
LA C.IRO..IQUE DE CYRILLE MICHELET PMIIIIIIIIIM ^
CHRONIQUE SUISSE

Instruction publique et orientation des études | DéBUT DE LAN
Par une extrème simplification, les Mieux vaut ne pas insister sur le ni- terme, comme le capitai le plus pré- B £\. KJ JL t i  I ' C\ I yj IT ¦ 1 I * * ' *  ̂ > *  I .Par une extrème simplification , les

fabricants de manuels d'histoire font
de Charlemagne le fondateur des éco-
les. En réalité, l'empereur d'Occident
avait souci de former de bons commis
de l'Etat et d'encourager les lettres et
les arts, pour la gioire de son règne.
Ce n'était pas si mal pour l'epoque obs-
cure du 8-9me siècle.

Un millénaire plus tard, en France,
en Suisse. en Valais, i'enseignement
primaire commencait à peine à pren-
dre forme. L'Etat n'en a aucun souci.
L'autorité religieuse est à peu près
seule maitresse de l'éducation publi-
que, laquelle comporte quelques rudi-
ments d'instruction, la lecture, l'éoritu-
re. Ce sont les gens d'Eglise qui en
assument la charge volontairement ,
sans obligation et presque gratuite-
ment. La religion est au centre, avec
l'éducation morale. Le clergé cepen-
dant se fait bientòt aider par des lai-
ques, choisis parmi les paysans qui
savent lire , quelquefois ecrire.

La République helvétique impose un
< Conseil d'éducation » dans ebaque
canton, et c'est un embryon de loi
scolaire. Le Valais indépendant de 1802
à 1810 y oppose une totale inertie.

Le regime de l'Empire ordonne aux
communes d'établir des écoles primai-
res. Les lois de 1811 et de 1813 n'ont
pas le temps de déployer leurs effets.
Leur caractère laìque cheque le clergé
et le peuple du Valais. Après la ebute
de Napoléon , la Restauration nous ro-
méne au 18me siècle. Le rattachement
à la Confédération en 1815 dispense
notre pays de la contrainte des lois
napoléoniennes en ce domaine.

C'est en 1828 seulement que voit le
jour le premier décret sur l'Inatrnc-
tion publique. On y cherche en vaio
la notion d'obligation. Il y aura au
moins une école dans chaque parolsse,
ni besoin dans chaque village. Par

ce décret sont institùés des cours d'ins-
truction pour la formation de régents
e! de régcntcs des deux langues. Cest
hi seule charge qu'assumera l'Etat,
avec les frais d'un « Conseil centrai
d'éducation »• On déclaré en principe
la gratuite de I'enseignement. Mais si
les communes sont trop pauvres pour
défrayer modestement les enseignants,
dunt on se garde de fixer le salaire,
l'Etat suggère de recourir aux parents.
La commune contribuera pour les en-
fants des parents pauvres. On comptait
beaucoup sur l'entr'aide et sur le dé-
vouement des enseignants et du clergé.

Mieux vaut ne pas insister sur le nl-
veau de l'instruction publique à cette
epoque, à moins d'y revenir plus lon-
guement pour notre édification , gràce
à la documentatici, exhaustive de M.
I'Abbé Boucard, directeur de l'Ecole
normale, tirée des archives et consi-
mile e en un travail magistral en 1938 :
« L'école primaire valaisanne à la fin
du 18me siècle et son histoire de 1798
à 1830 », période de transitimi entre
l'ancien regime où dominait l'autorité
ecclésiastique, et le regime actuel où
l'Etat règne souverainement sur l'ins-
truction publique.

Comme pour marquer la primauté
de l'instruction et de la formation des
jeunes dans la chose publique, le bud-
get cantonal de 1966 comporte pour ce
département une dépense nette de 38
mlllions de francs en chiffres ronds. II
est logiquc d'ajouter 2 millions de
francs pour I'enseignement agricole et
ménager rural. Ces quarante millions
s'entendent après déduction des éco-
lages, des contributions des communes
et des subventions fédérales. Cest, par
les chiffres et par la significatimi réel-
le, le dicastèro le plus important de
l'Etat. II est logiquc de considérer cette
charge comme on placement à long

Années 1961, 1962 et 1963, tote! VALAIS SUISSE
Latin - Grec 154 = 0,82% 2369 = 0,41. ò
Latin - Langues modernes 171 = 0,929. 4931 = 0,86%
Mathématiques - Sciences naturelles 36 = 0,19% 3065 = 0,53%
Ensemble 361 = 1,93% 10 365 = 1,80%

Quelques conclusions semblent se
dégager naturellement de ces donnces
de la statistique, encore qu 'elle porte
sur une durée trop restreinte.

Nos jeunes gens montrent une pré-
dilection marquée pour les études
commerciales, en comptant près de 4
fois plus de maturistes que la moyenne
suisse. Les carrières qu'elles offrent
sont-elles plus attrayantes, ou cette
maturile est-elle plus rapide et plus
accessibie ?

Toujours en proportion de la popu-
lation, nous avons le doublé de dipló-
més en latin-grec, un (aux légèrement
supérieur en latin-langues modernes,
mais un peu plus du tiers seulement
en mathématiques-sciences naturelles.
Cela parali regrettable. Il est certain
que les professions sur lesquelles de-
bouchent ces disciplines du secondai-
re sont celles qui sont de plus en plus
sollicitées. L'évolution des techniques

terme, comme le capital le plus pré-
cieux pour l'avenir du pays.

L'instruction generale et supérieure,
la formation professionnelle, sont le
gage le plus sur de notre développe-
ment futii r, de la promotion sociale
des habitants de notre canton.

Il n'est cependant pas sans intérèt
de considérer dans quelles direction .
s'engagent nos jeune s gens et de con-
fronter leur orientation avec celie des
jeunes gens de l'ensemble de la Suisse.

Le nombre de contrats d'apprentis-
sage en cours à la fin 1963 était de
4 200 pour le Valais et 131000 pour la
Suisse. Rapportée à la population re-
sidente de 1960, la proportion des Va-
laisans, 22,5 pour mille, est exaetement
celle de la moyenne des cantons. Cette
proportion, en réalité, est inférleure.
car elle ne tient pas compte du nombre
des jeune s en àge d'études et de for-
mation.

Pour les certiflcats de maturité
commerciale, qui relève des cantons,
les Valaisans, avec 1,21 pour mille,
sont très au-dessus de la moyenne
suisse, de 0,31 pour mille seulement.

Le tableau nous donne des reseigne-
ments uti .'es sur les certiflcats de ma-
turité federale.

industrielles exige des eadres spécia-
lisés. Peut-ètre devons-nous à cette
orientation trop unitati ¦ ni . de rencon-
trer si peu de valaisans aux postes
techniques et dirigeants des trois plus
grandes entreprises implantées dans
notre canton ? \

Déjà à la Diète de 1808, abordant le
problème de l'instruction, le Grand
Baillif de Sépibus notait : « Le Gou-
vernement entretient trois collèges
pour l'étude des Lettres ; il a fonde
une école de droit. Ces établissements
fournissent à l'Eglise et à l'Etat une
pepinière de gens lettres et de juris -
tes (nécessaires pour une sage admi-
nistration comme pour la distribution
de la Justice)...

Néanmoins l'éducation ne peut pas
ètre uniquement dirigée pour former
les lettres et des juristes »...

Cyrille Michelet

(De notre correspondant
La traditionnelle trève des con-

fiseurs qui marqué habituellement
un ralentissement de I'activité poli-
tique entre la fin et le début de
l'année, aura cette fois été particu-
lièrement brève au Palais federai.
En effet. la nouvelle répartition des
Départements fédéraux intervenue
dès le début de janvier, à la suite
de la retraite de M. Wahlen, a
marqué d'emblée la reprise de la
vie politique sous la coupole fede-
rale.

Cette répartition des départe-
ments fédéraux qui avait pourtant
passablement agite les esprits déjà
au cours de la session de décembre
des Chambres fédérales, a finale-
ment abouti à une sorte de statu
quo, puisque seulement deux dé-
partements ont changé de titulaires.
M. Spuhler a quitte le Département
de l'energie et des transports pour
reprendre la direction du Départe-
ment politique, alors que M. Gnae-
gi, nouveau venu, s'installait dans
le fauteuil de M. Spuhler. C'était
en quelque sorte la montagne qui
accouchait d'une souns. Le moins
qu'on puisse dire, c'est que cette
solution de facilité n'a pas permis
de mettre le meilleur homme à la
meilleure place. Une fois de plus,
elle traduit le malaise politique
latent qui porte un coup sensible à
l'autorité gouvernementale et qui
s'était déjà manifeste avec une
acuite particulière tout au long de
la session parlementaire de décem-
bre. C'est pourquoi on parie d'une
solution d'attente. Certes. l'ère des
démissions au Conseil federai n'est
pas encore dose et une autre, pour
le moins, se profile déjà à l'horizon.
Mais c'est surtout l'absence au Par-
lement d'une majorité gouverne-
mentale cohérente qui est profon-
dément regrettable. Elle empéche le
Conseil federai d'agir avec l'auto-
rité et la vigueur nécessaires et
donne trop souvent cette impres-
sion d'incertitude et d'hésitation
qu'on déplore dans l'attitude du
Conseil féldéral à l'égard de certains
grands problèmes d'actualité poli-
tique. Il faut souhaiter en ce début
de l'an qu'on puisse y porter
remède. Le plus tòt sera le mieux.
mieux.

Car des questions lancinantes
surgissent à nouveau. La fameuse
spirale des prix et des salaires, au-
trement dit l'inflation qui a des
conséquences désagréables pour
tout le monde, risque de subir une
impulsion nouvelle. En effet, la
dénonciation de la ' convention col-
lective de travail dans le bàtiment
par les syndicats ouvriers, alors
que la compensation du renchéris-
sement était plus qu'assurée par
les entrepreneurs, pose un grave
problème. Si le coùt de la cons-
truction augmente encore, c'est le
prix des logements, déjà suffisam-
ment élevé, qui subirà une nouvelle
hausse. Au moment où tout le
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parlementaire , a Berne)
monde se plaint du renchérisse- %
ment general du coùt de la vie, un %
appel à ce qu 'il est convenu. de 3
nommer les partenaires sociali - j [
s'impose. Il est indispensable d j
l'aire preuve de mesure et de mode =j
ration dans tous les domaines de j
la vie nationale si l'on veut arrivei
à stabiliser le coùt de la vie, ou du 5
moins l'empècher de monter dans \
une mesure exagérée. Chacun y g
étant interesse, il importe que tous =
s'en .rendent compte et agissent en i
conséquence. Il y va de l'avenir j
mème de notre communauté natio- jj
naie. Qu'on ne I'oublie pas.

Intermède à ces graves préoccu- j
pations, la cérémonie de la présen- a
tation des vceux au président de la i
Confédération a revètu cette année jj
un aspect nouveau. Elle a été re- m
portée du ler au 10 janvier et tous I
les diplomates accrédités auprès de 1
la Confédération — on compte cette 1
année 74 missions étabhes a Berne j
et plus de 200 personnes étaient |§
réunies dans la Salle des pas j§
perdus du Conseil national décorée S
pour l'occasion de plantes vertes |
et de parterres fleuris — ont été I
recus ensemble et non plus sépa- 1
rément par M. Schaffner, président 1
de la Confédération. Le coup d'ceil I
ne manquait pas de pittoresque. |
Si les habits noirs dominaient, les i
dorures de certains vètements d'ap- a
parat ne faisaient pas défaut et les §§
grands manteaux rouges du nonce 1
et de ses deux proches collabora- 1
teurs, donnaient une note rnajes - m
tueuse à cette reception animée en- |
core par les, costumes aux couleurs m
vives de plusieurs diplomates des I
nouveaux pays africains ou du Pro- s
che Orient. En href , le monde en 1
miniature defila sous l'ceil impas- H
sible des « Trois Suisses » de pierre m
qui constituent la figure de proue I
du grand vestibule d'entrée du j§
Palais federai.

Bien sur des vceux furent échan- m
gés entre le président Schaffner et |
Mgr Pacini, nonce apostolique et §
doyen du corps diplomatique. Ils g
furent empreints de bienveillance à 1
l'égard de notre pays dont on jj
releva la mission de paix dans le a
monde et I'activité utile au sein 9
des organisations internationales. I
Quant à M. Schaffner, il eut re- 1
cours à la jolie expression d'Alfred 1
de Musset, « Mon verre n'est pas M
grand, mais je bois dans mon verre» 1
pour illustrer la position de notre jj
pays dans le monde. En href , char- 1
mante cérémonie qui donna pour 9
quelques instants un air de fète à g
l'austaire Palais federai. Mais plus §
que les voeux échangés, le sens de la B
discipline nationale, de la mesure et m
de la modération, contribuera à s
nous assurer des jours meilleurs au S
cours de l'année qui vient de débu- m
ter, non seulement sous la coupole §
federale, mais dans le pays toùt m
entier.

P.-E. Jmd 1

N A P L E S

P E T I T E  P L A N E T E
Je m'en voudraìs de ne pas faire

connati, e à mes lecteurs un exem-
ple de sagesse qui me parali bien
sympathique.

Ils  ne sont pas si nombreux . les
exemples de sagesse , que l'on
pui sse laisser sous le boisseau ceux
qui viennent à notre connaissance.

Les journaux ont plus souvent à
relater des crimes et des vacheries
que des actes de noblesse , de bonté
ou de haut courage. Autant
l' avouer : les journaux se ven-
draient bien mal s'ils ne mettalent
pa s un peu de sang dans leurs
colonnes.

Ou des démèlés retentissants des
vedettes de l'un et l'autre sexe. A
quoi il convieni d'ajouter , si possi-
ble , leurs photographies. (D es ve-
dettes. naturellement.)

Je  ne possed è pas la photogra-
phic rie Domenico Ricci. 50 ans . Je
Vimagine pl utót petit, robuste , le
cheveux noir sou.v '.a casquette à
l'a . e  de cuir , la moustache nette
et l' ivi! <obre.

Rie» 'iue l' oeiì et le reste soien.
uni) , i . idii .is

Doin. nico Ricci est camionneur
ih> *on métier  Un camionneur ma-
(i . -- !p  qui se d isail .  par fo is  que
quelques lirey . supplémentaiires ren-
dmwti . lu vie plutót  agréable .

Mais  a n en farsair  pa* Une con-
.it 'on absolue du bonheur. Et

elio .fa ' !  . n conduisant son camion,
le be ' canto si prisé dans son
tn. f r c t U e u . T  pay s

Un j our, sans trop espérer quoi
que ce soit . ti acheto un billet de
'n lofcric nationale de son pays.

*;-_ -.,?;t>_-,.->.;...___ .. __ ¦_ ;__/._,^4,M_^iàió____ é__r_ iÌ__i_

Moins pour tenter le destiri, sem-
ble-t-il que pour faire cornane tout
le monde.

Et voici qu'au dernier tirage, qui
eut lieu le premier janvier, Dome-
nico gogna 150 mìUions de lires.
Ce .qui se traduit par un mUIion
de nos francs.

Méme quand le veau est à vlngt
franc s le kilo, c'est une somme,
un million de francs. Ou je n'y
comprends goutte.

Donc, voilà Domenico million-
naire. Que pensez-»ous qu'il ar-
rida ?

Des automobiles, une villa sur
la mer, cent flacons de lacryma
christi ?

Nenni. Le brave camionneur
entra d'abord dans un magasin de
jouets. Depuis son enfance. il avait
envìe d'un train électrìque. Un
beau train électrique avec des ica-
gons rouges et une automotrice
bianche. Il le trouva, paya , se sentii
heureux.

Rentra chez lui et le f i t  rouler
de la cuisine à la chambre à cou-
cher. En le regardant avec des
larmes dans les yeux.

Et le reste du million, _ oit 999 820
francs, Il le distribua à ses sia; en-
fants .

En precisane que, pour son
compte . Il préféralt garder son
bonheur.

Maintenant , le sotr, quand il
rentre. après aroir conduit son
camion, il s'offre des voyages in-
nombrables en train électrique.

Sage Domenico...
Sirius

Fièvre aphteuse
aux Pays-Bas

LA HAYE. — L'Etat néerlandais a
décide de prendre à sa charge toutes
les dépenses qu'entraìne la lutte con-
tro l'épizootie de fièvre aphteuse qui
sévit dans quelques provinces. L'abat-
tage du bétail, plus particulièrement
de porcs. a entrainé jusqu 'à aujour-
d'hui , des dépenses de l'ordre de 21,5
millions de florins. D'autre part, les
vaccinations ont coùté, selon le minis-
tre de l'agriculture, 3,5 millions de
florins. Environ 1800 entreprises agri-
coles souffrent encore de l'épizootie,
qui fait notamment sentir ses effets
dans le secteur des exportations. En
temps normaux , environ 25 000 porcs
sont exportés chaque semaine dans les
pays membres du marche commun.
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Colloque entre écrivains suisses et francais
PARIS. — Une table ronde organisée par M. Pierre Lyautey, président

de la société des gens de lettres, a réuni un groupe d'écrivains suisses de
langue frangaise et des écrivains frangais.

MM. Marcel Raymond, Starobinsky et Mercanton ont fait à leurs confrères
frangais un exposé de la situation et de l'importance des lettres romandes dans
la littérature frangaise.

Technique
nucléaire
en Suisse

**r -

Vue des installations
de l'institut de re-
cherches nucléaires
de Wurenlingen. A
gauche, des isotopes
radioactifs sont pré-
parés pour des hópi-
taux. A droite, le la-
boratoire dans Iequel
du matèrie! radioactif
est traité par mani-
pulation à distance.
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Viande de saucisses
VIANDE

lère qualilé,
lère qualilé
lère qualilé.
Belle viande
pour saler e
Cervelas la paire 0 70
è partir de IO paires la pai'e 0 65
Emmenlhaler la paire 0 80
Petite, saucisses tumées la paire 1.—
Gendarmes la paire 0 90
Saucisses lumées à conserver le kg 540
Mortadelle a conserver le kg 5 40
Viande lumée à cuire le kg. 6.50
Eccel lente graisse londue
pour cuire el (rire le kg 1 40
à partir de 10 k i los le kg 1 .20

Expédié contre remboursement.

