lurgat dit <*oui»
mais ne revint plus , pour des rai-
sons spéciales restées inavouées.

Un des élèves , M. Michelet Nar-
cisse rejoignit le maitre l'année
suivante en France à Saint-Cére.
Auprès de ce grand artiste , le jeune
Nendard apprit consclencieusement
tous les aspeets du métier et l'art
de la composition.

Michelet a travaillé dès lors à
Sion et à Fey, et dernlèrement ex-
posalt ses taptiseries à l'Atelier du
Grand-Pont , avec bien des succès.

Il est certes regrettable que Lur-
gat n'ait pas pu réaltier son rève
valaisan, c'est Lausanne qui l'a
réalisé.

Les anciens élèves de Jean Lur- E
gat gardent du maitre le souvenir E
d'un homme de hautes qualités mo- =
rales , de bonté et d'humanlté. Tous =
Vont alme, iti regrettent son départ f
si brusque et bien trop premature |;
pour l'art. =\ Cg. =



La nouvelle version francaise du « Pater »
Durant l'Expo 64, chaque jour à

midi, une brève réunion oecuménique
de prière était organisée dans le sanc-
tuaire erige par les ehréiicns de
Suisse. Un grand nombre de person-
nes participaienit à cette cérémonie
émouvante, et la plupart étaient en-
chantées de cette manifestation de
l'unite désirée. Mais, malgré tout le
sérieux de l'événement certains ne
pouvaient s'empècher de sourire en
constatant le bruit confus et inintel-
ligible produit par le « Notre Pére »
prie selon la formule en usage dans
les diverses confessions chrétiennes.

L'Oraison Dominicale étant la prière
oecuménique par excellence, il conve-
nait de trouver un texte commun. En
mai 1964 une commission mixte com-
posée de représentants des différentes
Églises chrétiennes fut constituée pour
créer une version nouvelle du « Pa-
ter » en langue francaise.

Les catholiques ne s'opposèrent pas
à I'introduction du tutoiement auquel
ils commencent à s'babituer dans Ies
prières liturgiques. La commission
s'efforpa d'établir un texte aussi près
que possible de l'originai. Pour ce
faire on consulta, spécialement sur
les points délicats et litigeux, les plus
célèbres professeurs d'Ecriture Sainte.
Après nn assez long travail on par-
vini à un accord au sein de la com-
mission et le texte adopté fut soumis
à la ratification des autorités compé-
tentes. Bien qu'aucune déclaration of-
ficielle n 'ait été publiée à ce jour il
semble que la nouvelle version a ob-
tenu l'assentiment de la hiérarchie
catholique. Les évèques orthodoxes
intéressés ont, parait-il, donne leur
accord ; il en va de méme du Synode
national de l'Eglise réformée de
France.

Cette nouvelle traduotion modifie
quelques expressions des formules
utilisées jusqu'à maintenant. Si le
souci de l'unite a inspiré les promo-

teurs de ce texte, il serait faux de
croire que cette version revue est le
produit d'une condescendance oecumé-
nique mutuelle ; le travail a été guide
par la préoccupation de rester fidèle
aux paroles du Christ qui nous a en-
seigné cette prière, dont voici la nou-
velle version :

Notre Pére qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne Vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offenses.
Et ne nous soumets pas à la

[tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Les catholique de rite latin ajout ent:
« Amen » au texte. Les protestanti ;
conservent la doxologie qui leur est
propre : « Car c'est à toi qu'appartien-
nent le règne, la puissance et la gioire,
aux siècles des siècles ».

Concernant les modifications inter-
venues par rapport au texte catholi-
que usuel le CPL (centre de pastorale
liturgique) publie une note dont nous
citons les passages les plus importants:

« 1) « Que ton règne Vienne. » Le
mot « venir » est le terme Constant de
la Bible pour designer l'avènement
personnel du Seigneur et son règne
« Celui qui vient » est une expression
messianique. Il est préférable au ver-
be « arriver », qui désigne souvent un
événement impersonnel et occasion -
nel, souvent inattendu.
» 2) « Le pain de ce jour. » L'adjectif
grec qui est traduit ici par «de ce
jour » est un mot très rare caraeté-
risant le temps qui court ou qui va
suivre immédiatement. Le sens n'est
pas d'abord distributi-, comme dans
« quotidien » ou « de chaque jour »,
mais nous demandons à Dieu la nour-

riture (temporelle, mais aussi spiri-
tuelle) qui subvienne aux besoins pré-
sents ou imminents, nous confiant à
lui pour le reste.

» 3) « Comme nous pardonnons aus-
si. » Le « aussi » traduit une panticule
du grec (en latin : sicut et nos) utile
pour faire comprendre le vrai sens du
« comme » : ce n'est pas « parce que »
nous pardonnons que nous attendons
le pardon de Dieu ; c'est à l'image de
Dieu, qui est le pardon méme, que
nous devons pardonner, nous « aussi ».

» 4) « Et ne nous soumets pas à la
tentation. » Les versions franpaises
anciennes comportaient toutes « et ne
nous induis pas en tentation ». Le mot
induire étant devenu rare et difficile,
des divergences se sont introduites.
La variante « ne nous laisse pas suc-
comber à la tentation » et particuliè-
rement défectueuse. Elle laisse à pen-
ser que la tentation n'est qu'un mal
moral auquel il faut resister. Or la
tentation biblique est aussi une mise
à l'épreuve voulue par Dieu. Nous le
prions donc de ne pas nous piacer
dans une situation telle que notre fi-
dènte envers lui soit en perii — ce qui
implique de nous garder de tout pé-
ché ».

En conclusion, nous nous rejouis-
sons de ce pas accompli dans la voie
de la communion avec nos frères chré-
tiens non-catholiques. De plus, nous
pensons qu'il est heureux d'avoir une
traduction rendant aussi fidèlement
que possible les paroles et la pensée
du Sauveur. Mais il faut s'attendre à
une assez grande opposition à I'intro-
duction de cette formule à laquelle
nos fidèles ne sont pas habitués. Sou-
haitons que pour la masse des chré-
tiens cette prière rajeunie soit un
moyen de se conformer toujours plus
à la vie du Premier qui a prononcé
ces quelques paroles si chargées de
sens : le Verbe locarne.

om

C'est le dernier moment
SION. — Le 22 janvier prochain, les

petits Parisiens viendronit en VaJlais
pour un séjour de trois mois dans dee
familles de chez nous. Il reste encore
plusieurs enfants à piacer , principale-
menit des gargons et c'est le dernier
moment pour l'inscription des famiUes
d'accueil.

La belle action de Noel, entreprise
en ville de Sion, ne s'est pas tenminée
avec la fin de la période des fètes.
Elle continue.

Inscrivez-vous donc sans tarder. n
serait dommage que des petits de 3 à
6 ans ne puissent profiter du bon air
de notre canton et de l'amblance si
sympathique de nos familles.