MANOE MAIGRE E. SANS OS

qualilé, hachée le kg 5 20
qualilé au morceau le kg 5 60
qualilé. suisse ror.de le kg 6.50
viande grasse de poilrine
saler et lumer le kg 5.—
: las la paire 0 70
tir de 10 paires la pai'e 0 65
snlhaler la paire 0 80
s saucisses lumées la paire 1.—

Boucherle chevallne Frfli Grunder
Melzgergasse 24 . 3000 Berne

Tel (031) 22 29 92
Le mercredi (erme loule la tournée.
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SAMEDI 15 JANVIER

sans hésitation, tous chez

U.CHLER - PELLET
è AL AUX galeries du Midi Sion d
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OUVRE SA

autorisée du 15 au 28 janvier
/

¦
_ 
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A NOUVEAU

10% et

Fromage bon marche
Fromage de montagne, demi-
gras _ .4 gras a Fr. 4.10 le kg. ;
Tilsil, ou fromage de montagne,
la, 4 è 5 kg. a Fr. 5.95 le kg. )
Très bon Emmenthal, prix réduit,
à Fr. 6.10 le kg. ;
Très bon fromage de montagna
et d'alpage, prix réduit , a Fr. 6.25
le kg. j
Très bon fromage d'alpage
(Sbrini), prix réduit, à Fr. 6.40
le kg. .
Sbrinz 2 à 3 ans, _ Fr. 6,60 le kg.
Expédilion soignée.

Jos. Ackermann-Bucher - KSse •
6374 Buochs (NW).
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Neige excellente
Pistes pour lous

Diners el goùleri

JPTAPIS IJ
[ SULLAM1
! SOLDE 1
W du 15 au 28 janvier '̂ H
fek des cenlalnes de ^k
§ TAPIS D ORIENT B

I m
I TAPIS MÉCANIQUES S

[ GROS RABAIS I
Ĥ Avenue Nouvelle P°steuf|

jb̂ M A R T I G N Y jjm

HOTEL NUFENEN & GRIESSGLETSCHER
Tel. (028) 8 23 29

PENSION ALPINA
Tel. (028) 8 23 30

P 25115 S

Station
Ferrerò
Rue du Scex - Sion

Benzine "52
Super "55
Diesel -.47
ANTIGEL - ANTIROUILLE

Fr. 2.90 le litre
P 338 S



LE SPORT AUX AGUETS

Temps perdu sur les terrains
Dernieremant , parvanait d Angle-

terre una dépèchc ayant la tanaur
suivante :

D 'après une étuda fa i te  par l'As-
sociation des arbitres anglais , une
moyenne d' une demi-heure est per-
due dans chaque match de footbal l .
Ce rapport est publié dans l' organe
des arbitres , la « Football Rafaree »,
qui déclaré : « Aprè s avoir tenu
compte des blessures , trenta minu-
tes de jeu  environ sont perdue s par
match, dues principalemen t — et
ceci s 'applique an part icul ier  aux
professionnels — employée s pour
gagner du temps , surtout an f i n  de
partie » . Des observateurs , dotés de
chronomètres , ont assistè à trois
matches de catégorie s d if f é ran tas .
Dans un match du championnat
professionnel , un total de 38' 13"
ont été perdues et , dans une ren-
contre de la « Southern League »
(ligue semi-pr o/essionnelle .) 40' 44" .
Dans un match amateur , le temps
perdu a été da 30' 43" .

Dans la match professionnel , cela
a été dù surtout aux remisas en
jeu et coups francs , tout comme
dans le match des sem i-profession-
nels. Chez les amateurs (sept buts
ont été marqués), ce sont les remi-
ses en jeu au centre du terrain qui
ont fa i t  perdre le plu s de temps.

Je ne pensa pas qu en Suissa , on
en arriva à una perle da tamps
aussi conséquente et je  ne me suis
jamai s amusé à chronométrer cette
chose. Il  serait cependant assez in-
térassant da le fa i ra  dans une ren-
contre capitale et je  pense princi-
palement lors d' un match de coupé
où l'un des adversaires gagne par
un tout petit but d'écart.

^M!ll!lllil!IIM!i|lllt!lllllllll!IIIIIIIIIIM!lllliltllll!lllllllltlllllllllllllMIIIIII1!lllllllllllllll!lllllilIIIII!illlllllllllll'llllimilllimil:

Combten de fo is  n'avons-nous pas
assistè à de ces phases ratardant
la jeu qui sont infiniment nom-
breuse , at démontrent la ruse de
certains joueurs. Par exemple : le
gardien dégagaan t aux six mètras ,
fa isant  mine de passer à un coé-
qutpier , puis se ravisant , rapranant
la mouvamant deux ou trois fo is ,
les remises en touches avec le
jouaur avangan t pui s sa faisant  ra-
mettre à l'ordre par l'arbitre , pas-
sant la balle à un autre, les tirs des
coups francs  sanctionnés par l'ar-
bitre , etc., mille ruses qui , dans le
fond , f rus te  le public.

Il est bien entendu que les spec-
tateurs apprécient ces ruses lors-
qu 'elles sont l' apanage de l'equipe
locale , mais par cantre l' adversaire
se fa i t  copieusement s i ff l e r  s'il use
de tels procédés pour enlever le
gain d' un match ou conserver un
résultat nul inespéré .

Si cette elude devait dannar liau
à une modification de règlas , je
pansé que la système du hockey sur
giace avec la tamps ef f ec t i f  pour-
rait entrer en ligne de compte.
Mais là cala demanderait une re-
vision profonde des règles de jeu
car sur quel critère faut-i l  se basar
pour ètablir un tamps absolu : dans
das matchas , il peut y avoir tout
au plus cinq à dix minutes de per-
dil e et d'autres plus de trente mi-
nutes.

Certes , nous n'en sommes pas
ancore à ce stade , mais je  pense
qu 'il serait intéressant de faire  une
foi s  la comparaison.

Georges Borgeaud

SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI P
I i Suédois au Brassus

Pour les épreuves nordiques du
Brassus (22-23 janvier ), la Fédération
suédoise a désigné les skieurs sui-
vants : Bjarne Andersson, Lennart
Olsson, Lars-Arne Boel ling, Ingvar
Sand_troen et Tore Winnebaeck.

Par ailleurs, pour les championnats
du monde de ski nordique d'Oslo, la
Fédération suédoise a déjà retenu les
sauteurs Bjoeern Alleg.en , Kurt Eli-
mae et Kjell Sjoeberg.

M. le cònseiller
federai Roger Bonvin

à la téle
de l'equipe suisse
Samedi, Davos sera le théà tr e

des traditionnelles épreuves inter-
parlementaires Suisse - Grande-
Bretagne. L'equipe heivétique , avec
a sa téte le cònseiller federai Ro-
ger Bonvin , comprendra MM. Re-
né Buehler (St-Gall), Hans Con-
zett ( Zurich), Jacques Glarner
(Glaris), Josias Grass (Grisons),
Alois Grendelmeier (Zurich), Ernst
Grob (fi-Gali), Louis Guisan
(Vaud), Alfred Hummler (St-Gall),
Max Kistler (Lucerne), Fritz Mau-
rer (Bàie-Ville), Emil Schaffer
(Berne) . Arthur Schmid (Argovie),
Rudolf Suter (Zurich), Florian
Vetsch (St-Gall), Alfred Weber
(Uri) et Erich Weisskopf (Berne).
Quant a la délégatìon britannique,
elle sera forméc des personnalités
suivantes : lord Sundford, lord
Selkirk , James Allason , Daniel
Awdry, Ronald Buxton , John
Cordle, sir Ian Orr-Evving, Philip
Goodhart , Bryan Godman Irvine,
sir Harwood Harrison , sir Anthony
Meyer, sir Charles Taylor , Heg-
mont Spence et James Batton.

L'entra ine me ni
à Wengen

Depuis mardi , les concurren.s ins-
erite pour les courses Internationale-
de Wengen ont pris possession die la
piste du Laubeirhorn. Ils ont accom-
pli en moyenne quatre descentes cha-
cun. Toutefois. mercredi après-midi,
l'entrainement a été in.errompu ein
ra.son du brouillard . De plus , dans la
nuit de mardi à mercredi . ili est tom-
be sur le parcours une vingtaine de
centimètres de neige fraìche. Jeudi.
les c.-ganis_ 'teurs ont à nouvea u dame
la piste à l' ard e de deux machines
afin que celle-ci soit en. parfait étal
pour le non-stop de vendredi.

Entre temps. la liste exad'.e des
engagé, a été établie. Elle comprend
exactement cent noms représentant
seize nations. Les pays alpins et nord-
america ins seronit représemtés par leur
équipe nationale. Les coursas de Wen-
gen seront drne une confrontation de
tonte l'elite mondiale masculaine.

La répartition des inserita par na-
tions est la suivante :

Suis.e 16, plus 4 skieurs du SC de
Wengen . Autriche et France. 10. Ita-
lie 9, Allemagne. Etats-Unis et Cana-
da 6, Norvège, Suède et Espagne 5,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie 4. Fin-
lande, Liechtenstein _ t Japon 3. Ere-
si. 1.

En Italie
A Porte di Legno, près de Brescia ,

les championnats Ìtaliens de ski nor-
dique ont débuté par la course de
fond des 30 km.,, dont voici le clas-
sement : 1. Franco Nones, 1 h. 39'
28" 5 ; 2. Franco Manfroi , à 33" 6 ;
3. Gianfranco Stella , à 1' . 24" 6;  4.
Giulio de Florian, à 1' 58" 3 ; 5. Livio
Stuffer , à 3'.

Concours du Ski-Club
de Bluche-Randogne
Comune chaque année à pareille epo-

que, le Ski-Olub les Barzettes de Blu-
che-Randogne organi-era durant le
prochain week-end son concours an-
nue!. Alors que les enfant , des écoles
se sorat déjà mesures durami la jour-
née de mercredi , le programme sui-
vant est prévu pour samedi et d.man-
che :

Samedi à 13 h. 30 : slalom géant,
OJ eit enfants : 1 manche ; membres
du club : 2 mancl^es.

Dimamche à 13 h. 30 : slalom special ,
1 manche pour les enfants en OJ ;
2 manches pour les membres du olub.

Precisone que ces courses auront
lieu sur la piate de Bluche et que la
distribution des prix se ferra dès 17
heures devant le Café du Petit Para-
dis à Bluche .

Les ins'cripti'ons se prendron t same-
di dès 13 heures à l'arrivée du _ b_-
lom.

A. Cz
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Course de l'AVCS
au Poraire

sur-Vérossaz
Les traditionnelles courses de 5

§ l'AVCS vont débuter prochaine- §
= nient. La premiere aura lieu le |
I 23 janvier prochain au Poraire 3
| s/Vérossaz. II y aura environ 2 h. |
E et demi de marche. Les inscrip- |
I tions sont à faire chez M. Marcel |
| Ostrini à Monthey (tèi. 025 |
| 411 48), qui donnera tous les |
| renseignements nécessaires. =
| A.V.C.S. |
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Coupé suisse
juniors

Le tirage an sort de la Con- 1
|: pe suisse des Juniors a donne j |

les resultata suivant» :
Vainqueiir de Neuchàtel - E
| Vainquenr de Neuchàtel-Ber- ||

ne II - Suisse du Nord.
Suisse Centrale - Valais.
Ces deml-finaleg se joueront 1

|̂  le dimanche 27 mars 1966.
L' ' î

% «Si  la Colombie ne respacte pas
la règlementation en vigueur au sujet
des transferts da jouaurs internatio-
naur, elle s'axposa à das mesures sè-
vères pouvant aller jusqu 'à la radia-
tìon da la FIFA », a déclaré à son re-
tour de Londres, M. Paul Colombo,
président de la Confédération sud-
américaine de footbal l , qui a évoqué ,
à Buenos Aires, l' exode des footbal-
leurs internationaux attirés par les of-
f r e s  des clubs de Bogota. M . Colombo
a ajoute qu 'une commission formée de
sir Stanley Rous , de deux membres
italien et frangais et de lui-méme se
rendrait prochainement en Colombie
pour étudier ce problème.

Cast avec un
granii scurire que
Roger Gasser et sa
ieune épousa , Mlle
Corinne M a y  or ,
f ranchissent la
haie de ballons
que tendent les
camarades du F.C.
Sion. Sourire pour
les jeunes époux
qui unissent leurs
iestinées au milieu
de nombreux amis
et sourire pour
[ 'Inter sédunois qui
non seulement au-
ra les ballons au-
dessus de la tèta
mais biantót dans
las piads car, à la
f in  du mois, il re-
prendra l'entraì-
nement et pourra
rejoue^ au second
tour avec le F.C.
Sion, dont le pre-
mier match est
f i xé  le 6 mars à
Lausanne. Encore
une fois , la FAV
présente tous ses
vceux et félicita-
tions aux jeunes
époux.
[Photo
M. Bernard , Aigle)

Les stades de la Coupé du monde de football

Les résidences
. . La Coupé du mondeangkuses

qu'ils ont eu connaissance des O {lUsCllGlS Tel _ ì_ £ 5

Les stades, qui 7 
" *-»'•

a b r i t e r o n t  les §
matches de la pha- [
se f inale  de la hui- \ \.
tième Coupé du
monde, risquent de
surprendra las vi-
siteurs et joueurs
étrangers particu-
lièrement habitués
à fréquenter les
installations mo-
dernes et luxueu-
sas d'Amérique du
Sud. En ef f e t , les
huit stades rete-
nus par le comité
d' organisation da-
tent pour la plu-
par t du début du
sieda et sontj qua-
lifié s de « vastes
mais vétustes ».
Leurs installations
ont été rapportées ,
aménagées au_. f i l
des ans et , pour

i
' _ *w -

¦ _r >_A -̂ B̂ __XÌ- ^̂ ^̂ B'jJ|̂ TÉ[ 'épreuve mondia-
le , des modernisa-
tìons — notam-
ment en ce qui
concerna le nom-
bre des places as-
sises — ont été
of f actuèas gràce à
'.' a i d  e gouverne-
mentale (un demi-million de livres).
A l'exception du stade de Wembley,
qui se présente sous la forme d'un
ovale, tous les autres sont rectangu-
laires. Leur qualité première reste d'a-
voir été congus pour le football et
la uisibilité y est bonne.

Wembley, quartier general du foot-
bal anglais , où seront joués neuf
matches dont la finale , est le plus mo-
derne et pourtant il date de 1923. Lors
de son inauguration , 150 000 person -
nes y avaient tant bien que mal pris
place pour assister à la finale de la
Coupé d'Angleterre entre West Ham
Unitad et Bolton Wanderers. En juillet
prochain , l' assistance sera limitée à
97 000 personnes , dont près de la moi-
tié sera assise. L 'accès à Wembley se
fera  par la « Vote olympique », cons-
imile lors des Jeux olympiques de
1948.

Le second stade de Londres est celui
de White City, tempie de l' athlétisme,
qui ne sera utilisé qu'en une seule
occasion , le 15 juillet pour Uruguay-
France , Wembley étant ce jour-là re-
tenu pour une course de lévriers. A
White City, 50 000 personnes pourront
prendre plac e mais 11 000 seulement
bénéficieront de places assises.

Des stades de province , celui d'As-
tori Villa , à Birmingham (Villa Park)
est le plus grand (72 000 places) et ce-
lui de Middlesboro ugh le plu s petit
(38 000 places ). C'est sur le terrain
d'Aston Villa , à deux heures de train
de Londres , que seront joué s quatre
matches dont un quart de f inale.  Les
autres rencontres intéressant le groupe
de Birmingham (Suisse , Allemagne ,
Espagne et Argentine) se dérouleront
à She f f i e ld , sur le stade de Wednes-
day,  Hillsborough. Ce stade a été
modernisé et sa contenance est de
65 000 places dont 16 000 assises . Sa
tribune principale est considérée com-
me l'une des plus modarnas d 'Europa.
Le stade le p lus éloigné de la capitale
est celui de Sunde rland , à 425 km. de
Londres. Les deux derniers se situent
dans la région la plus industrialisée
de l 'Angleterre : le Lancashire. Ce sont
les terrains de Manch ester United
(64 000 p laces), qui a été rénové après
les bombardements de la dernière
guerre , et d'Everton (66 000), la Coodi-
son Park da Lire, pool , utile natale des
- Beatles ».

Quant au climat, il sera des plus

' ¦

M* .

Le stade de Wednesday à Sheffield où évojuera la Suisse

variés : froid et chaleur alterneront
selon les lieux, et dans un sens, le cli-
mat correspondra à l'accueil.

Les étrangers seront peut-ètre sur-
pri s par les installations sportives uti-
lisées mais ils le seront sans doute
par la chaleur humaine bien dif ferente
entre les habitants du nord , gais, gé-
néreux et accueillants, et ceux du sud ,
plu s renfermés et plus distants.

Dès qu'ils ont eu connaissance des
resultats du tirage au sort du tour fi-
nal de la Coupé du monde, les respon-
sables des différents pays qualifiés se
sont mis en quéte d'une residence et
d'un terrain d'entrainement. Plusieurs
nations ont d'ores et déjà fixé leur
choix dans les divers groupes.

Dans le groupe A (Londres), le Mexi-
que descendra au « Alexandre Natio-
nal Hotel » de Finnsburry Park , au
nord de la capitale et utilisera le stade
d'Arsenal pour sa préparation. L'An-
gleterre s'installerà tout d'abord au
centre sportif de Lilleshall, dans le
Shorpshire, puis, lorsqu'elle aura re-
gagn é Londres elle s'entrainera sur le
terrain de sport de la Banque d'Angle-
terre, à Roethampton , dans la banlieu e
sud de la ville. La France a porte son
choix sur « l'Homestead Court Hotel »
à Welwyn Garden City, localité située
à une quarantaine de kilomètres de la
capitale.

Dans le groupe B (Sheffield et Bir-
mingham), la Suisse et l'Espagne ont
choisi le « Hallam Towers Hotel » à
Sheffield tandis que l'Allemagne de
l'Ouest séjournera à Peveril of the
Peak , près de Castelon , dans le Derby-
shire.

Dans le groupe C (Liverpool et Man-
chester), on sait que le Brésil a déjà
retenu Lymm, dans le Cheshire, com-
me lieu de sa préparation . Le Pprtugal
se fixera également dans le Cheshire.
mais à Wilmslow.

Enfin , dans le groupe D (Middlesbo-
rougth et Sunderland), aucune nation
n'a encore fait son choix mais il est
possible que les quatres équipes soient
logées et s'entrainent à Durham, à une

dizaine de ki_omètres de Sunderiand.
L'Association centrale chilienne a

confirmé que le pian de sa prépara-
tion pour le tour final de la Coupé du
monde comprenait deux matches con-
tre la Bulgarie, le 16 et le 22 février
à Santiago. Le délégué chilien auprès
de la FIFA, le Dr Wainer, actuelle-
ment en Europe, tenterà de conclure
cinq rencontres en Europe, si possi-
ble contre des pays qualifiés pour la
Coupé du monde.

Le tour final de la Coupé du monde
risque de se jouer à guichets fermés.
C'est ce qui ressort des rapporta des
quatre centres qui ont été assiégés
dès que fut connu le tirage au sort.

« Les demandes ont été colossales »,
a déclaré à White City M. Harold
Mayes, attaché de presse de la Coupé
du monde. « Il y a eu quatre fois plus
de coups de téléphone que d'habitude.
Le personnel sera de service méme
dimanche pour tenter de satisfaire les
demandes» a encore précise M. Mayes.
On estime qu 'à la suite des seules
demandes de vendredi , le total des
locaitions dépassera facilement les
600 000 ' livres (environ 8 000 000 fr.).

A Everton , où joueront le Brésil,
la Bulgarie, le Por/ugal et la Hongrie,
des queues se sont formées avant mè-
me l'ouverture du bureau et le télé-
phone a été bloqué par le nombre
incroyable d'appels. A Birmingham,
qui verrà l'Allemagne, l'Argentine et
l'Espagne en action , le bureau de lo-
cation a dù demander au public de
ne plus l'appeler. Mais les demandes
les plus surprenantes se sont située. à
Middlesborough , où joueront notam-
ment le Chili , la Corée du Nord et
l'URSS. « Nous avons vendu 5000 li-
vres de billets en six mois et au moins
800 livres aujourd'hui . La grande at-
traction sembie ètre l'equi pe cjaréenne.
Presque chaque demande de places
venait de quelqu'un qui mentionnait
la Corée du Nord », a révélé le se-
crétaire du bureau de Middlesbo-
rough.
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Î P__^̂ ^\Ĵ w_____ww ..,""'" "JH.II«¦.ff^ f̂ '̂^Kl Jw
__________________ K_lll *̂̂ ______P____ffi

^  ̂*"¦ ̂ _^ n_ _pj3B'̂ HB_ÉB_8_S^'̂ ' V 
'* Mmk WÈ&*.

3___?_r^ ¦_B
^^9I_________ IHI '\,̂ fl̂ ^^?^^5 _̂^i__?*3

¦ ̂ ^̂ ^m-i" " . - , 'Y ;>
1 ____. J_ ^' li JA v- %^

 ̂ \̂ mà_?
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20 à 30%
SUR TOUS LES A'RTICLES
DE SAISON

pendant notre

VENTE au RABAIS
aut. du 15 au 28 janvier 1966

Toujours notre succès :

Laine à 1.20 et 1.50 io pelote

Mme C. Amoos-Romailler

Rue du Rhone - Sion
P 135 S

! VENTE au RABAIS ì
' 1

(autorisée du 15 au 28 janvier)
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/&* Intui i afóaiwA I
P 69 S

Cours de coupé
et couture Ringier

# 

Printemps - été
Inscription :
Madame
Jane Bacchiar
« La Piata » Sion

Tel. 027 2 15 75

P 25372 S

ON CHERCHE a acheler

tètes de chamois
et de chevreuils

empaillées ou non.

Faire oftres _ M. Roger Coutu-
rier, Garage, Route de Lausanne,

Sion - Tel. (027) 2 20 77 P 375 S

A VENDRE è l'ouesl de Sion,
dans villa, superbe

appartement
5 pièces, garage el cave, 500
m2 de jardin. Prix Iròs intéres-
sant. Facilllés de paiemenl.

Ecrire sous chillre PB 25288 à
Publicilas, 1951 Sion.

vos imprimes: gessler Sion
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L'equipe victorieuse de la Coupé de curiing à Verbier, MM. Neri , Palluat
Grobet et David. (Photo Gi)

Les sports sur
Skibob

Le vendredi 14 janvier 1966 , des
14 heures à la station supérieur e du
télécabine des Violettes, aura lieu
l'inauguration de la piste de skibob ,
baptisée « Angélique » en Vhonneur de
son parrain , M. le Dr Serge Golou-
bino f f ,  écrivain de renommée mon-
diale et fervent adepte , comme d' ail-
leurs toutes a famille . de ce nouveau
sport. Cette petite manifestation sera
fumèe et enregistrée par la TV fran-
caise.

Course
internatio-, ale

de ski-bob à Montana
Hier au soir se tenait à Montana

une importante assemblée du Ski-
Bob-Club de Montana-Crans. Après
avoir discutè de problèmes courants
les membres présents ont décide
une grande course européenne de
ski-bob qui aura lieu les 26 et 27
février prochains.

Les organisateurs pensent avoir
la participation de toute l'elite eu-
ropéenne ainsi que les meilleurs
coureurs helvétiqucs.

Espérons que tous ces brillants
projets prendront bel et bien corps
et souhaitons qu'un public très
nombreux profilerà de cette ma-
gnifique aubaine pour assister à
une telle démonstration de ski-
bob.

Nous reviendrons très prochaine-
ment sur cette manifestation. Par
ailleurs, il a été décide d'envoyer
5 coureurs locaux aux prochains
championnats d'Europe.

A. Cz.

Vacances blanches
des foo.balleurs romands

Depuis dimancha dernier, les joueurs
du FC Servette et du Lausanne-Sports
sont les hótes de notre station. Durant
la journée on peut les voir évoluer
soit sur les pistes de ski — quelques-
uns étant de très bons skieurs — soit
sur la patinoire où ils s'adonnent au
pati nage et au curiing. En cas de
conditions favorables , il est prévu
d'organiser pour samedi soir un match
de hockey sur giace qui opposera les
Servettiens aux Lausannois , ces der-
niers voulant prendre , sur la giace ,
leur revanche du match de coupé !

Dès jeudi , l' e f f e c t i f  des footballeurs
en séjour à Montana s'augmentera
par l'arrivée des joueurs du FC Sion
qui viennent y fa i re  une cure d' oxygé-
nation de 4 jours.

Relevons que c'est gràce à la géné-
rostté d'hóteliers — amis du sport —
.ne les /ootballeurs romands peuvent
pr of i ter  des avantages d' un séjour
hivernal en montagne.

(Servette et Lausanne sont logés à
l'hotel Victoria , chez M. R. Bonvin;
Sion logera à l'hotel Albert ler , chez
M . L. Corsino.)

Ski
Le X X I l l e  Trophée du Mont-La-

chaux aura lieu les 22 et 23 janvier.
Les fé déral ions suiuantes ont annonc é
la participation d' une équipe o f f i c ie l la :
France , Italie,  Allemagne . AUtriche ,
Tchécoslovaquie , Espagne et Suisse.
Les inscriptions nominatiues "e par-
viendr ont aux organisateurs qu 'après
les courses du Lauberhorn. La des-
cente aura lieu le samedi dès 11 heu-
res sur la Piste nationale et le slalom
special le dimanche dès 9 h. 30. à
Merbé

Le servic e de presse du Comité
ri'orpanisation vous adressera un com-
muniq ué détail lé au début de la se-
maine prochaine.

Curiing
Montana-Vermala aura Vhonneur de

recei'oir du 24 au 26 janvier , les par -
tictpantes an 3e Championnat suisse

le Haut-Plateau
de curiing pour dames. 16 équipes y
participeron t soit : Arosa CC, Arosa-
Inter , Basai-Albeina , Basel-Bàrenfels ,
Berna-Damas, Davos-Village . Flims,
Grindelwald-Dames , Montana-Station ,
Mùrren-Tàchi , Olten, Thoune-Dames ,
Thouna-Kyburg, Zuoz, Zurich-City at
Zurich-Damas at disputeront chacune
5 matches. Le championnat sa dispute
salon la système Schankal at la clas-
sement s'établi aux points.

MANIFESTATIONS
Après le Trophée du Mont Lachaux

(course de ski FIS IB) qui aura lieu
les 21, 22 et 23 janvier, Crans orga-
nisera son traditionnel gala de pati-
nage de février le mercredi 9.

Le dknanche 13 février , l'ACS met-
tra sur pied son rallye au.o-ski de
Sierre à Crans.

Le dimanohe 20 février , Orans-sur-
Sierre affronterà La Piagne dans le
oadre de l'émission télévisée Internei-
ge. A ceit effet, une délégatìon de
Crans se rendra fin janvier à La Pia-
gne, tandis qu'une délégatìon frangai-
se viendra à Crans.

Le mème dimanche aura lieu sur
le tremplin de Vermala le deuxième
concours initer national de saui.

Les 26 et 27 février, grandes cour-
ses iinitemaitionales de ski-bob avec
la participation de représeratants de 5
nations.

GOLF
Les dates de l'Open ont été défini-

tìvemenit fixées. Cette grande compé-
tition initernationale de golf aura lieu
à Orans les ler, 2 et 3 septembre. Au-
paravant (début juin) aura été inau-
guré le nouveau akib-house.

AVIATION
Une maison £ran<?aise affrétant l'ap-

paredil à réaction DH 125 comportant
6 à 8 places projebte de réaliser des
voils à la demande de Paris à Sion
et retour dès le mois de février pro-
chain.

AUTOMOBILE
Dans le cadre du championnat

d'Europe de la montagne Sienre -
Monitana-Crans de fin aoùt , seront or-
ganisées pour la première fois sur ce
parcours en còte des courses de mo-
to.

CURLING
La semaine de Crans (Channe va-

laisanne et Championnat de Crans) se
dérouleront du 10 au 13 janvier avant
les compétiitions de Vi.lars. Aupara-
varat deux compétitions ont eu lieu à
Crans. La coupé Veuve Clicquoz a été
enlevée par l'equipe du Golf Club de
Lausanne (Stoip Carmine) et la coupé
des Chalets est revenue à l'equipe
Palma (Skip M. Pollinger).

Le directeu r : Lelio Rigassi .

Association
valaisanne

d'athlétisme léger
Cours décentralisés

Les cours décentralisés, organisés
par l'Association valaisanne d'athlé-
tisme, qui ont débutés au mois de dé-
cembre se pousuivent ainsi , pour le
mois de janvier :

Dimanche 16 janvier dès 9 heures :
SIERRE : chef de cours M. Emile
Schalbetter
VIEGE : chef de cours M. Rober t Leh-
mann.

Samedi 22 janvier dès 14 h.00 :
VERNAYAZ : chefs de cours : MM.
Maurice Coquoz et Fernand Michellod

Tous les cours débuteront dans les
salles de gymnastique respectives par
une mise en train, circuii training, des
exercices de force pour se terminer
dans la nature , en forèt , par une cour-
se. Aussi, chaque participant voudra
bien se munir , outre son équipement
habituel. de sous-vètements chaud ,
pullover? et gants.

D'autre part , tous ceux que les cour-
ses de fonds et de demi-fonds attirent
et qui font ou non partie d'une société
sportive , sont cordialemcnt invités à
profiter de ces enseignements.

Hockey : situatici, en premiere Ipe
Decidement la diffusion des resul-

tats en première ligue comme dans
toutes les séries inférieures, pose des
problèmes délicats. Le président de
l'Association cantonale valaisanne nous
disait encore hier qu 'il passait son
lundi matin à téléphoner de gauche
et droite pour connaìtre les resultats
des différentes rencontres se dispu-
tant dans le canton. H sembie qu 'il
devrait y avoir maintenant une re-
prise en mains de la part de la ligue
suisse de hockey et que tous les re-
sultats soient donnés obligatoirement.
Le football est bien arrive à ce sys-
tème dans toutes les Iigues, il n'y a
pas de raison pour que nous n'arri-
vions pas à la mème solution en ho-
ckey sur giace : centralisation et dif-
fusion des resultats par canton ou par
région.

Jetons un coup d'oeil sur les six
groupes de première ligue dont les
deux vainqueurs fourniront les deux
futurs clubs de Ligue nationale B.

Groupe 1
Composition : Grasshoppers II, Coi-

re II, Saint-Moritz, Dubendorf , Bona-
duz, Gteris, Flims et Klosters.

Grasshoppers II et Coire II mènent
la danse, mais ces deux formations ne
peuvent aspirer à disputer les finales
car selon les règlements de jeu, un
club ne peut avoir deux équipes dans
les Ligues nationales A et B et Ics
deuxièmes équipes des clubs de Li-
gue national A sont exclues de la
Ligue nationale B. Saint-Moritz (relé-
gué de la Ligue nationale B) avec 7

matches 10 pomts, Dubendorg 7 mat-
ches 9 points et Bonaduz 7 matches
8 points sont les équipes pouvant pré-
tendre se qualifier pour les finales.
En queue, Glaris, Flims et Klosters,
dans l'ordre, ne sont séparés que par
1 point.

Groupe II
Composition : Ascona, Builach, IU-

nau , Kloten II , Uzwil, Wetzikon, Win-
terthour, Zurich II.

Le championnat suit bien son cours
dans ce groupe et seuls Illnau et Bu-
lach, les deux derniers, comptent un
match de retard. Winterthour et Klo-
ten Il se partagen t la tète du classe-
ment ayant tous deux perdu trois
points alors que Wetzikon et Ascona
sont déjà distancés par trois points.
Winterthour fait des efforts pour re-
conquérir sa place en Ligue nationale
B.

Groupe III
Composition : Aarau, Bàie II, Bin-

ningen, Niederbipp, Petit-J_uningue,
Soleure, Urdorf.

Aarau, entraìné par Larry Kwong,
précédemment à Lausanne, se trouvé
en tète du classement, avec un point
d'avance sur Petit-Huningue qui
compte dans ses rangs les anciens in-
ternationaux Handschin et Hofer, et
deux points sur Binningen. La lutte
est vraiment indecise dans ce groupe.
car si le premier compte 13 points,
le quatrième, Bàie II, en a dix, le
5me Breitlachen 9 et le 6me Urdorf
8. C'est Soleure qui ferme la marche
précède d'un point par Niederbipp.

Groupe IV
Composition : Berne n, Bienne II,

Grindelwald, Gstaad, Langnau II, Rot-
blau Berne, Steffisbourg, Thoune.

Gian Bazzi a repris du service et
s'aligne avec les réserves de son club
contribuant ainsi aux succès de son
équipe placée en deuxième position à
un point de Thoune, touj ours leader.
Rotblau est bien place et, avec deux
points de retard sur le leader, peut
encore espérer pour le titre de cham-
pion de groupe. Les autres clubs n'en-
tren t plus en considération. En queue,
Grindelwald avec 2 points et Gstaad
1 point sont les menacés. La preuve
est faite que Grindelwald était cons-
cient de sa faiblesse en refusant de
monter sur le tapis vert en LNB la
saison passée.

Groupe V
Composdition: La Chaux-de-Fonds n,

Court, Lausanne n, Le Lode, Le
Pont, Saint-Imier, Tramelan, Yverdon.

Yverdon qui avait battu Le Pont
semblait ne plus pouvoir ètre rcjoint ,
mais un échec contre Tramelan remet
tout en question, les deux équipes
partageant la tète du classement. Le
sort en sera décide vendredi _. Yver-
don où les deux équipes s'affronteat.
Court a battu Lausanne II, laisiant
ainsi à La Chaux-de-Fonds II la
queue du classement et probablcmcnt
la relégation. Voilà plusieurs années
que Lausanne II se tire juste d' affai-
re en faisant évoluer au début de sai-
son des joueurs de première. Calcul
qui est totalement faux et qui. fata-
lement un j our, amènera à la capesse.

Groupe VI
Composition : Champéry, Charrat,

Genève-Servette II, Leysin, Forward-
Morges, Saas-Fee, Viège II, Zermatt.

Pour la première place, la lutte de-
vrait se circonscrire entre Charrat et
Viège II, bien que Genève-Servette II
ait cause la surprise en faisant parta -
ger les points à Charrat. Quant à la
participation aux finales pour l'as-
cension, Charrat devrait étre qualifié,
car la seule formation pouvant mena-
cer les Valaisans est Forward-Morges
qui se trouvé à cinq points. N' allons
pas trop vite en besogne, mais espé-
rons que les Charratains trouvent en-
fin une fois la récompense du fruit de
leurs efforts car, si je ne fais erreur ,
depuis 1961 ils furent chaque année
dans le coup.

En queue de classemen t, Champéry
et Leysin sont toujours à la recher-
che de leur premier succès. La con-
frontation entre ces deux formations
deciderà lequel des deux descendra
en deuxième ligue. Souhaitons que les
Champérolains tirent leur épingle du
jeu. Quant à Zermatt et Saas-Fee, ils
sont hors de soucis ayant tous deux
un capital de six points.