Les inscriptions sonit recues, jusqu'à
lundi 10 janvier à 18 heures, auprès
des responsables « Feu et Joie » à
Sion. Tel (027) 2 54 67 - 2 35 75 -
2 39 50.

Victime du ski
Sion (So). — M. Hervé Dessimoz,

de St-Séverto-Conthey, skiait dans la
région des Collons, lorsqu'il fut victi-
me d'une chute.

Souffraait d'une fraeture de la jam
be, il fut conduit par l'ambulante Mi
chel à l'hópital de Sion. _

Les Rois Mages en Valais
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La fète des saints Gaspar, Melchior
et Baithazar, est dignemenit célébrée
en Valais.

Le diocèse de Sion est le seuil à en
faire un jour chòmé. Ces trois saints
n'ont rien perdu de leur populaiùté,
ils sont appelés souvent comme paltro-
nymes de nouveau-nés.

Le folklore comtribue heureusetment
à maintenir le culte des trois rois.

Si dans l'église chrétianne la repré-
sentation des Rois sur les autels re-
monite au IVe et Ve siècles, en Valais
la plus ancienne se trouve à l'église
de Glia L'autel que Supersaxo y fit
construire dans sa chapeiie privée est
compose d'un retable où le mot-I cen-
trai du tryptique est l'Adoration des
Rois. C'est une oeuvre puiissanite de
mouvement. Les expretssions des di-
vers personnages sonit extrémement
poussés. A l'arrière-plan, l'artiste a
figure Supersaxo et sa fanniile.

La messe de la fète y fut célébrée
par le révérend doyen.

¦ A Graechen , une jolie tradition veut
que les chantres donnent une aubade
devant chaque maison de la localité.
Cette tournée de pieuse melodie dure
12 heures, soit de 8 h. à 20 h.

¦ Au Loetechental. Dans chaque vil-
lage, des jeunes gens s'affublent de
vètements éclatant». Ils figurent les
tròia Mages et ainsi font le tour des
vlllage_ en chantant  devant las portos

L'arrivée des Rois mages à la crèche de l'église paroissiale de. Monthey,

qui s'ouvrenit pour une foandise ou
des fruits seca.
¦ Loèche-villle possedè en son église
paroissiale un autal dédié aux trois
Rois. Place sur le bas-cóté. le retable
en haut-redief .«présente la venue dee
Rois à la crèche.

De très ancienne date, les faimiilles
de la société, groupées en une espèce
de confrérie, assistaient à un fastueux
repas offert par le « Roi » choisi à
tour de ròle parimi les sociétaires. Plus
tard, pour alMéger les frais, le Roi
n'offrait que la boisson at le dessert,
la tourte des Rois. Ce repas pantra-
gruédique donna naissance à bien des
fianga_l_e_*
¦ La paroisse de Savièse peut ètre
fière de posseder une chapeiie déd iée
aux Trois Rois. La confrérie des hom-
mes d'Ormóne en a la garde et l'en-
tretient avec soin.

Le jour des Rois, un office y fut
célèbre auquel assiistait surtout la po-
pulation d'Ormóne et Roumaz. La
distribution du pain et du vin s'y fait
à Pàques. Jusqu'à il y a 50 ans, les
Saviésans organisaien t « la cavalca-
de des Rois » à la recherche de la
sainte Famille à travers tout le pla-
teau et mème j usqu'à Sion. Le peintre
Raphael Ritz en a fait un sujet d'une
de ses ceuvres et le peintre Biateir
en a fixé le souvenir dains un vitrai.
de l'église de St-Germain.
¦ En l'église paroissiale de St-Mau

rice, la famille de Cocatrix posséda
un aultel fonde par un de ses ancèfcres.
La comiche porte ies 'statues de saint
Gaspard et de sainte "Barbe, patrony-
me des époux donatteùrs. L'antepen-
dium est une oeuvre de goùt qui repré-
sente la crèche avec les trois Rois.
¦ Le Val d'Illiez semble un site de
prédilection des rois mages. Le clocher
de Champéry n'est-ii pas surmonté
d'une couronne royale de pierres tail-
lées ? Une figuration des rois ornaiit
le sanctuaire.

A l'entrée de la vallèe sur las deux
rives urie chapeiie aux trois Rois. Sur
la rive droite. ' la chapeiie de la f a-
mille Delacoste à Massillon est consa-
crée aux trois Rois. Actuellemenit une
figuration de la Sainte Famille a rem-
placé celle des Rois qui ont quitte les
lieux.

Sur la rive gauche, à l'endroit où
le chemin de la vallèe pénètre dans
la gorge d'un torrent afffluenlt , une
chapeiie construite en 1640 est dédiée
aux saints Rois mages. Si la chape__e
est petite, elle est de style soigné à
l'intérieur. L'entrée qui était ouvarte
à tous vents a été adroiitement fermée
par un panneau de dalle de verre sur
beton dont les motifs décoratifs don-
nent une belle atmosphère au sanc-
tuaire. Le retable de l'autel en bois
sculpté mi de grande dimension. La
scène des trois Rois présentanit leurs
cadeaux au petit Jesus est tra itée de
main de maitre.

La chapeiie a été restaurée. ccxmme
les autres chapelles de la paroisse,
sous la direction experte de M. le rév.
cure Hermann Pont , homme da goùt
que ses paroissiens sout iennewt dans
ses initiatives.

Cette année le cure Pont a voulu
marquer plus spécialement la dédi-
cace de la chapeiie. Au lieu de la
messe mattonale coutumière, il a con-
voqué les paroissiens de Cheimex en
particulieir à un office célèbre le soir.
Par un clair de lune, qui embrassait
la contirée des Aiguiilles du Midi à la
Den t de Morol es, la petite chiappile
sur son éperon rocheux sauriait de
ses vitraux aux vives couleurs. La
mignonme cloche appela le_ parois-
sien s qui vema ient de toutes parte sul-
la neige d'issante. Les i chalets sont
très épairpillés eit les distancas sonit
longues, mais chacun voulait assister
à oette messe, réédition d'une messe
de minuit mais avec les Rois. Au pied
de l' autel , deux enfamts de chceur choi-
sis des 30 enfants qui fréquentent l'é-
cole siise à còlè de la chapeiie.

L'honorable célébrant sut avec sim-
plicité tirer de In venue des Rois vers
I'homine-Dieii dans son berceau, le
sens de celle visite. Après les hum-
bles bergere de Bethléem, ce sont le.« grands » du mende, les riches, Ies
puissarafcs, ceux qui détiennent ' les
sciences et la technique qui viennent
reco nn ai tire la mission de Jesus.

Une sérieuse impression de profond
ittachemeni t à la Foi se dégageait de

celite communauté serrée autour d<e
son vènere pasteur et associant ses
prièrea à oellleis du cólébrant.

Cgr.