Le classement est le suivant :
1. Charrat 8 7 1 0  62-15 15
2. Viège II 8 7 0 1 51-19 14
3. Genève-S. II 8 5 1 2 54-22 11
4. Forward-M. 8 5 0 3 44-26 10
5. Zermatt 8 3 0 5 37-56 6
6. Saas-Fee 9 3 0 6 33-50 6
7. Leysin 6 0 0 6 10-54 0
8. Champéry 7 0 0 7 14-63 0

Dimanche, sur la patinoire de Mar-
tigny, aura lieu la confron tation Char-
rat - Viège II sur laquelle nous au-
rons l'occasion de revenir.

G.B.

3me Cross national
à Zurich

Absence de Dosseger
63 coureurs sont inscrits à la 3e des

7 épreuves de sélection en vue du
Cross des Nations de Rabat. Le départ
de ce cross national sera donne de-
main 15 janvier, à 15 h. 50, dans les
environs du Waidberg zurichois.

On signalé l'absence de Dossegger,
désireux de se réaccoutumer à l'hiver
européen, mais la présence de tous les
autres candidats au voyage au Maroc.
Rappelons que les 6 coureurs suisses
délégués à Rabat le seront en fonction
des points accumulés en 5 épreuves de
sélection. Or, après les deux premiè-
res épreuves, la situation se présente
ainsi : 1. Dossegger, 40 points. — 2.
Riidisuhli, 38. — 3. Friedli, 36. — 4.
Leupi, 32. — 5. Ellenberg, 29. — 6.
Kunisch, 28. — puis 12. Holzer, 17 (1
épreuve).

Il n'est pas difficile de predire qu'à
Zurich la victoire sera àprement dis-
putée. On verrà probablement aux
premières places les St-Gallois Rii -
disuhli , Knill et Steiner (s'il a retrou-
ve sa forme d'octobre), les Bernois
Friedli et Holzer, et le Zurichois Leupi
qui, devant son public, pourrait bien
mettre tout le monde d'accord. Nous
suivront aussi avec intérèt la course
des Romands Spengler et Huber (dont
nous attendono confiant les « dégàts »
promis pour février).

Signalons enfin, au sujet de Dosseg-
ger et à l'intention des lecteurs qui
ont songé aux risques inhérenits à des
courses en Amérique du Sud en cette
saison, que l'année dernière le Fran-
cais Fayolle avait pris la 16e place de
la « corrida » de la St-Sylvestre. Ce
mème Fayolle qui, trois mois plus tard,
remportait le Cross des Nations d'Os-
tende.

N. Tamini

Concours à skis
du Rat. ini. mont. 6
C'est donc dimanche prochain, 15

janvier, dès huit heures que se dérou -
leront, sur le Plateau de Montana-
Crans, les Concours à skis du Rgt inf.
mont. 6, épreuve de fonds qui réunira
quelque 150 concurrents répartis en
deux catégories, l'une plus technique
et destinée aux spécialistes de cette
discipline sportive, l'autre ayant un
caractère plus marqué de compétition
militaire.

Les premières arrivées sont atten-
dues dès 10 heures environ, si bien
que, vers midi déjà , les concurrents
auront regagné leur camp de base,
aux casernes de Sion, pour s'y restau-
rer et assister au culte.

La distribution des prix et procla-
mation des resultats, prévue dès 15
heures sous la présidence du Cdt des
concours, le Major René Salamin, sera
l'occasion pour le nouveau comman-
dant du grand corps de troupe d'in-
fanterie bas-valaisan, le cotone] Ga-
briel Constantin , de s'adresser pour la
première fois à ce titre à l'elite spor-
tive de son regiment. Est attendue
également la présence du comman-
dant de la division de montagne 10,
le divisionnaire de Diesbach, dont
c'est l'habitude de suivre tout au long
de telles épreuves d'endurance, tan t
est evidente , au point de vue mili-
taire, leur haute valeur morale et
technique.

Ce soir. à Viège, lutte pour la 4me place !
Langinau, équipe voionitadire, capable

du meilleur mais aussi diu pire, reste
un peu Pélémenit pertorbaiteuir de la
ligiue nationale A. Qui dit Langnau
dit aussd ce quelque chose avec lequel
on ne comptait pas, et avant que l'on
réalise ce qui vous amrive, les gara
de Gian Bazzi ont irrémédiablement
oreusé l'écart. Oui, les Vdégeois en sa-
vant quelque ohose et les souvenirs
de l'année dernière ne sont pas enco-
re près de s'estomper. Si le passage
de Langnau en Valais avait été mar-
qué l'année dernière par un bien cu-
rieux affiromit , par conitre le déplaoe-
menit que firenit les hommes de Niitka
il y a deux mois en Emmenthal, fui
place sous le signe d'une revanche.

Quant à l'exhibition que nous fit la
première ligne viégeoise pendant les
dix dernières minutes de la seconde
reprise, elle est unique dans les anma-

les du HC Viège. Obtenir 5 buts en
l'espace de 6 minutes avec les mé-
mes éiéipents après brois changemenis
oomisécuiti'fs représente un exploit dont
les auteurs se souviendron t longtemps.

On a toujours, et cela avec raison,
appréhendé à Viège la visite des hom-
mes de Gian Bazzi. Lorsque Langnau
est dans le coup, il y a un petit quel-
que ohose difficile à definir.

Pour le moment nous pouvons con-
sidérer le HC Viège comme fa vori
dans la confrontation de ce soir. Les
Bernois ont un bien mauvais week-
end derrière eux puisqu'ils ont perdu
les deux rencontres de la sanaine
dernière. Pourtant les Viégeois fe-
raient bien de se méfier et de ne pas
vendre la perni de l'ours avant de
l'avoir tue, surtout lorsque cet ouns,
sans étre de la Ville Federale, est
quand mème bernois ! MM.

Association Valaisanne
de gymnastique fémmine

Aux sections de l'AVFG
Le cours cantonal de ski 1966 aura

lieu cotte année aux CoJlon_ sur les
Mayens de Sion les 22 et 23 janviers
selon le programme ci-dessous :

SAMEDI 22 JANVIER 1966
10 h. 00 Départ en car de la Place

de la Gare, Sion
11 h. 00 Arrivée aux Collons — Ca-

bane des amis de la Nature (pas de
marche d'approche !) Pique-nique ou
repas chaud (assiette) dans les diffé-
rents restaurants des Collons.

13 h. 30 Rassemblement sur la place
des Collons. Cours de ski jusqu'à 16 h.
30. Libre jusqu'à 19 h. 00.

19 h. 00 Souper en commun aux
Amis de la Nature. Soirée libre jus-
qu 'à 22 h. 00.

22 h. 30 Extinction des feux.
DIMANCHE 23 JANVIER 1966

07 h. 00 Diane
07 h. 45 Messe - Petit déjeuner.
09 h. 00 Cours de ski.
12 h. 00 Diner à proximité des em-

placement. de travail des diffe rente,
classes, soit : Cabane du CAS, Sta-
tion supérieure ou Station inférieure
du télécabine Veysonnaz, les Collons
(pique-nique ou assiette)

13 h. 30 Cours de ski.
16 h. 00 Rassemblement à la Cabanf

des Amis de la Nature , clóture d.
cours et départ des cars aux Collons

17 h. 45 Arrivée à Sion, place de la
Gare.

Logement : à la Cabane des Amis
de la Nature (Training et pantoufles).

Prix : Fr. 13.-, comprenant le repas
du samedi soir le logement , le petit dé-
jeuner, le cours de ski avec instruc-
teurs et moniteurs qualifiés.

A charge des participantes en plus
du prix indiqué ci-dessus : le pique-ni-
que du samedi midi ou assiette chaude
au restaurant , le pique-nique du di-
manche midi ou assiette chaude au
restaurant ou à la cabane. Le trans-
port Sion-les Collons et retour : Fr. 5.-

Pour les automobilistes : Accès en
volture jusqu 'aux Collons, mais s'in-
former de l'état de la route en cas de
chute de neige.

Si la partic 'pation est suffisante , un
car pourrait étre organisé samed i à
17 h.

Course postale du dimanchc: 08 h. 40
Place du Midi, Entreprise Cyrille
Theytaz.

Important : La direction du cours
décline toute responsabilité en cas
d'accident. L'assurance obligatoire des
section doit donc ètre en ordre pour le
22 janvier.

Aevc mes meilleurs vceux pour une
bonne année 1966 !

O. Granicher
Les inscriptions doivent par venir à

Mme O. Granicher , Pratifori 29, 1950
Sion (tèi. 027 2 22 77 ou 2 47 10) jus-
lu 'au 18 janvier 1966, dernier délai.
Nous souhaitons déjà à nos ''ames
gymnastes un camp de ski du « ton-
nerre » I



Hotel Mont-Fort - Verbier
demando

fille de salle
ou aide-

fille de salle
Entrée Immediate,

Tel. (026) 7 13 75 et 7 17 01.

P 65034 S

JEUNE DESSINATEUR
en bàlimeni , parlari! couramment
le franca!; ef l'allemand,

cherche emploi
dans bureau d'archilecte en Va-
iali.

Faire offres écrlfes sous chiffres
PB 17069 à Publicilas , 1951 Sion.

Du 15 au 28 janvier

JL habillera

^^Smm ,outes 'es famHtes
au rabais

ÌHati
Etani donne l'immense succès de notre
venie de l'an passe , celle année auss!

\ Nous vous offrons

| 20%
I de rabais special
_2_
ut

3_ sur les arlicles non baissés , et ceti
3

£ pendant loute la durée de la venie.
3>

Volli notre cadeau de Nouval An.

!
—«——P—_p—m—mmmm i»  ¦ ' . ''̂ ¦P*'**̂ »*'—^»"̂ ìW—P—— p̂ ^i——w—».

Nous serions heureux que vous en profitiez.
P 36 S
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MAGASIN
DE LINGERIE - CHEMISERIE

cherche une >

bonne vendeuse
et une

aide vendeuse
Bons salalres.

Ecrire _ Case Postale 293, 1951
Sion. P 25379 S

POUR KIOSOUE A iOURNAUX
A SION, nous cherchons

vendeuse active
ayant le godi du commerce.

Congés réglés par système de
relation pour dimanches ef jours
de fèfes.

Ecrire sous chiffre PB 25243 è
Publicilas 1951 SION.

Du 15 au 28 Janvier 1966

RABAIS
C H E Z  ^̂ __ _̂_ _̂

^
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_
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RABAIS
C H E Z  
^̂
K^ _̂_w __r _iw ___P _*___Py_r_S? ŷ______

RABAIS
C H E Z  ^̂ ^_-̂ __ _̂

\&JW T / _fl Wr# _̂___rVÌ__

R. KRIEGER
Place Centrale
MARTIGNY

et 10% sur tout le stock
P 126 S

A VENDRE

A VENDRE A BLUCHE-MONTANA,
1300 m. d'allilude,

CHALET NEUF 
D°USSette

i d occaslon en Irès

Rez-de-chaussée : un grand living, une cui- oon 0,al' Couleur
sine équipée, .hauffag . centrai au mazoul écossals (Bleu ma-
avec cilerne de 3.000 lilres , 1 w.e. -lavabo , 1 . . . , .
economa! , ler étage : accès par escaller ' ln- ™
térieur , 2 grandes chambres avec balcon , 1 150.—.
chambre, 1 salle de bains , w.c. ef lavabo.

Libre de suite. Prix Fr. 115.000.—. v_ .j___ .____ ..._ adresser au
lèi. (027) 2 51 48.

Ecrire sous chiffre P 45369 a Publicilas , 1951
Sion.

! P 25405 S

POUR MONTANA-STATION
On cherche

vendeuse
et

aide vendeuse
Nourries , logées, mais de préfé-
rence pouvant renfrer chez elle
le soir.

A la mème adresse, on cherche

retoucheuse
vendeuse

Ecrire è Casa Postala 84, 1951
Sion. P 25380 S

IMPORTANTE USINE DU BAS-
VALAIS cherche

employé(e)
de bureau
qualifié(e)

avec pratique da la sléno-dac-
tylo.
Placa slabla et bien ritrlbuée
avec possibililé d'avancamanl
pour personne capable.

Faire offre écrlte , lout de suite ,
sous chiffre PB 51532 a Publici-
las , 1951 Sion.

POUR MONTANA-STATION

ON CHERCHE :

un (e) cuisinier(e)
un sommelier

de loute confiance , ainsi qu'une

personne
pour l'office (masculln ou fétni-
nln). '

Ecrire è Case postala No 293,
1951 Sion, £ 25378 S

NOUS CHERCHONS

REPRESENTANT
dynamique pour le canton du Valais.

Nous exi geons beaucoup mais o f f r o n s  un appui da
venie énerg ique el une rémunéralion progressive.

Volture personnelle indispensable .

Nous allendons volonliers votre offre manuscrile.

Caisses Enregislreuses HUGIN S.A.
2, Av du Tribunal Federai , 1 000 Lausanne.
Tel. (021)22 16 40

P 357 Z

CAFE-GLACIER
L'OASIS - SION
cherche tout de sui
le

ieiine fille
pour le café ef ai-
der au ménage. •
Gros gain .
Tel. (027) 2 47 33

P 25383 S

Cale - Restaurant à
Sion cherche

une

sommelière
Entrée de suite.

S'adresser au
lèi. (027) 2 36 85

P 25406 S

CHEF
DE CUISINE

cherche
place
aux environs de
Monthey. Libre de
suite.

Tel . (025) 4 24 16

P 25408 S

RETRAITE AVS
66 ans ,

CHERCHE
OCCUPATION
avec chambre el
pension, de préfé-
rence chez dame
seule.

Ecrire sous chiffres
PB 65033 à Publici-
las, 1951 Sion.

Jeune fille
est demandée
pour de suite ou à
convenir , pour ai-
der au ménage
dans famille de
commerfant. Bons
soins, vie de famil-
le.

Offres è FRANCIS
TROMBERT — 1874
CHAMPÉRY.

P 639 S

FAMILLE de com-
merfanls à Monta-
na cherche pour de
sulle ef jusqu 'à fin
avril

femme de
ménage
ou fille capable
pour aider au mé-
nage et garder en-
fant de 2 ans.

Tel . (027) 7 25 19
ou 7 26 97.

P 25376 S

Famille calholiquc
a KUinaehl . ZH
cherche

jeune fille
sérieuse , pour aider
au ménage,
lolle chambre , vie
de famille assurée

Mme H. BRUSCH-
WEILER — Ranke-
slrasse 22 — KUS-
NACHT (ZH).

P 25267 5

APPRENTIS
POUR INDUSTRIE DU BOIS

Quelques apprentis-scieurs machinisles se-
raient engagés par la Maison Bompard & Cie
SA , Industrie du Bois à Marligny.

Exlgences : jeunes gens de 16 ans y compris
a 19 ans y compris, en bonne sante.

Nous leur assurerlons : une formation com-
plète et approfondie correspondant en tous
poinls au nouveau programme d'apprentis-
sage. En plus des cours normaux , cours payés
a l'intérieur de l'entreprise un samedi matin
sur deux , donnanl une formation plus élendue.
Salaire intéressant pour un appronti : 1er se-
mestre Fr . 1.50 à l'heure, puis Fr. 0.20 d'aug-
mentalion par semestre. Travail assuré dans
l'entreprise pour l'avenir — couverture com-
plète de .sques par assurance-accidenfs pro-
fessionnelle el non professionnelle — caisse-
maladie comprenant salaire et frais médicaux
et pharmaceuliques , hospiialisation, indemnité
journalière — caisse de prévoyance — 2 se-
maines de vacances payées et 6 jours fériés
payés par an.

Possibilités : obtention du certifica) de capa-
citò de scieur-machinisfe permettant une for-
mation complémentaire sur toutes machines
de caisserie ef de rabolerie et donnanl la
possibililé de devenir par la suite chef d'e-
quipe, puis conlremailre.

Entrée de suite ou _ convenir.

Se présenter à la Direction.
Tel. (026) 2 20 14 - 2 20 15 P 65029 S

NOUS FORMONS quelques jeunes, _ qui nous
offrons une sltuation stable, bien rétribuée,
comme

REPRESENTANT
dans nolre entreprise Internationale.
Instruction gratuite par spécialiste.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Professici. I

Salaire aefuet li

Ecrire sous chiffre PB 25411 à Publicilas, 1951
Sion.

Itl G j?
£OÌ SOCIETE SUISSE D'ASSURANCEW/\ w
Wr  ̂ CONTRE 

LA GREt E

Par .suite du développement de l'assurance grèle dans
le canlon du Valais , nous cherchons un

AGENT
pour les dislricts de Conlhey el Martigny.

La fonction d'agenl de lofre sociélé esl accessoire. La
teche de l' agent esl de procéder à l'acquisilion d'assu-
rés dans les dislricts menlionnés ci-dessus et de procé-
der à l' encaissemenl des primes. Ces travaux se con-
centrenl presque exclusivemenl aux mois de mal el de
juin. La préférence sera donnée au candidai ayant déjà
de bons conlacls avec les cullivaleurs.
Si vóus vous inléressez à celle fonclion ef que vous
èles domicilié dans le rayon d'activiló prévu , nous vous
prions de nous adresser une brève oltre de service.
Nous vous donnerons volonliers de plus amples ren-
seignements.

Société suisse d'assurance contre la gréle, case postale
8023 ZURICH - Tel. (051) 24 16 80 P 144 Z

vos imprimés: gessler Sion



A LOUER A SION
Bàtiment Elysée - Nord

bel anoartement 3 p.
louf confori, cave, galetas.
Entrée de sulte ou & convenir.

Pour renseignements téléphoner au,
(027) 2 53 36. P 25414 S

CAUSE DÉPART,
J'OFFRE 400.— frs à qui reprend

appartement 3 Vi p
Confort. Libre ler février.

S'adresser Raymond Lapaire
Sl-Guérin 16 - Sion.

Dépòt d'env. 150 m2
à louer dans bàtiment neuf a SION.

Locai de reception, locai bureau, en-
trée indépendanle, Isolafion parfaite.

Ecrire sous chiffres PB 51534 à Publi-
cifas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, Rue du Moni,

studio
avec cuisinetle moderne ef salle d'eau
séparées. Libra de sulla. -

Faire offres écriles sous chlfffres PB
51535 _ Publicilas, 1951 Sion.

A LOUER de suite à Sion

studio meublé
2 pièces, avec salle de bain et
cuisinetle.

Tel. (027) 2 31 01 P 25384 S

appartements 3 p.
è louer à Sion. Situafion ensoleillée,
2 balcons, cuisine moderne, cave,
pour de suite ou date è convenir.

Pour renseignements téléphoner au
(027) 2 53 36. P 25414 S

appartements V/i p
3 belles pièces, grand hall meublable
(coin à manger), cuisine moderne, ca-
ve, situalion ensoleillée. Pour de sui-
te ou date è convenir.

Ecrire sous chiffres PB 51538 à Pu-
hlicitas. 1951 Sion.

2 pces comme bureau
40 m2, très ensolelllées, Avenue
Rifz, Sion Prix Intéressant. On
s'occuperai! évent. d'une géran-
ce d'affaire.
Ecrire sous chiffres PB 25265 à
Publicilas 1951 Sion.

A LOUER à Sion, Rue du Moni, dans
bàliment neuf,

apnartem^nt 2 pces
Irès spacieux, grand living. De suite
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres PB 51536 a
"iihlicllas. 1951 Sion.

A LOUER 4 Sion, Bàliment « Kerria ».
Rue du Moni,

he|»«Mwtftwent 4 p.
plein Sud grand living avec loggia,
cuisine Tiorlerne comp lètement agen-
cée. cave. Pour de suite ou date à
convenir.

Faire ollres écriles sous chiffres PB
51537 à Publìril _ > 1951 Sion

A LOUER à Sion A LOUER
à Monsieur.

chambre chambre
m^Uul?e indépendante
Confort , pour de
suite sul confort.
Tel (027 ) 42 07

P 25347 S lèi. 2 32 79

A LOUER,
rue du Rawyl 17,

chambre
meublée
Prix modéré.

Tel. (027) 2 28 97

P 25382 S

A LOUER à SION
quarlier Poste-Gare

garages
Fr. 40.— par mois ,
à l'année.

Tel. (027) 2 12 55

P 17068 S

A LOUER à SION
situal ion tranquille
un

appartement
de 4 pièces et fer-
rasse. - Immeuble
neuf , loul confort.
Tel. (027) 2 43 13
(heures de bureau)

P 17067 S

chambre
meublée
à l'Avenue du Midi
¦ Sion.

Tel. (027) 2 15 84

ON CHERCHE
a achefer d'occa-
sion

bureau
bois ou acier.

Ecrire sous chiffre
426 au bureau du
Journal.

ON CHERCHE
à louer à Martigny
fin mars

1 chambre
indépendanfe nor
meublée.

Ecrire sous chiffres
PB 65036 à Publici-
las, 1951 Sion.

JEUNE COUPLE

cherche è Sion gè
rance d'un

kiosque
Pour trailer, ecrire
s. chiffres PB 25425
à Publicilas SA -
1951 Sion.

A VENDRE,
dans ville tourisfi
que du Valais cen
Irai.

salon de
coiffure
pour dames
Ecrire sous chiffres
PB 25375 _ Publici-
las, 1951 Sion.

appartement
de 4 pièces, cave ,
galetas , dépendan-
ce el terrain.

Ecrire sous chiffres
PB 17063 à Publi-
cilas. 1951 Sion.

Jeune homme
esl demandò coir
me

porteur
S'adresser à la Bou-
cherie Valésia -
Martigny.

Tel. (026) 2 20 44
P 65030 S

travail
a uumiuid* _ . _  r_ v _ _  i /s i I / .

secretarla! fran?ais-
allemand ou travail
manuel.

Ecrire sous chiffres
PB 17035 à Publici-
las, 1951 Sion.

Carreleur
qualifié
6 ans de pratique,
cherche place.
Libre loul de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 17064 à Publici-
las, 1951 Sion.

Serrurier
suisse, 10 ans de
pratique, a y a n I
fonctionné comme
chef d'atelier , cher-
che place en Va-
lais.

Faire offre écrile
avec menlion de
salaire sous chiffres
PB 17047 à Publici-
las. 1951 Sion.

CHERCHE pour le
ler février

IEUNE FILLE
comme

sommelière
pour le fea-room.
Tea-Room du Casi-
no • Sion.
Tel. (027) 2 15 69

P 25245 S

jeune fille
ou dame
comme aide ven-
deuse pour kiosque
à Verbier. Entrée
de suite.
Tel. 7 15 73.

P 101130 X

DAME cherche à
Sion emploi auprès
de malade comme

veilleuse
de nuit
Ecrire sous chiffres
PB 17052 à Publi-
cilas. 1951 Sion.

Le Café-Restaurant
de TOURBILLON, è
SION, cherche

une fille
d'office
Tel. (027) 2 25 99

P 17062 S

ON EMBAUCHE

ouvrières
pour atelier de polissage de
pierres el bijoulerie. Entrée à
convenir.

S'adresser chez MM. COTTER 6.
JOLIAT - VETROZ.
Tel. (027) 8 17 87 P 25373 S

ON CHERCHE pour Monthey

une aide - cuisjnière -
femme de menage

pour ménage de 2-3 personnes

Entrée immediate ou à convenir

Ecrire sous chiffre PB 25189 à
Publicilas 1951 Sion.

IMPORTANT commerce de Mar-
tigny engagerail loul de suite

emnlovés (es)
de bureau

diplòmés et possédanl une bon-
ne connaissance generale dei
travaux de bureau Travail agréa-
ble el varie Gages très inléres-
sants pour personnes capables

Faire offres avec prétenfion el
curriculum vitae sous chiffres PB
51531 à Publicilas, 1951 Sion.

Deux écoles tessinoises célèbrent
le 50e anniversaire de leur creation

Vers la f i n  de l'automne, on a fè té
le cinquantiéme anniversaiy e de l'E-
cole cantonale d' agriculture de Mezza-
na et celui de l'Ecole cantonale des
Arts et Métiers de Belllnzone.

Ces deux instìtuts jouent un ròle
de premier pian en ce qui concerne
la recherche des solutions qui doivent
ètre données à deux des problèmes
èconomìques les plus importants du
Tessin : l'agriculture et l'industrie.

En raison du peu d'étendue des sur-
facas cultivablas , l'agriculture ne peut
prétendre étre une des principales
actiuités de la population ; elle cons-
titue néanmoins une source de reve-
nus que l'on ne peut negliger. Elle
occupé encore environ le 10 % de la
main-d' ceuvre. Les secteurs les plus
rentables sont la viticulture (Merlot)
pour les régions de collìnes et l'èie-
vage du bétail pour les montagnes.
Le problème fondamental est le sui-
vant : il faut  aider le paysan et l'è-
leveur à abancìonner les méthodes de
travail traditionnelles pour donner à
leur activité un nouveau caractère,
rationnel et ìntensif. Un certain tra-
vail a déjà été aecompli, gràce pré-
cisément à l'Ecole de Mezzana : on
constate avec plaisir que, bien que le
nombre des agriculteurs diminue, la
prduction au contraire ne cesse d'aug-
menter parce qu'elle est très appré-
ciée sur le marche.

Le Tessin a peu d'industries ; ceci
pour plusieurs raisons : la première
est certainement son isolement dont
les graves conséquences ne sont pas
toujours suffisamment comprises par
certains Confédérés , de sorte que, pour
le moment , on ne compte guère que
quelques Industries modestes, comme
celles de l'habillement. L'industrie doit
ètre af fermie , notamment en dévelop-
pant l'industrie métallurgique , qui dis-
poserà d'energie électrique en su f f i -
sance. D'où la nécessite de préparer
des cadres et de la main-d'oeuvre
qualifiée.

L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE MEZZANA
Le Mendrisio tto compte un grand

nombre de sp lendides propriétés —
avec de beaux petits palais , des jar-
dins et des surface s cultivables éten-
dues — qui rappellent les grandes fa -
milles, souvent de Còme et de Milan,
qui venaient y passer les mois d'été.

NOUS DEMANDONS pour tout
de suite ou pour le printemps

Parmi celles-ci rappelons la villa de
Mezzana (Coldrerlo-Balerna) qui, cons-
trutte en 1543 par les nobles della
Torre de Mendrlsio , passa , notamment ,
entre les mains des Muggiasca de Có-
me, des Moroslni de Lugano et, en
1833, entre celles de la reine Marie-
Christine de Sardaigne et du 'mar-
quis Raimondi de Cóme, dont la f i l le
fu t , le temps d'une seule nuit , l'é-
pouse infortunée de Garibaldi. En
1912, elle devint la proprietà de Pie-
tro Chiesa (Chiasso), un émigrant qui
s'était enrichi en Argentine en tra-
vaillant durement dans les * fazen-
das » ; ce dernier en f i t  don au can-
ton du Tessin, étant entendu que cet-
te maison deviendrait le siège de l'E-
cole cantonale d'agriculture , dont on
éprouvait alors un vif besoin. Trois
ans plus tard, en automne 1915, on
commenga les premiers cours d'agri-
culture et de fabrlcation du fromage ,
car on avait déjà compris à cette
epoque que le vipnoble et l'étable
constituaient la seule source impor-
tante de revenus pour le paysan tes-
sinois. Le pays est aujourd'hui rede-
vable à l'Ecole de Mezzana d'une pre-
mière transformation radicale des mé-
thodes de culture, transformation qui
a permis à l'agriculture et à l'élevage
de subsister et de progresser. Aujour-
d'hui, le program/me comporte un en-
seignement de trois ans et l'Ecole se
propose de réformer les programmes
de manière à mieux développer les
matières qui correspondent aux be-
soins de l'agriculture locale, afin de
procurer au pays des agriculteurs ca-
pables de poursuivre leur formation
dans tes hautes écoles suisses. On étu-
die également la creation d'une école
d'economie domestique pour les jeu-
nes filles qui seront demain les col-
laboratrices directes de ceux qui diri-
geront les entreprises agrìcoles du
canton. On étudie enfin la possibilité
d'instituer des cours pour les adultes
et d'organìser Vapprenlissage agricole
auprès de certaines entreprises pri-
vées présentant toutes garanties, ap-
prenlissage qui devrait se terminer
par un sérleux examen professionnel.
Tout cela, comme Va dit l'actuel di-
recteur de l'Ecole, M. Yves Tencalla ,
pour le bien de l'agriculture, de l' agri-
culture avec un « A » majuscule.

L'ECOLE DES ARTS
ET METIERS DE BELLINZONE

Si l'Ecole d'agriculture doit sa
creation à la générosité d'un émigrant

de retour au pays , l'Ecole des Arts et
Métiers de Bellinzona , alle , a pour
origine la volonté d' un groupe d'ou-
vriers persuadés qu 'il était indispen-
sable d' o f f r i r  aux jeunes gens la pos-
sibililé d'acquérir une sérieuse for -
mation sans frequentar les écoles si-
tuées hors du canton. Le problème se
faisait particulierement sentir à Bel-
linzona , parce que le chemin de f e r
du Gothard o ff ra l i  de bonnes situa-
tions et semblalt devoir donner nais-
sance à une activité métallurgique
plus intense. Les cours commencèrent
en automne 1915. La ferveur des ou-
vriers et des autorités suppléait à
l'insuffisance des salles et das labo-
ratoires, installés dans das sous-sols.
Les directeurs et les professeurs , en
véritables pionniers, surent bientòt dé-
velopper l'école au poltrii d' en faire
une des meilleures de Suisse. Malheu-
reusement l'anemie dont souf f re  le
Tessin dans le domaine de l'industrie
eut une conséquence très fàcheuse
pendant de nombreuses années : pres-
que tous les élèves , une fois leurs étu-
des terminées, durent émìgrer dans
les centres de Suisse allemande pour
y trouver des emplois. Depuis 1952,
l'Ecole des Arts et Métiers dispose
d'un splendide bàtiment avec de vas-
tes laboratoires bien outillés. Elle
compte environ 1600 élèves qui pro-
viennent de toutes les parti es du can-
ton. Le but de l'école n'est plus seu-
lement, comme autrefois , de préparer
des ouvriers qualifiés gràce à un ap-
prentissage approfondi, mais aussi
d'of f r i r  à un plus grand nombre d'é-
lèves la possibilités de poursuivre
leurs études dans les hautes écoles
techniques, a/in de garantir au pays
les cadres nécessaires à l'industrie
métallurgique. Cette école — pour
reprendre les paroles prononeées par
le directeur du Département de l'ins-
truction publique, le jour de la célé-
bration du cinquantenalre — doit étre
capable de donner toujours davanta-
ge aux jeunes gens, à coté de la pré _
paration technique adequate , une for-
mation culturelle qui leur fasse pren-
dre conscience de la réalité dynami-
que que nous sommes en train de
vivre et leur permette de l'affronter
dans sa perpétuélle èvolutlon. Cest
dans ce but, par exemple, que l'on
tend à intensifier l'étude des lan-
gues et à introduire des cours facul-
tatifs qui dépassent les limites du
programme normal.

G. Mondada.

ieune flemme
15 - 18 ans, propre ef honnéte,
comme garcon de courses. Nour-
ri el logó à la maison. Vie de
famille.

Renseignements è : W. Wldmer-
Wyss, boulangerie - pàtisserle -
Neualschwil - Bàie.
Tel. (061) 38 68 13 P 2441 Y

Attention !
Salami Nostrano
hachó grò»

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salamefti extra ,
haché gros 9.—
Salameli!
Milano 7.—
SalameffI
« Azione » 5.80
Salameli!
Occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7.50
i.ard maigre
(éché è l'air 7.50
Viande de vache
oour bouillir 3.90
lambon cru la
.zione 17.80

pièces enlières 2
et 3 kg.)

VIANDE
DE CHEVRE
Quarlier le kg.
de devant 4.60
Chèvre enlière 5.—
Viande
de mouton
oour ragoùl 4.80
Viande
de mouton
épaule 6.50
Mouton
entier 5.80

Boucherie -
Charculerie

P. FIORI
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72

P 2077 O

CARAVANES, TENTES ET CAMPING 1966

Le 8me Salon International de Lausanne
sera celui du tourisme de masse

Au Palate Beaulieu de Lausanne, du
26 février au 6 mars 1966, le 8e Salon
International du tourisme et des sports,
sous la présidence de M. Georges Mar-
quis, sera celui du « tourisme motori-
sé de masse », sur terre et sur l'eau I
Car les campeurs, par centaines de
milliers en Europe, sont à la fois des
« motorisés routiers » — caravanes et
amateurs de tentes —, et des naviga-
teurs de plaisance, amoureux des lacs,
de la mer et des plages.

C'est bien ce qui donnera un attrait
renouvelé, et combien accru , à cette
nouvelle édition de ce Salon Interna-
tional spécialisé, dans le cadre duquel
la navigation de plaisance, sous toutes
ses formes, occuperà non seulement
une nouvelle halle entière, mais encore
le grand bassin des jardins de Beau-
lieu, transforme en port lacustre.

Il existe aujou rd'hui, en Suisse, plus
de 500 camps offiefels de camping dont
une centaine sont l'oeuvre du TCS. Ils
sont aménagés, gardes, situés en plai-
ne, en montagne ou sur les rives de
lacs. C'est l'exemple de revolution du
tourisme actuel, auquel il convieni de
faire face en lui accordant le maximum
de touristes suisses et étrangers I

Ces installations ajoutent au poten-
tiel du tourisme international de la
Suisse. On le concert d'autant mieux

_ iiliillliiiillllliii llllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiimim

en considérant la carte des camps de*
sormais ouvert dans notre pays, aussi
bien d'ailleurs que dans tous les pays
du continent. Il est intéressant de no-
ter combien les autorités s'occupent
partout des problèmes propres aux
campeurs. Le Conseil de l'Europe lui-
méme a remis aux Etats membres des
recommandations relatives aux amé-
nagements et à l'organisation de cette
forme du tourisme actuéL

Pour ne citer qu'un exemple : en
France, eli 1965, on dénombra sept mil-
lions de campeurs ! Ces quelques pré-
cisions d'intérét general permettent de
definir l'importance du très prochain Se
Salon international de Lausanne, le
rayònnement qu 'il connaitra , car il
sera lieu de rencontre de dizaines de
milliers d'intéressés au tourisme mo-
torisé sur terre et sur eau. Mieux en-
core, les quinze pays participant offi-
ciellement par leurs stands nationaux
au Secteur du tourisme, dévoileront les
dernières créations mises à la disposi-
tion des vacanciers « du grand air », en
caravanes, sous tente ou en canots,
motorisés ou à voile.

Le 8e grand rendez-vous de Lau-
sanne sera à Beaulieu un événement
international du tourisme de masse
de 1966. Il sera passionnant par ses en-
seignements pratiques , techniques et
d'intérét general.

Situalion des lettres romandes
= 
¦ PARIS (du correspondant de
| VATS). — Lundi, à l'hotel de Mas-
= sa , une table ronde organisèe par
B M. Pierre Lyautey président de la
= Société des gens de lettres , a rèuni
s un groupe d'écrivains suisses de
_ langue frangaise et des écrivains
5 fran cais , en présence de M.  Agos -
§ tino Soldati , ambassadeur de Suisse
= en France.
| MM.  Marcel Raymond . Starobin-
| sky et Mercanton ont fa i t  à leurs
§ confrères frangais un exposé de la
ólMllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il

situation et de l 'importance des let-
tres romandes dans la littérature
fra ngaise.  M.  Soldati s'est réjoui
de voir se resserer toujours davan-
tage les Hans entre les écrivains
romands et franga is .