Assemblee generale
des chasseurs

du Val d'Hérens
EVOLÈNE — Jeudi matto, les chas-

seurs du Val d'Hérens se sont retoou-
vés au nombre de 96 dans le sympa-
thdque village d'Evolène. A 9 heures,
ils assistèrent tout d'abord è la messe
puis se réunirent à la salile du cine-
ma pour leur assemblée generale an-
nuelle.

Le président, M. Alphonse Dayer
salua l'assemblée et redeiva la pré-
sence de M. Eugène Théler, chef du
Service de la chasse.

H réleva la bonne collaboration qui
existe entre les chasseurs et ce Ser-
vice cantonal.

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée, la leoture des comp-
tes ne donna lieu à aucune contesta-
tion.

Dans son rapport , le président par-
la de divers problèmes concernant la
chasse dont le repeuplement en liè-
vres.

En effet, 30 lièvres seront répartis
dans tout le district.

Pour le nourrissage du gibier, no-
tons que des crèches ont été créées
ici et là et que des jeunes skieurs
se rendent deux fois par semaine,
sous la conduite de gardes-chasse
apporter du foto ou du regato au
gibier pendant tout l'hiver. Ce nour-
rissage se fait également dans les
réserves.

A propos des réserves, le président
fit part des nombreuses modifications
qui se firent durant l'année passée et
parla également de celles qui seraient
en cours pour cette année. Certaines
réserves seront ouvertes à la chasse
tandis que de nouvelles seront créées
en compensation.

Le président, M. Dayer, en fin de
séance, recommanda encore aux auto-
mobilistes d'observer la plus grande
prudence sur les routes en cette pé-
riode de l'année où la masse de neige
incita le gibier à se rendre sur les
routes.

Après l'assemblée qui s'est dérou-
lée dans un olimat sympathique, tous
les chasseurs hérensards se sont re-
trouvés à l'hotel d'Evolène où un ex-
cellent diner leur fut servi par Maitre
Henri. a- 1- '

Disparition
CONTHEY (Ez). — De Conthey,

nous apprenons la disparit ion de M.
Bernard Esseiva, àgé d'une trentaine
d'années, célibataire, d'origine fribour-
geoise, mais employé à la boucherie
de M. Savary à Conthey.

Il a été apercu pour la dernière
fois dimanche soir passe, le 2 janvier.

La police a ouvert une enquète.

Les Chemins de fer fédéraux et le Valais
SION (FAV). — Pendant le mois

dtirnier , le mouvement des mutations
et des nomiinattions a été astsez impor-
tant pou r le personnel CFF domicì-
lié dans la vallèe du Rhóne. Nous
avons pour commeneer dans les servi-
ces charges de l'entretien et de la
construction les nominations suivan-
tes : moniteur spécialiste la, Joseph
Rappaz , lignes de contact , St-Maurice
et Ami Cloux aux ins tallations de sé-
curité à Sion.

Comme surve.illamt I au service de
la voie. nous avons Gerard Chanton
à St-Maurice et Felix Roserens à
Sierra Nous trouvons en outre com-
me chef-monteur à la haute tension à
Brigue Heinz Schumacher et comme
momteur spécialiste II aux installa-
tioos de sécurité à Sion André Maret.
Puia nous avons au service idie la noie

plusieurs nominations à titre de can-
tonnier Ila, notamment Berna rd Roth,
à Saxon, Claude Salamin à Granges et
Johann Studar à Brigue. Quelques no-
minations parmi le peirsonnel des ga-
res avec Oswald Mittaz et Franz
Bayard comme caissiers à Sion et Sé-
raphinie Ruppen à Brigue , à titre d'ai-
de de gare.

Pour finir nous trouvons une liste
de roulants qui viennent d'ètre pro-
mus au titre de chef de train I, soit :
Charles Veuthey. Oscar Huggler, à
St-Maurice. Alois Amherd . Josetf
Schwéry. Walter Bregy. Alfred Rot-
zer et Paul Zimmermann, tous sur la
place de Brigue.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle volée de cheminots ; qu 'ils trou-
vent de belles satisfaction .- dans leur
métier de serviteurs du rail _

GRAIN DE SEL

La valse des décibels
— C' est curieux... Il  y a pas mal

de personnes que je  connais pour
lesquelles les f è tes  de Nouvel-An
laissent un goùt arner.

— Je suis de ceux-là pour plu-
sieurs raisons.

— Je le sais, Ménandre , mais
vous n'ètes de ceux qui font  éter-
nuer le Pays quand ils prennent
un rhume...

— Je n'ai pas cette prétention. Je
voulais vous dire, en confidence,
que...

— Gardez vos confidences pour
un jour où nous n'aurons pas de
sujet pour ce billet. Pour l'heure,
c'est un lecteur qui nous en four-
nlt la matière. Ecoutez plutót :
« J' ai pigé » et ce soir particulière-
ment j' apprécie l'oceasion que vous
nous fournissez en nous invitant à
vous exposer les problèmes d'irvté-
rèts cottectifs et locaux.

« Je n'ai pas pour principe de
tout critiquer et je  me crois plus
volontiers enclin à « vivre et laisser
vivre ». Il y a cependant des limi-
tes.

« Nous vivons une epoque où, de
jour, les nerfs sont déjà soumis à
rude épreuve et logiquement , la
nature qui fai t  bien les choses,
chasse le jour par la nuit de fagon
à ce que notre « carcasse » (partanit
nos nerfs) ait la possibilité de « ré-
cupérer » d ans le calme.

« Vous l'avez devine, je désire
vous entretenir du bruit (superflu
puisque nocturne) qui semble étre
le lot de notre quartier et qu'il
serait louable de combattre, non
seulement par des campagnes li-
mitées dans le temps, partiellement
contròlées donc sans efficacité , mais
par des actes.

«Aussi vous proposerai-}e de con-
tròler par vous-méme ce que j'a-
vance en mettant à votre disposi-
tion mon appartement pour une
soirée que je  vous conseillerais de
prolonger au-delà de minuit, et
vous vous rendrez compte que, bien
qu'habitant le deuxième étage d'un
batiment abritant un dandng, je
pourrai s danser au son de l'orches-
tre du dancing.

« II est actuellement 00.33 h. et
j' entends nettement la musique bien
que la fenètre du bureau soit fer-
mée. Imaginez ce que cela repré-
sente à la chambre à coucher où
ma femm e et moi dormons, la fe-
nètre ouverte. Et cela n'est pas
tout car il y a en plus les séquelles
qui sont conséquentes à ce genre
d'établissement, c'est-à-dire, à l'ar-
rivée, le claquement des portières
des voitures (heureusement limites
en ces périodes d'après fètes),  les
talons des dames itou. A la sortie
je  p ense qu'il est nécessaire de
prouver qu'en échange de l'argent
qu'on y a laisse, le potentiel joie
a augmenté et qu'il serait egoiste
de ne pas en faire profiter les voi-
sins par des rires « forces » et un
langage, oh ! combien fleuri , où
seule la tonalité est bien élevée.
Puis « re-claquement » des ' portiè-
res et, comme c'est l'hiver, il faut
bien faire tourner assez longtemps
le moteur pour le chauf fer  (cette
nuit un moteur a tourné de env.
23 h. 50 à 00 h. 15 et c'est la goutte
d' eau qui m'a fai t  sortir du lit pour
vous entretenir de la relativité du
calme de notre vill e ».