Quant à M. Pierr e Lyautey ,  il a
exprimé le vceu que les entraves
douanières et commerctales qui gè-
nent la circulation *. du livre entre
les deux pay s disparaissen t ou du
moins s'assouplissent.
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Y compris la Iiterie,au prix PFISTER unique Q20-"

Fr. 45.71 du revenu ordinaire
Fr. 9.69 du bénéfice sur ventes
Fr. 55.40 total

HOUVEAU! VARIO-UT avec
fète mobile!

VARIO «LIT- le canapé élégant .alliant lc confort et le pratique.
Il donne place à deux personnes, bien installées comme dans un
lit jumeaux. Y compris un excellent matelas, pose sur un
sommier de qualité vous assure un sommeil confortable.
300 salons à votre choix, à partir de Fr. 195.- déjà!

Inégalé dans le choix et les prix!
Avant tout achat, comparez chez

GENÈVE LAUSANNE BIENNE* NEUCHATEL DELEMONT BERNE
Servette 44 Montchoisi 5 PI. du Marche Neuf Terreaux ?
Tel. 022/33 93 60 Tel. 021/26 06 66 Tel. 032/3 68 62 Tel. 038/57914

Moulins 12 Schanzenstrasse 1
Tél. 066/23210 Tel. 031/25 3075

SUHR p/Aarau Essence gratuite/billet CFF
.. . . ... taxi en ville pour tout achat
T^̂ Sr 

dès 
Fr- 5

°0- Profitez-en !Tel. 064/221734 .Fermé le lundi matin

Grande Vente au Rabais
aut. du 15 au 28 janvier

10 à 50%

Paiement du coupon
de l'exercice 1965

Le coupon No 11 peut étre encalssé à partir du 17 janvier 1966
Pour l'exercice 1965 la répartition s'élève à

Fr. 55.40 net d'impOt sur les coupons, dont à déduire
Fr. —.35 Impflt federai antlclpé
Fr. 55.05 net par part

Pour les demandes d'Imputallon et de remboursement de l'Imp&t anticipò ,
le montant brut de chaque part est de fr. 1.30

Canapé transformable en «chambre à coucher»
nouveau en exclusivité chez PFISTER ameublements sa
Un bon conseil
Découvrez les nouveaux modèles PFISTER si séduisants! crédit jusqu'à 36 mois, sans aucun risque pour vous!
Comparez les idées d'aménagement PFISTER si fascinantes! Fiez-vous à notre expérience éprouvée, notre service
Réjouissez-vous du choix PFISTER si beau et impressionnant ! d'après vente !
Profitez des prix PFISTER, sensationnels ! t Une visite chez PFISTER ameublements s'impose !

Utilisez les conditions PFISTER si avantageuses!
Payement 90 jours comptant, sans supplément, ou

Salon VARIO-UT • fauteuils PIVOTANTS • fabrication SUISSE

¦ ¦.:. .. . : ¦ 
"... _ ¦ ¦; '. .:¦ .k .y 'kyy Ay kk. ] ¦'¦.,

Les coupons sont payables auprès des domiciles de souscriptlon et de
paiement sulvants:

AGEMIT, S. A. de Placements Collectifs,
Zurich
Armand von Ernst & Cie , Banqulers,
Berna
Banca dello Stato del Cantone Ticino,
Belllnzona
Banque Cantonate d'Appenzell Rh.l.,
Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Coire
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf
Banque cantonale du Valais, Sion
Banque de Berthoud, Berthoud
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Hypothécaire & Commerciale
Aargovlenne, Broug
Banque hypothécaire et commerciale
suisse, Soleure
Banque Populaire Suisse, Zurich
Basellandschaftliche Hypothekenbank ,
Baie

Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne

Cerante: AGEMIT, Société Anonyme do Placements Collectlfs , Zurich

Darler & Cie, Banqulers, Genève
Ersparniskasse Nldwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Glarls
Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Les membres de l'Association des
banques locales et des caisses
d'Epargne de Saint-Gali
Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Société Privée de Banque et de Gtrance ,
Zurich
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Gallisene Kantonalbank, St-Gall
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Volksbank BeromUnster, BeromUnster
Volksbank Hochdorf , Hochdorf
Volksbank Willisau A..G., Willisau
J. Vontobel & Co., Banquiers, Zurich
Zuger Kantonalbank, Zoug

Place du Midi - SION

P 34 S



M E M E N T O
CAS groupe de Martigny — Diman-

che 16, course à Torgon ; réunion des
partidpantg vendredi 14, à 20 h. 30,
Brasserie Kluser.

Sierre

Monthey

Sion

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 heure. à 16 h. 30.

Hopital d'arrondissement - Visite Ambulance de service - Tel. (025)aux malades de 1 heures à 16 h. 30. 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
ChSteau de Villa — Musèe Rilke 3 62 12-

ouvert en permanence. __. _

Cinema Casino — 19 heures : « An
na Karénine » ; 21 heures : « Le ro
man de Marguerite Gauthier ».

Ambulance — Louis Clerc, tèi.
Pharmacie de service — Pharmacie 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

Wuilloud. tèi 2 42 35. à la Police municipale, tèi. 17).

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), qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro tèi 2 59 59.

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

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et Jours fériés : messe à 16 heu-
res.

Les Mayens de Sion — Les diman-
ches et Jours fériés, messe à 10 heu-
res.

Maison des Jeunes — Ouverte les
mercredi et vendredi Jusqu 'à 22 heu-
res. Jeux, bibliothèque, bar sans al-
cool, bricolage, disques, radio, etc.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
poui Tous, TV, divers jeux , saine am-
biance, sans obligatìon de consommer

LE CHANT GREGORIEN
DANS L'ESPRIT DE VATICAN II

Les cours de chant grégorlen à tous
les degrés ont commencé au Conser-
vatolre. En voici Thoraire 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-
pelle.

Entrée libre.
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth.

CSFA — Cours de ski Veysonnaz-
Thyon, les 15 et 16 janvier. Inscrip-
tions et renseignements au No de
téléphone 2 26 47 jusqu 'à jeudi soir 13
courant, à 18 heures.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 14, à
20 h. 30.

PATINOIRE DE SION
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.

Médecin de service — Les diman-
ches jeudis et jour s fériés, tèi. 4 1192

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

ENSEVELISSEMENT

DANS LE CANTON

Erde : M. Joseph-Louis Roh, 89 ans
église Sainte-Famille, 10 heures.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Closuit tèi 2 21 37

BAR DU BOURG - SIERRE
CE SOIR

Fète de la Bière
avec les RICARDY ' S

P 25261 S

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard

R A D I O
Le mésoscaphe entre hier et demain

Coup d'oeil sur le petit écran

Vendredi 14 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 MLroir-fflash ; 9.05 Les
Wiener Solisten ; 9.15 Emissdon na-
dioscolaire ; 9.45 Une oeuvre d'André-
Modeste Grétry ; 10.00 Maroir-tfflash ;
-0.05 Sonate en trio ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 Oeuvres
de Jean-Sébastian Bach ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 M_ro_r-__ash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.35 Bon anniversaire; 12.45
Informations ; 12.55 Oliver Twist ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans parole. .. ou presque ;
14.00 Miroir-fflash ; 14.Q5 Concert chez
sol ; 14.15 Reprtise de l'émission radio-
scolaire ; 14.45 Enfantines ; 15.00 Mi-
roir-flash ; 15.05 En de de sol ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Echos et rencontres ; 17.30 Jeunesse-
Olnb ; 18.00 Infortmatians ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miiroir du
monde ; 19.30 Iivret à domicile ; 20.00
Magazine 66 ; 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La science ; 23.00 Plein
feu sur la danse ; 23.25 Miroir-derniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-aiub ; 18.30 Peiispec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30 Sai-
son lyrique ; 21.15 Carte bianche au
théàtre ; 21.45 Prelude au sport ; 22.00
Reportages spotrtafs ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin. ¦Liilllllllllllliiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllilliilliiillllllllillilillliliiliiiliiiiiiiiiliiliiillilllllllllllllllllllllllll !£

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Les Solistes
de Zagreb ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Les Solistes de Liège ; 9-00
Informations ; 9.05 Le pays et les
gens ; 10.00 Informations ; 10.05 Mer
tranquille et Heureuse traversée; 10.20
Radioscolaire ; 10.50 Ouverture pour
un Faust Creole ; 11.00 Informations ;
12.00 Week-end dans la neige ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Commentaires et
nouvelles ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Sortons de table en musique ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Qua-
tuor pour cordes No 1 ; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Consells du médecin ;
15.15 Disques pour les malades ; 16.00
Informations ; 16.05 Sacrée Belle-Mè-
re ; 16.55 Apéro au Grammo-Bar ;
17.30 Pour les enfanits ; 18.00 Infor-
mations ; 18.05 Ondes légères ; 18.45
Echos des épreuves internationales de
stai de Grindelwald ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Aotuailiités ; 19.30 Nouvel-
les de la Confédération et des can-
tons ; 19.40 Echo du temps ; 20.00
Intermède musical ; 20.15 The Four
Freddies ; 21.40 Danse au Sport-Ho-
tel ; 22.00 Reportage de hockey sur
giace ; 23.15 - 23.20 Informations.

A l'heutre mème où le célèbre sous
marin touristique de l'Expo a rega

M. René Schenker, directeur de
la TV suisse romande, que je
connais assez bien pour savoir à
quel point il s'applique à forger
l'instrument qu'on lui a confié,
vient d'annoncer que « l'émission
« 330 secondes » continuerà à ètre
d l f fusée  le mardi — parfois en dé-
but de soirée, parfois  en f i n  de
programme — et cela jusque dans
le courant du mois de mai. Un
nouveau jeu sera mis au point pour
succèder à « 330 secondes », mais il
est encore trop tòt pour préciser
quelle en sera la forme definitive ».

La nouvelle ne peut pas laisser le
télèspactateur dans Vindifférence.
En s'exprimant ici ou ailleurs ; en
donnant un avis qui ne rejoint pas
nécessairement celui de la direction
de la TV, le téléspectateur peut
contribuer à un choix, à une déci-
sion et faire  pencher la balance.

Tout d'abord , en ce qui concerne
l'heure d'émission, ja  pansé qu'il
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gné sa tarme ferme du Bouiveret, où
désammé, il attend d'ètre transféré
sous des cìeux plus démenits, dans
les fflots plus bleus de la Médiiter-
ranée, il nous est para bon de faire
le bilan de dix-huit mois d'explodita-
tion de ce batóau ffldèle mais discutè.

Discutée, è virai dire, rairement réali-
sation suisse l'aura été aiutami, Avant
mème d'ètre mis è l'eau, le « Méso-
scaphe » avait déjà fadit couler, hélas,
en mal surtout, beaucoup d'encre et
de salive. Certes, le dioton est bien
oonnu qui affinine que « __jl/ n'est
prophète en son pays ». Fourtami, à
lui seul, il n'exipiUque pas l'hostìlité,
les sarcasmesy l'ironie et les oràtiques
qui àcóon_pagnàrar_t la Vie lémanlque
du submersdble mal aimé.

Mérite-t-il tant d'opprobe? C'est ce
que Frank Pichaird et Guy Acker-
mann ont voulu savoir. Pour ce faire,
ils ont enquète en Suisse et de Men-
ton à Marseille, lmterviewant d'in-
nombrables persannaliités, ailamt de
Jacques Picard aux gens de l'Expo,
en passami par des savante suisses
qui utilisent l'engin à des iims sden-
tifiques, des océaruographes célèbres,
des poMtidens et des experts des
milieux touiristiques.

On peut gager que le resultai de
ces investigations ne manquera pas
de nous surprandre.

vaut mieux — dans la mesure où =
cela est possible — ne poin t la fixer |
tantót au début de la soirée, taritót =en f i n  de programme. Le téléspec- £
tateur est comme le lecteur du |
journal qui alme bien retrouver les =
rubriques au méme endroit, dans §
la mème page. Celui qui est inté- §
resse par une emission hébdoma- §
daire ou bi-mensuelle s'étalant sur §
plusieurs mois veut pouwoir se |
mettre dans la tète le jour et E
l'heure de sa di f fusion et non pas E
ètre dans l'obllgation de les cher- E
cher à chaque coup. =

Un nouveau jeu... c'est bien ce E
qu'attend la majorité des téléspec- =
tateurs, car « 330 secondes » est E
use dans son fond et dans sa forme. E
M. Schenker a raison en disant : §
« I l faudra tenir compte tout par- E
ticulièrement du coté récréatif du §
jeu et du rythme qu'il faudra lui |
donner pour passer l'antenne ». =

Gègé

Radio - Télévision - Radio
L'inspecteur Ledere : « Coup doublé »

Avec Philippe Nioaud.

Une voi/ture accidenitée est soumise
à l'examen de l'inspecteur Ledere car
le boulon de la direction a été des-
sertré et le conducteur ayant été tue,
£1 pairaìt donc y avoir eu crime. Au
profiit de qui ? C'est la première
question d'une enquète qui va con-
duire l'inspeoteur Ledere dans ce
milieu très partàcdlieir qu'on appellile
« Le Monde ». Il faudra manceuwrer

avec art au milieu de personnages
dont il n'est pas sur que le snobisme
soit le seul défaut. Conversations fu-
tiles, réponses évasdves, atmosphère
giuncante : on se souirit et on se hait
avec aisanoe. Le travail n^est pas ha-
bituel et il faudra beaucoup de taot
et de profondeur psychtìlogique à Le-
dere pour fouffller ces personnages
et découvrtr derrière eux une affaire
de chantage dont la justice pourrait
avoir à s'occuper...

Aujourd'hui
TV-TV-TV
12.55 Courses internationales

de ski
Euax>vision ; Grindelwald

19.00 Bulle.in de nouvelles
19.05 Ma Sorcière bien-aimée

Notre JistM__t_fl' "**

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Courses internationales

de ski de Grindelwald
Résumé filine

20.50 L'inspecteur Ledere
Coup doublé

21.15 Le mésoscaphe entre
hier et demain

22.00 Avant-première sportive
par Boris Acquadro

22.30 Téléjournal
Deuxième diffusion.
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Vendredi 14 janvier
La superproduction frangaise
à grand spectacle avec Antho-
ny Quinn, Horst Bucholz. Ro-
bert Hossein
La fabuleuse aventure de

MARCO POLO

Parie francais - Faveurs sus-
pendues - 16 ai\s révolus.

Vendredi 14 janvier
Judy Garland - Dirk Bogarde
dans

L'OMBRE DU PASSE

Un film d'une exceptionnelle
intensité dra/matique
Parie Drangai. - 16 ans rév.

Vendredi 14 janvier
Laurent Terzieff - Bmmanuei-
le Riva dans

K A P O

Un camp de conoentration.^
dans un cadre ignoble.
Une lueur... l'amour qui force
les grands gestes.
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 18 - 16 ans rév*
Bourvil et Louis de Funès dama

LE CORNIATJD

2 heures de gags ininteiTom-
pus I I 1

Jusqu'à dim. 16 - 16 ans rév.
De l'espionnage™ De l'hti .
mour~.

COPLAN. AGENT SECRET FX 18

avec Ken Clark et Jany Clair

Jusqu'à dim. 16 - 16 ans rév»
Le plus batailleur des « wes-
terns »

LE GRAND MoLINTOCK

avec John Wayne et Maureen
.• .,*^-.v- ¦ QfBeiré'.y. ̂>- y y  ' ¦ -¦-. .
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Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Bourvil et Pierre Brasseui?
dans

LES BONNES CAUSES
Un drame tenriblement auda-
cieux

Saimedl et dtaanche

LE DERNIEK. TRAIN DE SHANGHAI

avec Serge Marchiai - Anits
Ekberg
Un spectade exceptionnel

Vendredi - Samedi - Dimandile
20 h. 30
JEAN-PAUL BELMONDO
dans

L'HOMME DE RIO

dédanchera airtanit de rires
que d'émotions et autant de
joies que d'intérèts. - 16 ans r.

Dès 18 ans rév. - Tèi. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Michèle Mercier - Robert Hos-
sein - Jean Rocheforit dans

ANGELIQUE — Marquise des Anges

d'après le roman de Serge Co-
lor.
Angélique ! dea millions de
lecteuns at lectrices ont suivi
tes aventures. Qud bonheur
de te voir revivre à l'éoran. de
t'admirer et de t'aimer.
En Scope-Couieuiìs

I Evolène - Veisivi |
Samedi et dimanche à 20 h. 30

MAIGRET
ET L'AFFAIRE ST. FIACRE

avec Jean Gabin
d'après le roman de Simenon.
16 ans révolus

Vérossaz -15  et 16 janvier

XXIIes Courses
du Terret

éliminatoires
des champ ionnats valaisans

Samedi à 15 h. : fond

Dimanche à 10 h. : descente
à 14 h. : slalom
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NOTRE GRANDE ACTION :

Chacun sait que le prix des articles soldés est barre en rouge.
Bans chaque rayon ci-dessous, un article est barre en «bleu».
Si vous le découvrez, vous pouvez remporter gratuitement!...
Chaque matin, un nouvel article à prix barre «bleu» sera sacrifié dans chaque

miserie-bonneterie Enfants, Linqe de maison... ___________________________-_M___MM____M________i
aux grands magasins



Fiche d'identité de la Rhodésie
Au moment où la crise rhodésienne

menace l'Afrique d'une nouvelle se-
cousse sismique, la simple description
du pays apporte au débat des éléments
humainement, économiquement, poli-
tiquement, très significatifs.

Voici la « fiche d'identité » de la
Rhodésie.

SITUATION
Dans l'hémisphère sud (juin et juil-

let y sont par conséquent les mois les
plus froids, et novembre le plus chaud)
entre les 15 et 23 degrés de latitude
sud. Bordée par la Zambie (ex-Rho-
désie du Nord), le Mozambique (portu-
gais), le Bechouanaland (britannique)
et la République Sud-Africaine.