— La ville, on le sait , n'est pas
la plus calme du canton mais elle
n'est pas non plus la plus bruyante.
La valse des décibels est très on-
dulante. Mais j' avoue que, aux
abords d'un dancing, les décibels
ne valsent pas. Iti  bostonnent com-
me nos pères au temps du boston.
On peut lutter contre le bruit que
fon t  les gens en sortant d'un dan-
cing. Mais , d' autre part , il parait
que la ville de Sion n'o f f r e  pas as-
sez de divertissements pour retenìr
les touristes. Alors, on se demandé
de quelle manière concilier les deux
choses : silence et amusements pu-
blics. Je veux bien croire que la
nuit est fai te  pour dormir, mais
les noctambules tiennent un autr e
langage. La meilleure solution se-
rait , evidemment , de créer un quar-
tier réserve entièrement aux éta-
blissements de défoulemen t par la
danse , le rire et les jeux. Nos auto-
rités devraient y songer...

Isandre.
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Les touristes regretteront les traineaux
ZERMATT (Jn). — Depuis l'avalan-

che qui a cause de grands dégàts au
matèrici du B. V. Z. et rendan t la gare
inutilisable momentanément, ainsi que
nous le signalions dans une précéden-
te édition, une gare provisoire fut
promptement aménagée et sise à quel-
que 800 mètres de la station.

Depuis cette station provisoire, Ies
touristes peuvent se rendre soit à pieds
soit en traineau jusqu 'à Zermatt.

Inutile de préciser que ce dernier
moyen est fort prisé et i.l est juste
de dire que lorsque tout sera à nou-
veau en état, ils regretteront Ies trai-
neaux qui apportaient un peu de ro-
mantisme. Les chevaux surtout depuis
quelques j ours, ont un róle très im-
portant à jouer et s'ils nous transpor-

tent pour quelques jours dans une
epoque qui n'est hélas plus la nótre,
nul ne s'en plaindra.

Notons que la station du Cervin a
retrouvé toute son animation de gran-
de station et que la peur est mainte-
nant définitivement écartée puisque
le danger d'une nouvelle ava.lanche est
quasiment nul et que, d'autre part,
toutes les précautions ont été prises.

Les touristes ont totalement repris
confiance et profitent de conditions
d'enneigement absolument exception-
nelles. D'autre part , les travaux de
déblaiement avancent très rapidement
et selon toute vraisemblance, ce soir
déjà, les trains arriveront à 200 mètres
de la gare, ce qui faciliterà grande-
ment le transport des marchandises.

L'Union européenne fémmine
a siégé hier en ville de Brigue

La patinoire de Viege
a fait l'acquisition

d'une machine «Rolba»

De gauche à droite, la baronne de Grouvel. représentante de l'UEF au Conseil
de l'Europe à Strasbourg, Ml.'.e Angela Gotelli , de Rome , membre du Parlement
Italien , aux fonctions multiple^ et Mlle Dienesch , de Paris, vice-président de
l'Union, depuis vingt ans député.

Dix delegués de l'Union européenne
fémmine sont réunies à Brigue depuis
le 6 déjà et jusqu 'au 9 janvier, pour
leur assemblée generale. Elles vien-
nent de Bonn — Mme Dr Probet, la
presidente ; de Paris et de Londres
— Mmes Dienesch et Listar, vice-pré-
sidentes ; de Rome, Stockholm, Berne,
Bruxelles, Strasbourg — Mme de
Grouvel , déléguée au Conseil de l'Eu-
rope ; Locamo — Mme Dr Strecker,
représentante de la presse, de la ra-
dio et de la télévision ; de Brigue —
Mlle Antoinette Marty, secrétaire ge-
nerale de l'Union ; de Bàie, enfin ,
Mlle Guentert.

QU'EST-CE QUE L'UNION
EUROPÉENNE FEMININE ?

L'Union européenne fémmine s'est
fondée en 1955. Des femmes de natio-
nalltès différentes se proposèrent , un
jour, après la guerre, d'établir un
rapprochemant entre tous les pays
européens, afin qu 'un cflimat d'amitié
remplacé vite et de fa?on durable,
si possible, les déceptlons causées de
part et d'autre par la guerre.

Alors, les pionnières de cette belle
cause organisèrent des conférences et
réunions à Strasbourg, Berlin , Lon-
dres, Rome, Vienne et dans d'autres
villes encore...

Jusqu 'à ce j our, l'Union européenne
féminine groupe la Belgique . la Fin-
lande, l'Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne, la Hollande , l'Ita-
lie, le Luxembourg, l'Autriche, la
Suisse et... l'Islande et la Norvège
sont en passe d'adhérer bientót à cette
Union On peut dire qu 'ainsi , l'Union
aura vraiment touché toutes les cou-
ches géographiques de l'Europe.

QUEL ROLE JOUE CETTE UNION ?
L'Union européenne féminine qui se

dit d'inspiration chrétienne appartient
donc au bloc spiritualiste.

Elle ne revendique rien. Elle veut
se faire un complément du travail de
l'homme et, dans les domaines 

^ 
so-

ciaux , culturels, économiques, mème.
trouve son mot à dire. Il est vra i que
revolution de la prise de position de
la femme. un peu partou t dans le
monde, a créé un rèe! besoin. pour
celle-ci , de s'intégrer tant dans le
monde économique que civique.

L'Union européenne féminine com-
prend plusieurs commissions s'occu-
pant notamment des problèmes de
l'éducation , de la famille , de la pres-
se, des loisirs, des législations. de po-
litique sociale et de questions juridi-
ques.

EN SUISSE...
L'Union européenne féminine comp-

te 150 membres, en Suisse, dont 12
en Valais.

Le recrutement des membres s'opè-
re par le moyen de la propagande
En general , les responsables sont celi-

bataires ou mariees avec grands en-
fants, ceci, afin que les lourdes res-
ponsabilités de l'Union ne nuisent en
aucun cas à la vie familiale.

BUT DE L'UNION
EUROPÉENNE FEMININE

Elle s'essale, par différents moyens,
à former la femme en vue de ses res-
ponsabilités civiques. Le but lointain
demeure, bien entendu, la oréation
des lois de l'Europe de demain, de
l'Europe, de la paix et de l'amitié,
telle que la concpivent les responsa-
bles de l'Union européenne féminine.

FIN DE L'ASSEMBLEE
L'UEF aura clos ses délibérations

dimanche soir. Aujourd'hui, une re-
ception aura lieu au chàteau de Stoc-
kalper en l'honneur de ce groupement.
Mais, jusque là, et encore pendant
longtemps... combien de discussions...
Espérons qu 'elles seront toutes aussi
fructu eusés. Car, après tout, l'UEF
justifie pleinement sa raison d'ètre.

Gii. F

VIEGE (Er). — Comme nous venons
de l'appren dre .le H.C. Viège a fait
l'acquisition d'une machine « Rolba »
pour la préparation de la giace et le
nettoyage de la patinoiire. Complétant
l'équipement de la patinoire, les di-
rigeants du club n 'ont pas hésité à
consacrer un montant . importao_t à
l'acquisitio n d'une machine dont l'ab-
sence se faisait souvent bien sentir.

Toutes nos félicitations aux res-
ponsables viégeois pour leur initiative
tout en souhaitant une longue vie à
la « Rolba » dont l'arrivée est un
peu attendue à la patinoire comme
un évémiment.

Etonnante Mme Gheorgu !
CHIPPIS (ba). - Le Service can-

tonal des automobiles à Sion a eu le
plaisir de remettre ces jour s derniers
un permis de conduire assez peu com-
mun En effet, le détenteur de ce per-
mis , Mme Gheorgu-Bambini . de Chip-
pis. a passe avec succès ses examens
a l'àge de 70 ans. Mme Gheorgu a fait
preuve de courage et d'audace , puis-
qu 'elle n 'a pas craint à son àge d'af-
fronter les experts. Elle fut vivement
félicitées par son instructeur et la TV
se rendit à son domicile pou r un inter-
vie»,'. A notre tour , nous la félicltons.

p- . . ui . ;. —̂ r?T ' '— ~ '

Sierre et ia Noble Contrée [

Georges Simenon quitte Crans...
parfaitement détendu et reposé

Il est un habitué du Haut-Plateau.
On le rencontre sur les pistes, tous les
jour s, le plus souvent bien sur sans le
reconnaltre. Dans la neige, il a oublié
uolontair ement toutes les Intrigues po-
licières de ses prochains romans.

Quand on lui demandé : « Connais-
sez-vous le titre de votre prochain
roman ? », il répond , catégorique : « Je
ne travallle jamais en vacances ».

Ces vacances d'hiuer, il les a pas-
sées à l'Hotel Royal , en compagnie de
ses enfants et petits-enfants. Mais
l'heure de la détente doit prendre f in
un jour et ce matin, G. Simenon va
regagner Epalinges, s'osseoir devant
les feulllets blancs, y faire courlr sa
piume et bientót enchanter des mil-
lions de lecteurs avide, de suspenses,
d'imprévus, de situations merveilleuse.
d'insolite...

Avant de quitter Montana , l'auteur
des « Maigret » nous confie :

— Alors oul, je  suis vraiment en-
chanté de mon séjour. Quelle neige l
Pas un jour sans ski I Une saison fan -
tastique !

— Les Valaisans ?

— Dieu soit si je les connati ! Puis-
que mon cuisinier, la nurse des en-
fan t s , mon chauf feur , tous trois sont
Valaisans !

— Une Impression en quittant le
Haut-Plateau ?

— Mon impression la plus frappante
est celle des toitiers , j' entends par là
les gens du pay s qui sont charges
d' enlever la neige sur les tolti. Des
acrobates extraordinaires ! Je les ad-
mire vraiment et les trouve aussi
excellents que des professionnels , au
cirque par exemple.

Quelques courtes phrases , dites par
téléphone , hàtivement. Ma lgré cela ,
nous avons eu le temps de trouver M.
Simenon for t  sympathique et surtout...
tout à fa i t  simple , ce qui somme toute
peut ètre compatible avec la celebrile !

th. f.

3 à 4 000 monfées !
ST-LUC (FAV). — C'est le bilan de

la j ournée-record au télécabine St-
Luc-Tignousa. Cette journée fut celle
du ' 6 janvier , fète des Rois. un jour
ensoleillé à souhailt, qui a vu affluer
à St-Luc de nombreux skieurs de la
plaine.

Un professeur de ski
se casse une jambe

VERCORIN (Jd). — Hier matin, M.
Rémy Perruchoud, professeur die l'E-
cole suisse de ski de Vercorin, a fait
une mauvaise chute alors qu'il s'exer-
gait au slalom sur les pistes de Ver-
corin, H fut relevé avec une jambe
cassée et transporté à l'hópital.

Nos voeux de prompt rétablissament,

Blessé à ski
VERCORIN (Jd). — Enoore un ac-

ci_ j_r_t de ski dans la journée d'hier
à Vercorin H s'agit d'un jeune homime
de 15 ans. habitant Genève, le nommé
Philippe Esselborn, fils du dentiste
genevois, le Dr Esselborn. Le jeune
homme a été hospitaiisé à Genève.

Coupure à la main
RECHY (Pd). — Un jeune homme

de Réchy, Nicolas Zappellaz, a été
victime d'un accident.

Alors qu'il participa i. à une soirée
dansante. il s'est profondément en-
taillé un doigt en manipulant un verre
de bière.

Il dut recevoir des soins cbez un
médecin.

Demenagement
des bureaux
communaux

SIERRE. — Nous avisons la popu-
lation que le demenagement des bu-
reaux communaux au Chàteau Belle-
vue a été fixé à lundi et mardi pro-
chains, 10 et 11 janvier 1966.

Ce transfert touche les bureaux sui-
vants, outre celui de la présidence qui
fonctionne déjà au Bellevue :
— Secrétariat communal ;
— Caisse et comptabilité ;
— Service des contributions ;
— Contròie des habitants et bureau

des étrangers ;
— Cadastre ;
— Service social et agence AVS ;
— Sceur visitante.

Tous les services ci-dessus seront
fermes les 10 et 11 janvier et nous
prions instamment la population de
ne s'adresser à eux que dans des cas
tout à fait urgents ; une permanence
est cependant assurée par l'intermé-
diaire du poste de police, tèi. No
5 15 34.

Sierre, le 4 janvier 1966.
L'Administration communale.

Festival Greta Garbo
SIERRE (FAV). — Les cinéphiles de

Sierre auront eu le plaisir d'apprendre
qu'une salle de cinema de.la ville pro-
ietterà les lundi 10 et mard i 11 quatre
films de la Divine. Cette artiste in-
comparable, dont la beauté et le talent
continuent d'envoùter les foules, Joue-
ra notamment dans « La Reine Chris-
tine » et « Marie Walewska ».

Jubilés
CHIPPIS (ba). — MM. Henri Schul-

thess, de Chippis et M. René Salamin,
de Sierre, ont fèté tous deux leurs
25 ans de service à l'Alusuisse. M.
Henri Schulthess occupé le poste de
technicien et M. Salamin celui de
chef-commissionnaire.