SOLS
Un plateau centrai (atteignant 2800

mètres) bordé de plaines. La coloni-
sation bianche s'est principalement in-
téressée au plateau, et développée le
long de la principale ligne de chemin
de fer.

POPULATION, VILLES. LANGUES,
RELIGIONS

Au 31 décembre 1964 :
Africains 3 970 000
Blancs 217 000
Métis 12 400
Asiatiques 7 900

Entre 1946 et 1964, la population
bianche a fait un bond spectaculaire
de 83 000 à 217 000.

La capitale est Salisbury (314 000).
Il y a trois villes : Bulawayo (215 000),
Umtali (45 000), Gwalo (38 000).

La langue officielle est l'anglais. Les
Africains parlent des dialectes ban-
tous. Les principaux (Sindebale, Cho-
na) sont utilisés pour I'enseignement
et l'éducation.

Les Africains pratlquent pour la
plupart leurs cultes ancestraux. La
plupart des dénominations chrétiennes
sont représentées et I'activité mission-
naire est importante.

HISTOIRE
Avant le XlXe siècle, aucun docu-

ment : à l'exception de trois expédi-
tions portugaises au XVIe siècle. Ce-
pendant , les impressionnantes ruines
de pierre de Zimbabwe attestent une
civilisatjon (ou une occupation colo-
niale ?) ancienne : elles sont un mys-
tère. Les explorations de Livingstone
(1850-1855) ouvrent la Rhodésie à
l'Europe, attirée par l'or (après 1860)
et les bon n es terres arables:

Les indigènes sont les Matabels,
qui ont fui le pays zoulou (Afrique du
Sud) entre 1832 et 1840. et la terreur
de Chaka , le « Napoléon noir », la
guerre est endémique entre les Mata-
bele (à l'est du pays) et les Mashona
(à l'ouest) .

En 1887, le chef deg Matabele ac-
cord e à une compagnie anglaise, diri-
gée par Cecii Rhodes, le monopole des
minerais de son royaume. Le pavillon
suivant la marchandise, et la British
South Africa Company ayant le droit
« de promouvoir le commerce, la civi-
lisation et le gouvernement », on abou-
tit, peu à peu , à l'administration di-
rcele du territoire par la compagnie ;
un conseil législatif est créé en 1898,
les responsabilités gouvernementales
sont octroyées à la compagnie en 1923.
A partir de cette date, cependant, la
couronne britannique se réserve le
droit de conduire la politique exté-
rieure, d' amender la constitution, et de
veto sur toute législation affectant les
droit des Africains.

En 1953. une fédération est créée en-

tre la Rhodésie, la Rhodésie du Nord
et le Nyasaland, dans le but d'intégrer
économiquement des territoires com-
plémentaires : la Rhodésie du Nord
ayant le cuivre, le Nyasaland une
main-d'ceuvre excédentaire, la Rhodé-
sie (du sud) un peuplement blanc den-
se et une agriculture.

Le désir des Africains de bénéficier
de la vague d'indépendance fait écla-
ter la fédération en 1963. La Rhodé-
sie du Nord devient Zambie, le Nya-
saland, Malawi.

GOUVERNEMENT ET POLITIQUE
Le gouvernement compte 12 minis-

tères.
L'assemblée legislative est de 65

membres. Un système électoral com-
pliqué y assure la prépondérance nu-
mérique des Blancs, bien que les Afri-
cains détiennen t le droit de vote, et
qu 'il n'y alt pas de discrimination
selon la couleur de la peau.

En effet, 50 députés sont élus . par
un collège électoral « A », forme des
électeurs (Noirs et Blancs), jouissant à
la fois de revenus ou de capitaux très
élevés et d'une instruction primaire
complète, ou secondaire (partielle) ou
appartenant à la classe des chefs.

15 députés sont élus par un collège
« B » où les qualifications sont abais-
sées (198 livres de revenu annuel . ap-
partenance à la classe des chefs de
village etc).

Les qualifications ont produit, en
1963, un corps électoral à prédomi-
nance bianche :
Collège « A » : Africains 5 251

Européens 88 256
Asiatiques 1193
Métis 1275

Total 92 975
Collège « B » : Africains 10 214

Européens 570
Asiatiques 107
Métis 166

Total 11057
Aux éiections générales du 7 mai

1965. le Front rhodésien (blanc) de M.
Ian Smith a remporté la totalité des
50 sièges du collège A. L'opposition
(noire), le parti uni du peuple, a rem-
porté les 10 sièges du collège B. Il y
a 5 députés indépendants.

Les deux partis noirs nationalistes,
le Conseil du peuple. de M. N'Komo,
et l'Union nationale africaine du Zim-
babwe, du révérend Sithole. ont été
interdits en 1964.

EDUCATION
La plupart dès écoles africaifies àp-

partiennent aux missions, et sont sub-
ventionnées par le gouvernement.
Population scolaire :

1953 1963 1965
Primaire 266 435 590 785 627 804
Secondaire 1 081 7 045 11495
Écoles techniques 841 713 812
Collèges

d'instituteurs 1295 2 848 2 883

SERVICE SANITAIRE
En 1964, la dépense par téte d'habi-

tant était de 1 livre 16 shillings, con-
tre 6 shillings en 1953. Il y a un mé-
decin pour 4500 habitants, 140 hópi-
taux, clinìques et dispensaires gou-
vernementaux, et 65 établlssements
missionnaires. En 1963, il y avait
16 015 lits (4,2 pour 1000 habitants).

ECONOMIE
C'est une economie surtout agricole
Les produits d'exportation sont sur.

tout produits par les fermiers blancs.
Le produit national brut a été de

306,3 millions de livres en 1963, dont
87 millions produits par l'agriculture,
et 50,2 millions par l'industrie.

A) Agriculture
La production en tabac a doublé

entre 1933 et 1962, elle atteignait en
poids 300 millions de livres. La pres-
sion sur les prix a conduit à res-
treindre la production en 1965.

Le mais est l'élément de base de
l'alimentation des Africains. Le blé
est cultivé à la fois par les Africains
et les Blancs.

Le sucre a atteint une production
de 178 000 tonnes en 1964, don t 118 000
tonnes pour l'exportation et la récolte
prévue pour 1968 est de 440 000 tonnes.

Le pays est autarcique pour le co-
lon, le thè. 51 400 livres de café ont
été produites en 1963. Les agrumes
fournissent un contingent de jus et
concentré pour l'exportation. Légumes
et arachides sont en progrès constants. j  È  ̂ ; 
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caux, et au-dda. Smith, nouveau maitre de la Rhodésie, avec Harold Wilson, premier

B) Terres ministre anglais.

Une certaine superficie est réservée
à l'acquisition (collective ou indivi-
duelle) des Africains :
Terres tribales et

réserves àfricaines 44 220 000 acres
Terre des Blancs 35 715 700 acres
Parcs nationaux ,

forèts dominiales 10 840 000 acres
Terres mixtes (disponi-

bles pour Africains et
Blancs) 5 804 300 acres

Total 96 600 000 acres

MINES
La production minerale a contribué

pour 26,7 millions de livres au revenu
national en 1964. Elle conditionne le
niveau de Temploi, le trafic ferro-
viaire, la consommation d'energie.

L'or vient en tète, avec 547 000 onces
(valant 7 228 000 livres) en 1964. L'a-
miante suit, avec 153 400 t. en 1964.
L'industrie du chrome est la principale
source de chromite métallurgique de
haute qualité, de l'industrie améri-
caine : en 1962, la Rhodésie a fourni
11 % de la consommation mondiale.
Le charbon est abondant, et couvre les
besoins de la Rhodésie et des pays
voisins (Afrique du Sud exceptée). Le
cuivre, le lithium, le zipc sont en ex-
pansiòn. Il y a desiiréséfcves de minerai
de fer, et "le Japoij'"̂ . tìpprovisionne
(200 000 t. en 1963.. il y a des éme-
raudes (qualité exceptionnelle), des
améthystes. aigue-marine, topazes, ja-
des etc.

L'INDUSTRIE
La manufacture et la construction

occupent trois fois plus d'ouvriers que
les mines. On compte : produits de fer
et d'acier, textiles, chaussures, pro-
duits chimlques, industrie alimentaire
surtout à Salisbury et à BulaWayo.
L'industrie du fer et de l'acier est
située à proximité des gisements près
de Que Que. A Umtali, à proximité
des forèts, industrie de la pulpe. A
Gatooma, filature de coton. A Gwelo,
industrie du ferro-chrome.

ENERGIE
La capacité installée a passe de 321

Mega W en 1954, à 1188 Mega W en
1963. Le barrage de Kariba, exploité
en commun par la Rhodésie et la
Zambie, depuis 1960, a une capacité
installée de 705 Mega W.

TRAVAIL
Répartition des employés en 1964

(moyennes mensuelles) :
Agriculture, forèts et pèche 277 550
Mines et extraction 43 060
Manufactures 80 840
Construction 34 270
Electricité et eaux 5 660
Commerce 57 660
Transport et Communications 5 370
Services (domesticité y compris) 183 950

Total 708 360
Une grande partie de la main-

d'ceuvre est migratoire, et provien i du
Malawi, de la Zambie, du Mozam-
bique.

TRANSPORTS
Routes :
5184 miles nationales, dont 2525 bi-

tumées et 650 goudronnées, •
13 870 miles de routes vicinales et

29 068 miles de sentiers carrossables.
Rail :
1568 miles.

Air :
La Rhodésie, la Zambie et le Malawi

opèrent en commun la Central African
Airways : principales escales : Salis-
bury, Bulawayo, Fort Victoria, Kari-
ba.

FINANCES
Le budget de 1965-1966 est de 73

millions de livres.
Les prévisions de dépenses s'établis-

sent comme suit :
En million de livres

Education africaine 6,45
Education 6,12
Police 5,45
Sante 5,5
Postes et télégraphes 3,73
Armée 3,1
Aviation 2,9
Routes et circulation rout. 2,64
Travaux 2,53
Trésor 2,49
Pensions 1,24
Amortissement de la dette 1,15

Roman d'Henri Bordeaux
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passait sous la porte. Nicolas Hagard
n 'était pas couche. Il fal lai t  se décider
Joachim Rebut se decida.

A l ' intérieur , Mélanie , la belle-sceur
de Nicolas rangeait la vaisselle, tan-
dis qu 'il lisait sous la lampe, difficile-
ment, des lunettes sur les yeux. C'était
un livre _vec des images, une vieille
Histoire Sainte qu 'il approuvait de
signes de tète.

— Eh ! Joachim, dit—il, cordial et dé-
jà debout . D'où viens-tu si tard ,

— De la ville. J'avais hàte de re-
monter.

— Encore ta politique !
— Ca n 'est pas de la politique. C'est

bien autre chose.
On le fit asseoir. on lui donna du

vin et sur une assiette du pain et du
fromage. ce qui lui fut agréable, car
la marche l'avait creusé. Rassasié, il
se confessa. Tout y passa : la scène de
la mairie avec ce morveux d'ingénieur
et cette troupe d'augures majestueux
comme des hiboux. les visites au dé-
puté et au sénateur . l' enthousiasme de
Fontaine-Couverte. la publication du
décret. l ' inuti l i té d'entreprendre un.
lutte contre la loi. Et puis quoi ? tout
le monde serait pour Vallon-le-Jeuno
contre Vallon-le-Vieux : il s'en rendait
Cumpte avant d'avoir pose la question.

Lui-méme, il ne savait pas pourquoi il
défendait le vieux village menacé.

Nicolas Hagard ne l'avait pas iii-
terrompu. Mais quand il s'arrètait, il
le poussait afin que le sac fut vide
et retourné et que rien n 'y fùt oublié.
Et quand le maire eut fin i, il demanda
simplement :

— C'est tout ?
— Mais oui, Nicolas, c'est tout.
— Eh bien ! si l'on vient chez moi

pour me prendre ma maison, on sera
recu à coups de carabine. J'ai des car-
touches et je ne manque jamais le but.
Voilà.

— On ne viendra pas chez toi, Ni-
colas.

— On fera bien .
— On ne viendra pas chez toi , parce

que ce sera le torrent qui monterà et
qui passera par-dessus. Quand je te
dis que c'est des gens plus forts que
nous ! Ils manient l'eau et le feu. et
nous n 'avons que nos fourches et nos
faux

— Et nos fusils.
— Est-ce que tu tires sur les ava-

anches. Nicolas ?
Nicolas Hagard se tut. La riposte du

maire l 'avait cloué comme une chouet-
te sur le fronton d'une porte. Plus
d'une fois. dans sa montagne, il avait
entendu le fracas de tonnerre qui ac-

compagno l'avalanche et senti, mème
de loin, le soufflé de l'air qu'elle dé-
place en glissant : on ne s'oppose pas
à sa course, elle broie jusqu'aux ro-
chers sur son passage. Il connaissait
le pouvoir des éléments, mais aussi
n'avait-il pas mesure dans la guerre
la puissance de l'homme dans la crea-
tion des engins qui détruisent ? Joa-
chim Rebut avait raison : le village
était abandonné à des forces toutes
pareilles aux forces élémentalres. Ces
choses. vagues, abstraites, l'industrie,
le progrès, la science, pretendaient dis-
poser de la nature, mais pour le bien
de l'humanité. Pour le bien de l'hu-
manité ? Qu'est-ce que eda signifiàit
quand le cceur était écrasé ?

— Il n'y a pas de loi qui Henne, se
révol ta le vieux chasseur. Mon tolt est
mon toit. Mes parents sont morts ici,
j'y veux mourir en paix. On ne tue
pas un village tout entier. Il y a d'au-
tres emplacements pour leur barrage
et leur lac, et ils n'ont pas besoin de
venir chez nous.

— Le décret a para à l'Officlel, mon
pauvre Nicolas.

— Qu'est-ce que l'Officiel en face
de tout le temps qu'il a fallu pour
bàtir nos maisons et nous réunir ?

Il parlait sans le savoir comme An-
tigone qui ramasse le corps fraterne!
pour lui donner une sépulture II in-
voquait les droits du passe et de.
morts.

— Ce que tu me dis a moi , implora
le maire, le diras-tu devant tous ?

— Certes, je ne cache jamais mr,
oensee.

— Parce que je réunirai le village
Ce morveux d'ingénieur parlerà. E;
mssi le député. Et aussi le sénateur.

— Qu'est-ce qu'ils savent de nous ?
— Ils ne savent rien de nous, mais

yoghourt

dUBor,
nature I

riche en vitamine C

Samedi 15 janvier dès 20 h. 30 - Dimanche 16 janvier dès 16 h. 30

HOTEL CENTRAL - MARTIGNY

GRAND LOTO NOUVELLE FORMULE
organisé par le H.C. Martigny

150 fromages - 20 jambons • Abonnemenls avanlageux P1324 S

ils croient tenir l'avenir. Alors je
eompte sur toi.

— Eh bien, et toi, n'es-tu pas le chef
de la commune ?

— Oh ! le chef ! soupira Joachim.
Moi, je ne sais pas parler.

— C'est entendu : je défendrai notre
cause.

Pendant le dialogue des deux hom-
mes, la sllencieuse Mélanie avait pré-
paré la table : des assiettes, des verres,
du cidre, une tarte aux cerises qu'elle
retira toute chaude du four.

— Vous attendez quelqu'un ? de-
manda le maire sUrpris.

— Oui, expliqua la femme, Pierrette
Bize avec les deux promis. Gaspard
Salut est le filleul de Nicolas et il n'a
plus ni pére ni mère.

— Pourquoi n'es-tu pas venu aux
accordailles ?

— Je braconnais, dit Nicolas. Un
gros bouc que j'avais repéré.

Ce qu'il n'avouait pas, c'est que ces
accordailles lui en eussent rappelé
d'autres et ravivé sa peine paternelle.
Mais sur les instances de Mélanie il
avait consenti à prier les fiancés à
une veillée.

Le maire voulut prendre congé : on
n'eut pas de peine à obtenir qu'il
restai. La rencontre de Pierrette l'apai-
sait , tandis que le visage de Josette
lui faisait sentir l'abandon de sa jeu-
nesse. Et dans le bien-étre de la soirée
où chacun souriait de plaisir devant
la bonne entente des jeune s gens, il
oublia ses préoccupations.

— A quand la noce ? s'informa-t-il
j bligeamment. Est-ce décide cette

LOìS ? C'est moi qui les veux marier,
avant M. le cure.

Là était le point noir. Gaspard, au
mois d'octobre, partait pour le service
militaire. Dix-huit mois d'attente
n'est-ce pas, quand on s'est promis,
une eternile ?

— Tu seras sage, dit Nicolas de son
ton le plus bourru à la rieuse Josette.
Plus de danses ni de chansons !

Il jouait au croquemitaine, mais si
naturellement que l'enfant prit peur
et se mit à pleurer : sur l'absence de
son fiancé, ou sur la privation des
plaisirs qui lui étaient chers ?

— Laisse-la tranquille, protesta le
maire.

Mais le chasseur, ennuyé de l'effet
désastreux qu 'il avait produit , alla
chercher une belle fourrure de cha-
mois d'hiver, dont les longs polis
bruns, presque noirs, attestaient que
la bète avait été tuée en temps pro-
hibé et l'offrit à la jeune pleureuse :

— Ce sera pour te chauffer les
pieds quand tu sors du lit , paresseuse.

Elle rit aussitòt à travers ses larmes,
avec cette heureuse facilité d'humeur
qu'elle avait , et le contraste de ses
yeux voilés et de sa bouche ouverte
qui montrait de jeunes dents voraces
la semblait résumer toute dans son
appetii de vivre et sa fine sensibilité.
Gapard , son promis, la regardait com-
me s'iJ la voulait emporter dans son
regard. Toute sa ferveur d'enfant de
chceur grandi près du sanctuaire
s'était reportée sur son amitié. A lui ,
Nicolas Hagard , son parrain, n'avait
pas éprouvé le besoin d'adresser une
recommandation de sagesse. De loin
comme de près, il serait fidèle à un
objet unique.