Nos félicitations.

Après un accident
SIERRE (Zy) . — Nous avions rellaté

dernièrament l'accident dont avait été
victime le jeune Rubin , de Sierre.

Nous apprenons en dernière heure,
qu 'il se trouve toujours à l'hópital où
il est soigné des suites de brùluras au
visage.

Son état s'améliore gantiiment et
l'on espère qu 'il pourra bientót re-
joindre ses parents.

Saint-Lue :
un nouveau ski-lift

ST-LUC (FAV). — Avec plaisir nous
apprenons que la petite station de St-
Luc a mis en exploitaifcion tout récem-
ment un nouveau ski-lift qui a nom
« Ski-lift de Pardimoze » Sa longueur
est de 500 m. avec une dénivellation
de 150 m. n part de l'arrivée du téle-
cabine St-Luc-Tignousa et aboutit à
quelque 150 mètres de la cabane Bel-
la-Tola, soit à 2350 m. d'altiltude.

Voilà un heureux complément aux
installations déjà en fonction à St-Luc
Et pour les skieun s. une facon plus
rationnelle d'atteindre la cabane Bel-
la-Tola, le samedi déjà . avec en pers-
pective un long dimanche de ski sur
les pentes de Tignousa . Le ski-lift de
Pardknoze sera inauguré officiellemen t
ultérieuretment, à une date que nous
prédserons.

Pronfondément touchées des mar-
qués de sympathie regues lors de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Oswald
M0TTET-LUTHY

remercié du fond du coeur toutes les
personnes pour la part qu 'elles ont
pris à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Saint-Maurice , janvier 1966.

t
Madame Veuve Claire Roduit-De-

lasoie, ses enfants et petits-enfants, à
Fully ;

Monsieuir et Madame Marcel Dela-
soie-Luisier, leurs enfants et petits-
enfaots . à Fully ;

Monsieu r et Madame Alois Delasoie-
Bender et leurs enfants, ' à Fully ;

ainsi que les famille^ parentes et al-
liées Roduit , Bender, Malbois, Gran-
ges, ont la douleur de faire part du
décès de'

MONSIEUR

André DELASOIE
leur cher frère. beau-frère, onole,
grand-oncle et cousin , siwvenu à Fully
à l'àge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
dimanche 9 janvier 1966 à 11 h. 30.

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

^^^^^^^^^^^
P 65015 S

La famille de

MONSIEUR

Dyonis ANT0NIN
d Conthey-Place et à Riddes , profon-
dément touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues à l'ocea-
sion de son grand deuil . remercié sin-
cèrement toutes les personnes qui y
ont pris part soit par leur présence ,
leurs envois de f leurs  et de messages ,
et leur exprime sa profonde reconnais-
sance. Un merci specia l à l'Entreprise
Sermier et Maret.

IN MEMORIAM
MADAME

Denis BONVIN
née Anne-Marie JOST

8 janvier 6 5 - 8  janvier 66

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours vivant
dans nos cceurs.
Une messe anniversa ire sera célébrée
en l'Eglise des Capucins le samedi 8
janvier 1966 à 10 h. 30. P 25100 S

t
Madame Simone Ransis-Blselx, £

Orsières ;
Madame et Monsieur Gratien Rau-

sis-Rausis et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Tiè-

che-Kausis et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Madame et Monsieur Jean Halleux-
Rausis eit leur fille. à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Yves Morel-
Rausis et leurs enfants, à Lyon ;

Madame Veuve Joseph Rausis-Dar-
bellay, ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice, Eureka (USA), Marti-
gny et Orsières ;

Les enfants at petits-enfants de feu
Maurice Rausis, à Genève et Orsiè-
res ;

¦Monsieur et Madame Paul Ransls-
Moulin, leurs enfants et petits-enfants,
à Orsières, Montreal et Girand-Saint-
Bernard ;

Monsieur Adrien Rausis, ses enfants
et petìts-enfantis, à Orsières et Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Paul Darbel-
lay-Rausis, leurs enfants et petits-en-
fants, à Orsièires, Martigny,et Sion;

Monsieur et Madame Marcel Ran-
sis-Gabioud , leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Grati en Joris-
Biselx, leurs enfants et petits-enfan_s,
à Orsières ;

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

MONSIEUR

Louis RAUSIS
hòtelier

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère. oncle,
cousin survenu à Orsières dans sa 73e
année, le 7 janvie r 1966, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le lundi 10 janvier 1966 à 10 h.

Selon le désir du défunt . il n'y aura
ni fleurs, ni couronnes. Pensez aux
Missions du Grand-St-Bernard.

On est prie de ne pas faire de visi-
te..

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

P 25140 S

t
La Direction et le Personnel de

l'Union de Banques Suisses à Marti-
gny ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis RAUSIS
son fidèle représentant à Orsières.

Ils gard eront de lui et de sa pré-
ciause collaboration le meilleur sou-
venir.

L'ensevelisseiment aura lieu à Or-
sières, le 10 janvier 1966 à 10 h. 15.

P 65017 S
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La « treve aerienne dei Noel > \h m déferallie au Mii
semble se prolonger au Vietnam est juste, déclare M. (Menine

SAIGON — Au moment où la
« trève aerienne de Noel » entre dans
sa quinzième journée, certains offi-
ciels américains qui , au début de cette
trève, considéraient que « deux se-
maines de pause étaient un maxi-
mum », estiment aujourd 'hui que ces
« quinze jo urs ont passe très vite ».

Dans tous les milieux américains.
on admet que les bombardements,
s'ils doivent reprendre, ne recommen-
ceront pas avant la fin de janvier,
c'est-à-dire après la trève du Tet , la
fète traditionneile sino-vietnamienne
célébrée cette année du 20 au 24 jan-
vier. La perspective d'un arrèt défi-
nitif des bombardements est méme
évoquée par certains milieux de Sai-
gon, non toutefois sans réserve.

Ces quinze jours de réflexion ont,
en tout cas, fait revivre la contro-
verse qui oppose dans les milieux
américains ceux qui affirment que
les raids ont été efficaces en ralen-
tissant les infiltrations et ceux qui.
plus rares et surtout plus discrets dans
leurs déclarations, estiment que les
bombardements ont été d'une utilité
douteuse sur le pian militaire et sont
devenus un véritable boulet sur le
pian diplomatique ou politique.

Parmi ces derniers, certains ajou-
tent qu'une concentration de la puis-
sance aerienne américaine sur la piste
Ho Chi Minh, notamment au Lads,
comme il en est question aujourd'hui ,
aurait été d'une plus grande efficacité
parce que limitée à des secteurs moins
étendns.

Tous sont cependant d'accord pour
reconnaitre que, par la force des cho-
ses, les Etats-Unis ont été entrainés
dans une offensive aerienne qui a
vite dépassé les « quelques fessécs »
qui, selon l'expression de I'ambassa
deur Maxwell Taylor, le plus ardent
avocat des bombardiers, devaient suf-
fir pour amener Ies Vietnamiens du
Nord à la table des négociations. De
mème, tous sont d'accord pour esti-
mer qu 'une reprise des bombarde-
ments devra ètre accompagnée d'une
nouvelle escalade qui étendra la guer-
re des objec tifs militaires aux obj ec-
tifs économiques et industriels.

Notre photo montre un soldat vietnamien, des parachutistes et des enfant»,
ntéressés.

Une telle extension, inévitable esti-
me-t-on unanimement, sera sévère-
ment jugèe dans le monde et ira à
l'encontre des objectifs annoncés au
début . de l'offensive aerienne par le
gouvernement américain : arréter ou
ralentir l'infiltration militaire au sud
du 17ème parallèle.

II semble donc, après quinze jours
de pause, que dans la plupart des
milieux politiques et diplomatiques
américains de Saigon, on admette que
Hanoi devrait avoir un peu plus de
temps pour réfléchir et se « débarras-
ser de la méfiance qu 'il s'obstine à
afficher à l'égard des intcntions amé-
ricaines ».

MOSCOU. — «Le parti commu-
niste et le peuple soviétique esti-
ment que la cause pour laquelle
combat le peuple du Vietnam est
une cause j uste : ils sont f erme-

ment cuuvaincus qu 'elle vaincra , 9
et lui .sou.mite de triompher le plus 1
rapidement possible - , a déclare M. X
Chelepine, membre du praesidium E
et secrétaire du coniité centrai du > ,
P.C. de l 'URSS,  à son arrivée à I
Hanoi hier .

M. Chelepine , cité par VAgence |
7'a.s-s, a ajouté :

« En envoyant notre délégation 1
visiter la République démocratique |
du Vietnam du Nord , notre comité X
centrai et notre gouvernement ont ;¦
manifeste une fois  de plus leur J33
f e rme et inflexible désir d' accorder |
toute leur aide et leur soutien mul- i
t i forme au peup le vietnamien en
lutte contre l'agression commise I
par les Etats-Unis.

« Nous nous réjouisson s de cons- 1
fater que les relations fraternelles E
entre l'URSS et la R.D.V.N. se de- X
veloppent avec succès. Gràce aux 2
e f for t s  communs de nos partis et I
pays frères . l'amitié et la coopéra- I
tion entre nos deux pays se sont » .
renforcées ces derniers temps, et Xf i
nos contacts réclproques se sont t,
multipliés ».

« Les Soviétiques seront toujours
fidèle s aux grandes Idées léninfstes
d'amitié, de fraternité et d'insépa-
rable union entre les peuples de
nos deux pays et des peuples de
toute la communauté sodaliste », a
conclu M. Chelepine.

Tachkent : pour la première fois depuis deux jours
Shastri et Ayoub Khan se font des concessions

TACHKENT . — Pour la première
fois depuis 48 heures. MM. Ayoub
Khan et Shastri ont eu vendredi à
Tachkent des entretiens concrats. Ils
ont discutè le matin pendant 50 mi-
nutes et le soir pendant 35 minutes .

On déclare de source indienne qu.
le président du Pakista n et le pre-
mier ministre indien se sont mis d'ac-
cord pour commencer des pourpa rlers

sur les problèmes pratiques. On ne
sait pas si le Pakistan va renouveler
sa demandé d' un ordre du jour écrit ,
mentionnant en particulier la question
du Cachemire.

Vendredi soir . MM Ayoub Khan et
Shastri. accompagnés de M. Kossy-
guine. chef du gouvernement soviéti-
que. ont assistè au théàtre de Tech-
kenu à des représentatioms fo'lklori-

ques ouzbèques. Auparavant, un porte-
parole soviétique avait déclare que la
brève rencontre de la soirée avait
été extrémement importante. MM.
Shastri et Ayoub quittèrent le palais
de bonne humeur.

On affirmé de bonne source que,
malgré l'absence d'un ordre du jour ,
le problème du Cachemire a été dis-
cutè, de mème que les questions du
retrait des troupes, de la restitution
des navires saisis et du rapatrisment
des ' prisonniers. La possibilité d'un
pacte de paix et d'amitié entre le Pa-
kistan elt l'Inde aurait aussi été évo-
quée.Un mystérieux attentat à Madrid

serait-il l'oeuvre de terroristes ?
MADRID. — La bombe qui a i'ait

explosion vendredi vers midi , à l'en-
trée de la station dr mètro « Santo
Domingo », à Madrid était portée par
un étudiant de 14 ans. Luis Kubio
Calvo. L'ctudiant.  qui souffre de gra-
ves brùlurt-s a été transporté à l'hó-
pital provincia.' de Madrid. Quatre
autres personnes . dont deux Sud-Afri-
ca!ns. ont été atteintes par des éclats ,
mais n 'ont pas été hnspitalisées. leurs
bV-sures n'étf.nl quo supcrficiellcs

L'enquète. sur laqup llc la police
garde la réserve la plus absolue per-
.'llM'iiiiiiiii :iii:iiiiiMilili:iiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiillillillilliliiilllliili 'iiiiiliiiiiiiiiiilllilliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiilllilllllllllllllllin

mettra d'établir s'U s'agit d'un atten-
tat terroriste bien que le jeune hom-
me s'en defende. Il affirmé avoir trou-
ve l' cim ili dans un jardin et qu 'il
l'emportail chez lui pour le démonter.

Une campagne terroriste avait été
décienchée fin 1963 début 1064 par
le « colonel » Montenegro, qui en six
mois et seul avait fait exploser une
cinquantaine d'engins de faible puis-
sance à Madrid. Arrèté et condamné
à mort, Montenegro avait vu sa peine
comtnuée en 30 ans de prison par le
sellerai Franco

Edgar Faure est nommé
ministre de l'agriculture

PARIS  --  Appuyez-vous  sur les principe.... I ls  f iniront bien par =
céder..  » =Edgar Faure.  qui f a i t  une entrée remarquable daas le nouveau j|
gouvemmaent comme ministre de VAgriculture , se plait à citer souvent §
ce mot de Talleyrand, l'homme du Congrès de Vienne. L'ancien président §
du Conseil soigne ainsi avec humour sa réputation politiqu e habile pour I
qui un graia de cynlsme ne messied point. Mais ce n'est en réalité qu 'une |
fag ade. une des nombreuses facel tes  d' une personnalité qui se situe au |
pre m ip r  pian dans le monde politique contemporain. =A 57 ans , 'Edgar Faur e a déjà derrière lui un long passe d'homme 5
d'Eta t |

Dans un gouvernement gaulliste - nouveau style » chercliant une 5
ouve r ture  ver* le centre gauche , Edgar Faure devait inévitablemeal 5
trouver sa place Mais quelle place ? La première ne lui pouvant ètre E
at t r ibuée par déf ini t ion . il lui en fa l la i t  une qui ne soit pa s banale : ce =
turis te  ce diplomate , ce f inancier , prend VAgriculture. Il ne manquera pas =
d'en tirer quelques plaisanteries sur sa vocation betteravière. Mais il sera I
le représentant de la France dans les discussions d i ff i c i le s  sur le f inance- =
men i du Marche commun agricole.
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Le sort du travailliste Harold Wilson se jouera
peut-étre à Hull à cause d'un siège laisse vacant

LONDRES. — Le parti travailliste
a demandé à 10 ministres du gouver-
nement de M. Wilson de prendre la
parole dans la -campagne électoraie
qui commencera la semaine prochaine
dans la circonsoription de Hull-Nord

afin de pourvoir le siège laisse vacarut
par la mort du député travailliste M.
Henry Solomons. Le scrutin est prévu
pour le 27 janvier.

Ce déploiement de forces est signd-
ficatif de r_mportar__e exceptionneOde
attachée par le gouvernemanit à cette
élection partie_te. Aux élections géné-
rales d'octobre 1964, M. Solomons ne
l'avait en effet emporté que par la
faible marge de 1 181 voix sur son
adversaire conservateur.

Si l'on en croit leis sondages d'opi-
nion qui accordent une avance au
parti travailliste, celui-ci ne risque
rien.

Mais les resultai^ ne cocrespondent
pas touj ours aux sondages. L'intérèt

de l'élection de Hull provient en par-
tie de la présence d'un trouble-fète à
la barbe rousse. fondateur et proba-
blement le seuil membre du dernier né
des partis britanfniques, 1' « Alliance
radicale » : Richard Gott, 27 ans, an-
cien éd-torialiste du journal liberal
« Guardia!. », mili/tant actif du CND
(mouvement pour le désanmement nu-
cléaire). Il conduit une voltarne de
sport plus rouge encore que sa barbe
et sê  convictions politiques et 

babite
à Londres, un appartement aux mur.
chargés de pop-art.

¦ ST-DOMINGUE. — Le gouverne-
ment provisoire dominicain a nommé le
colonel Francisco Caamano- attaché à
l'ambassade dominicaine de Londres et
le Commodore Francisco Rivera Carmi-
nerò, qui détenait le portefeuille des
forces armées, attaché à l'ambassade
doimini'Caine de Washington.

Voici la composition probable du
nouveau gouvernement francais

PARIS. - De l'ensemble des in-
formations reeueillies vendredi soir, on
était en situation d'établir une liste
des ministres possibles qui pourraient
ètre les suivants, avec naturellement
toutes les réserves d'usage :

— Premier ministre : M. Georges
Pompidou ;

— Ministre d'Etat charge de la ré-
forme administrative : M. Louis Joxe;

— Ministre d'Etat eha.gé des affai-
res cu.turelles : M André Malraux ;

— Ministre dólégué (san? attiribu-
tion pour le moment) : Gémerai Bil-
lotte ;

— Ministre de la justice : M Jean
Foyer ;

— Ministre des affaires étra ngères:
M. Couve de Murvill e , assistè de M.
Jean de Broglie. secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères ;

— Ministre de l'intérieur : M. Rogei
Frey : assistè de M. Bordes. maire ad-
joint de Slrasbourg , dépuré du Bas-
flhin cornine secrétaire d'Etat ;

— Ministre des armees : M Pierre
Messmer ;

— Ministre des finarice_ et des af-
faire, économiques : M. Michel Debré,
assistè de M. Robetti Boulin . secrétai-
re d'Etat au budget et de M. de Cham-
brun, secrétaire d'Eta t au commerce
extérieur ;

— Ministre de la coopération (les
affa ires algériennes disparnissant) :
M. Chai 'boni ___ ;

— Ministre de l'èducation na tionale:
M. Christian Fouchet, assistè de M.
Habib DeJoncIe. secrétaire d'Etat.
charge de l'instruction technique ;

— Ministre de l'équipement : M.
Edgar Pisani, assistè de M. Betten-
count. secrétaire d'Etat aux transports.
et de M. Nungesse. secrétaire d'Etàì
au logement ;

—Ministre de l'industrie : M. Ray-
mond Maroellin .

— Ministre de l'agriculture : M.
Edgar Faure :

— Ministre des affaites sociaies, du

travail et de la sante publique : M.
Jean-Marcel Jeanneney ;

—Ministre des unciens combattants :
M. Sanguindtiti ;

— Ministre de_ postes et télécom-
municutions : M. Jacques Marette :

— Ministre de l'information : M.
Yvon Bourges :

— Ministre de la recherche scienti-
fique : M. Alain Peyrefitte ;

— Ministre du tourisme : M . Pierre
Dumas (on ne sait pas encore s'il con-
serverà son poste de clrargé des re-
lations avec le parlem ent ou si ce
poste reste vacanti ;

— Secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports : M, Francois Missoffe.

Nauf ministres du gouveicement ac-
tueil ne feraient pa_s partii ' du pro-
chain cabinet. Il s'agit de MM . Mau-
rice Herzog, Louis Jacquinot, Valéry
Giscard d'Estaing. Raymond Triboulet,
Marc Jacqueit, Miche] Mauxice-Boka-
nowski, Gilbert Gravai, Jacques
Maziol e; Jean Sainteny.

Régions ravagees
par un cyclone

JOHANNESBOURG. — Le cyclone
« Claude >, qui a soufflé pendant trois
jours sur le Mozambique et qui a
coupé la capitale de Lourenco-Mar-
ques de l'arrière-pays, a perdu ven-
dredi de son efficacité. Une tempète
devastatrice a suivi le cyclone cau-
sant de grosses inondations et cou-
pant les voies de Communications en-
tre l'Afrique du Sud, le Souaziland et
le Mozambique. Dans de nombreux
territoires des régions touchées, il est
tombe au cours des trois derniers
jours 51 cm de pluie.

Cinq Africains auraient péri dans
les hautes eaux du fleuve Umbulezi
qui coule à 40 km de Lourenco-
Marques.

Ben Bella se serait
rendu coupable

de détournements
COLOGNE. — L'ex-président al-

gérien Ahmed Ben Bella se serait
rendu coupable de détournement.
Ainsi qne l'a déclare vendredi à
la presse à Cologne, M. Wischnew-
ski. spécialiste des questiona afrl-
caines dn groupe socialiste dn par-
lement onest-allemand, on aurait
trouve après l'arrestation de M.
Ben Bella le 19 juin, dans un tré-
sor de celui-ci, des bij oux donnés
par la population algérienne lors
de collectes. M. Wischnewski au-
rait eu connaissance de cette affai-
re par des milieux du nouveau gou-
vernement algérien. Il ne sait tou-
tefois pas si l'ex-président devra
répondre de ces accusations devant
un tribunal.