à suivre

Les cinéphiles se donnenf ren-
dez-vous LE SAMEDI de 5 1 7
au Cinema « ETOILE » Martigny
pour les films d'art et d'essai.
Celie semaine :

LE FEU F0LLET
de Louis Malie P4 1 0 S

Chandolin - Anniviers
Abonnement iournalie. : Fr. 12.—
y compris une « Assielte Skieur » servie è

l'Hotel Plampras



VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers da M. Charles LORETAN, de Robert el de Ida Imbieder-
land, de son vivant ò Sion, vendront par voie d'enchères publiques,
qui se liendront dans la grande salle du Café Industrie! h Sion,

le samedi 22 janvier 1966 à 14 h. 30

les immeubles ci-dessous décrits :

Sur Sion :
No 3056 - Balette; - maisonnelle el vigne de 2705 m?

No 3075 - Balettes - vigne de 316 m2
No 13038 - Balettes - vigne de 367 m2
le loul formant un seul mas.
No 4352 - Corbassières - maisonnelle de 7 m2

vigne de 5204 m2
inculfe de 381 1 m2

Sur Savièse :
Art . 11239 - Vuisse - vigna de 343 m.

Art. 11363 - Vuisso - vigna de 1941 m2

Art. 11364 - Cretlarossier - vigne-vaque de 386 m2

Les conditions d'enchères seront données lors de l'ouverture de celles-ci.

Pour lous renseignements s'adresser è :
Me Jacques de Riedmalten, avocai et notaire a Sion.

Tel. (027] 2 20 20

P 25362 S

One bonne affaire, nos

?

sont particulierement intéressant s

POUR RENOUVELER NOTRE STOCK,

NOUS SACRIFIONS QUANTITE DE PAIRES ISOLEES

• • •

JEAN GIANADDA
Au fond de la rue du Rhòne

S I O N
TEL. 2 22 25

PEDICURE
MANUCURE • ESTHETIQUE ET BEAUTE

Gaby Mugnier-Piota
diplómée

MÀRTIGNY-VILLE (IWIel du Rh6_e)

Tel. (026) 2 17 40 - 2 21 77

ABSENTE
do 15 janvier au 8 février

P 65021 S
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délicieux
La speciante italienne cians la

qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr
préparé avec des tomates bien mùres

et gami d'excellente viande.
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Des centaines de francs
économisés!

Des prix les plus avantageux!
Des meubles à des prix

hors concours!
Chambres à coucher 1300.-
Meubles Bar capitonnés 125.-
Salons, pieds tournants 1250.-
Vaisseliers en palissandre 820.-

Prix fort avantageux
sur tout notre vaste choix de salons
Une visite sans engagement de nos exclusivités s'impose !

LA MAISON QUI TRAVAILLE DANS L'INTÉRÈT DU CLIENT !

2•¦ SEULES ADRESSES :

Bàtiment La Crolsée - Rue des Vergers - Sion

Meubles Prince : Rue de Conthey

P 49 S

• •

Wm

Si économiquel
Donne 2 à 2!_ di de sauce
terminée pour Fr. 1 .—
seulement (cela se trouvé
t-il ailleurs?)

Si multiple dans son emploiI
Accompagne toute les pàtes, la
puree de pommes de terre STOCKI
le riz creole RISEI et une quantité
d'autres mets.



Expose de M. Tschudi a la conférence
des ministres des sciences de l'OECD

PARIS. — A la conférence des ministres des sciences de l'OECD, à Paris,
le conseiMer federai H.-P. Tschudi, a fait jeudi matin un exposé sur une
m i - Henri-  exploitation des efforts accomplis et projetés dans le domaine des
sciences et en particulier sur la recherche fondamentale et la politique des
gouvernements. Il a relevé que les sciences et la technique avaient un caractère
vraiment international.

M. Tschudi , chef du département
federai de l'intérieur, a commencé
par décrire les particularités de la
Suisse, Etat federaliste, dans le do-
maine de l' encouragement et de la
pratique de la recherche fondamen-
tale. Outre les universités, il existe
quelques instituts indépendants, de
caractère public ou prive, qui se con-
sacrent à la recherche fondamentale.
La Confédération se voit, elle aussi,
cont.rainte d'encourager la recherche
fondamentale dans des proportlons
croissantes. Une statistique generale
de ces dépenses faisant la distinc-
tion entre la recherche fondamen-
tale , la recherche appliquée et le
développement , fait encore défaut ac-
tuellement. Le Fonds national, l'orga-
nisation la plus importante encoura-
geant la recherche fondamentale, a
recu de la Confédération en 1965 la
somme de 40 millions de francs, soit
environ 0,8 pour mille du revenu na-
tional.

La plus grande partie de ces res-
sources est affectée à la recherche
dans les universités.

la seule recherche fondamentale ou à
ses seules applications. En Suisse, les
milieux industriala se plaignenit du
nombre insuffisant d'universités qui
s'intéressenit à une activité dans leurs
branches alors mème que les établis-
sements d'enseignemenit supérieur
sont surchargés.

C'est pourquoi on ne peut éviter de
piacer les besoins en moyens finan-
ciers et en personnel pour la re-
cherche fondamentale dans le con-
texte d'un encouragement rationnel
de la science et de la technique te-
nant compte des nécessités culturel-
les, sociales, économiques et militai-
res. n en résuite ainsi une restric-
tion de l'aide à la recherche fonda-
mentale, qui oblige à utiliser les
ressources disponiibles selon une con-
ception bien définie.

Le choix d'un certain nombre d'ins-
tituts d'un niveau scieratifique partd-
culièrement élevé en vue d'y créer
quelques centres régionaux européens,
presuppose evidemment l'existence de
« poinits de croissance » bien définis
à l'échelle nationale. Pour cette rai-
son, il paraìt judicieux de Iaisser s'é-
coulsr un certa in temps, dont il fau-
drait encore fixer la durée avant d'é-
tablir la liste proposée des labora-
toires du premier rang.

RECHERCHE
FONDAMENTALE

Il serait peut-etre utile que les
organisations chargées d'encourager la
recherche fondamentale fassent oircu-
lér entre elles des listes d'experts
dont elles pourraient disposar dans
des disciplines speciale, peu connues.
Mettre à contribution de tels experts
pour juger des projets de recherche
dans plusieurs pays pourrait favori-
ser la coord ination de la recherche
par delà les frontières nationales.

La recherche fondamentale en Suis-
se s'est fortement développée depuis
1952. La subvention federale allouée
aù' Fonds national put ètre accrue
successivement jusqu 'en 1969, elle at-
teindra la somme annuelle de 60
millions de francs.

NOMBRE
ET IMPORTANCE
DES DEMANDES

Depuis 1964, toutefois, le nombre
et l'importance des demandes s'ac-
croissent dans une forte mesure sans
que l'on puisse parler d'une baisse de
la qualité scientifique des projets
présentés. n devient ainsi impossible
de répondre favorablemerut à toutes
les requètes. Il ne peut ètre question
d'augmenter les ressources mises à la
dispositlon du Fonds national pai" la
Confédération. Leur niveau actuel et
la situation financière generale ne le
permetterne pas.

M. Tschudi a déclaré qu'il ne pa-
raissait pas possible que l'ampleur de
la recherche fondamentale dans un
pays ne soit finalement limitée que
par le nombre de chercheurs compé-
tents. Le talent de bien des savants
ne les prédestine pas uniquemerut è

Qui a les plus belles dents du pays ?

I. .i .- .lu 'i.i i snn  suisse des dentisti-:- a une « commission d'éducation » qui a lance
uni- camìiuKnc contre l'abus des sucrerics. Un concours a été ouvert a tous ics
enfants des années 1950, 1951 et 1952 qui ont encore une dentition sans piom-
bate.

Cambriolaqe
GENÈVE. — Une srtation-service

.•té cambriolée la nuit dernière à Plan-
jales-Ouates. Les voleurs ont forci
plusieurs meubles et ont emporté une
somme de 5 000 francs environ.

-ette carte postale , envoyee de Rome, le 3 janvier 1951, vient seulement d'ar-
nver à sa destinataire, Mme Boss, de Crans près de Nyon.
Comme il s'agissait d' une carte de vceux, les postiers ont peut-ètr e attendu le
début de cette année pour la distribuer , en espérant que Mme Boss ne verrait
pas le retard, vu la coincidence des dates l

DÉCISIONS
PARTICULIEREMENT

DIFFICILES
De telles décisions sont pairtiouliè-

rement difficiles à prendre pour un
petit Etat. En l'absence d'une limita-
tion consolante et d'une sélection ri-
goureuse de certaines branches de la
recherche,. une répartition uniforme
des ressources aboutirait infaiillible-
memt à la médiocrifcé des aotivités
scientifiques. Il ne faut pas oublier
que la formation de « points de crois-
sance » comporte une certaine part
d'inoertitude. Des chercheurs très
doués orut oréé leur propre « potot
de croissance ». Dans tous les cas
d'aide à la recherche, il convieni:
aussi de mainiterair un certain equi-
libra entre les sciences naturelles et
les sciences mora/les.

Les prestations des compagnies d assurances
sur la vie et la catastrophe de Mattinarle

ZURICH — H résuite d'une en-
quète menée auprès des institutions
suisses d'assurances sur la vie que
la catastrophe de Mattinarli du 30
aoùt 1965, qui a cause la mort de
88 personnes, a rendu exigibies des
capitaux assurés pour un total de
1442 000 francs, payé immédiatement.
Cette somme provieni de 147 polices
conclues auprès de compagnies suis-
ses d'assurances sur la vie. 22 000
francs doivent encore étre versés ul-
térieurement. Les prestations se chif-
frent ainsi, dans l'ensemble, à près
de 1,5 million de francs. Les verse-
ments ont été effectués aussitòt,
c'est-à-dire sur simple preuve que la
victime faisait partie de la malheu-
reuse équipe, sans donc qu'on recou-
rut aux dispositions légales imposant,
a défaut d'un acte de décès officici,
la procedure ordinaire de déclaration
d'absence qui implique de longs dé-
lais. Les prestations alors n'auraient

pu étre effectuées aux proches des
victimes qu'après que les corps ont
été retrouvés. Mais, pour les familles
des disparus, il était particulierement
important, pour surmonter les pre-
mières difficultés , de pouvoir dispo-
ser tout de suite des capitaux assu-
rés, selon le principe qu'une aide ra-
pide est doublement efficace.

LA RAISON
DES DIFFICULTÉS

En raison des difficultés, qui ap-
paraissent lors de l'integration de
domaines scientifiques nouveaux dans
la structure des universités existan-
tes, surtout lorsque ces domaines ap-
partiennent aux « méga-sciences »,
on peut se demander si le besoin de
créer de nouvelles universités, qui se
fait sentir dans de nombreux Etats,
ne pourrait pas étre en partie con-
jugué avec les plans de creation des
centres européens de recherche. On
pourrait alors peut-ètre relancer l'idée
de l'Université européenne.

Le cònseiller federai Tschudi a en-
suite parie d'une collabora tion plus
étroite entre les savants des petits
pays, déjà envisagée par l'Autriche et
la Suisse. Pour qu'une telle associa-
tion soit durable et fructueuse, elle
doit ètre soutenue par les intérèts ré-
ciproques des communautés scientifi-
ques. A une epoque où les distances
ne comptant plus, cela signifie que,
dans certaines disciplines, mème des
centres scientifiques éloignés les uns
des autres, mais qui se completerà
particulierement bien, peuvent s'unir
plus étroitemant.
. Les petits Etats -seraienit menacés

dans leur existence s'ils n'étaient plus
en mesure de fournir, dans des do-
maines choisis, des contributions ori-
ginales et d'un niveau élevé à l'élar-
gissemerat de la science et de la
technique ».

Situation des marches agncoles
La situation est calme ces temps

pour tous les légumes. L'offre de ca-
rottes, céleris, choux blancs, rouges ou
verts est normale et la demande a
légèrement augmenté depuis les fètes
de fin d'année.

Les betteraves à salade sont très re-
commandables, elles sont cuites régu-
lièrement au fur et à mesure des be-
soins et leur prix reste stable.

On peut de mème recommander la
màche de serre dont la récolte se
poursuit par n'importe quel temps.
C'est evidemment la plus fraìche et
la plus vitaminée des salades d'hiver,
mais elle est coùteuse, il faut bien le
dire ! Son prix a encore augmenté en
Bourse de Lausanne ce matin.

Mème constatation pour le poireau,
on pouvait s'y attendre d'ailleurs car
ce n'était que gràce au temps excep-
tionnellement doux de la fin de l'an-
née dernière que son prix était reste
aussi bas. Avec l'apparition du gel ,
puis de la neige, l'arrachage est de-
venu de plus en plus difficile et le
déchet très important. Les prix ont
fait un saut de 40 centimes en ce qui
concerne le poireau du pays. Non seu-
lement il se fait cher. mais il est rare
ces temps, on doit en importer et les
prix pourraient bien augmenter encore
car le poireau étranger arrive à la
frontière à des prix assez élevés.

Pour les pommes de terre pas de
modification de prix de détail jusqu 'en
février. La qualité se maintient et les
¦itocks seront largement suffisants
pour couvrir tous les besoins de la
Suisse. On exportera méme quelques
wagons des catégories Ib (Urgenta.
Désiré). le (Lori. Fina , Avenir).

Du coté des fruits, on nous signalé
toujours les poires Louise-Bonne et
les poires d'hiver, ainsi que toutes les
variétés de pommes Starklng, Golden,
etc. qui sont présentés sur le marche
en ce moment .

Les couturier pensent déjà au printemps

: L'hiver est bien installi sur le continent. Pourtant, les ateliers des grands =j couturiers sont en ébulHtton. On retouche, on corrige et on parfait  les fi créations de la nouvelle mode. Les mannequins prètent leur gràce à la =[ dernière répétition et les mldìnettes mettent tout leur zèle dans les |
: travaux de couture. Notre photo mentre les gracieux mannequins recrutés §
: aux quatre coins du monde. |
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Collette nationale en faveur des agriculteurs
frappés par la fièvre aphteuse

BERNE (Ats) — Une colicele natio-
naie est organisée en faveur des agri-
culteurs firapipés par là fièvre aphteu-
se. Cette campagne de solidarité a été
lancée jeudi matin au cours d'une con-
férence de presse présidée par .'an-
cien cònseiller federai Wahlen, prési-
dent du comité national. Il avait à
ses còtés le président de la Confédé-
ration, M. Schaffner, chef du Dépar-
tement de l'economie publique, M. Cla-
vadestscher, directeur de la division
de l'agriculture, M. Fritschi, ancien di-
recteur de l'Office vétérinaire federai ,
le président et le directeur de l'Union
suisse des paysans, MM. Weber et Juri,
et d'autres personnalités.

L'épizootie, qui s'est répandue en
Suisse en octobre, a pris des propor-
tlons catastrophiques. Un grand nom-
bre de paysans ont vu la totaiité de
leur troupeau prendre le chemin de
l'abattoir. Des années d'efforts sont,
dans certains cas, anéanties. Il faut y
ajouter la perle des ressources prove-
nant de la vente du lait, la nécessite de
reconstituer les effectifs, l'impossibi-
lité momentanee de vendre les ani-
maux pour la boucherie.

Les assurances cantonaies versent
une indemnité pour les animaux
abattus, mais elle est loin de suffire.
L'aide a donc été organisée sur le pian
national. Deux commissions vont s'ef-
forcer de coordonner les mesures de
lutte et la répartition des fonds réunis,
avec l'aide de la Confédération. Le co-
mité prèside par M. Wahlen lance un
appel à la population et aux milieux
de l'economie en faveurs des agricul-
teurs touchés. Les dons peuvent étre
versés au compte de chèques postaux
Berne 30-8533, « Aide aux agriculteurs
frappés par la fièvre aphteuse ». La
somme réunie sera répartie intégrale-
ment et équitablement, avec le con-
cours des autorités locales.

Elle a mis 15 ans pour arriver à Crans/Nyon
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Tapis d'Orient
de toutes provenances,

de toute première qualité
malgré nos prix
fortement réduits !

UN CHOIX ENCORE JAMAIS VU A SION !

§

Envois parioul _ choix sans engagement.

MAISON GAMGOUM
la plus ancienne maison valaisanne de TAPIS D'ORIENT

SION — Avenue de la Gare — Téléphone (027) 2 33 48
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10 et 20 7o
sur tous nos articles

PROFITEZ DE NOTRE VENTE
0U CHAQUE ACHAT EST UNE AFFAIRE

Bien entendu
chez

RUE DES REMPARTS - SION
Vente autorisée du 15 au 28 janvier
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Dès le 15 Janvier
LES SOLDES TICHILU
DES VERITABLES VENTES DE SOLDES

CE QUE VOUS NE TROUVEREZ NULLE PART AILLEURS

DES CHAUSSURES BALLY VASANO

BALLY CHARME

BALLY INTERNATIONAL

I BALLY COUSU TREPOINTE POUR MESSIEURS
i" BALLY POUR ENFANTS, AVEC SUPPORTS

ET D'AUTRES MARQUES

Plus de 3000 paires en self-service à des prix de choc !
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VENITE AU RABAIS
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QUESTIONS FÉDÉRALES

Transfert des écoles de recrues d'infanterie
Sérieuses polémiques au Conseil national

Les af_a_ . es fédérales n'intéressent
que trop peu les Valaisans , sauf si
leurs intérèts sont en jeu : le travail
de nos representants au Conseil Na-
tional est mal connu. Dans une optl-
que restrictive, nous nous contentons
de méditer sur nos propres problè-
mes sans prendre une part active à
la vie nationale.

Or, au cours de la dernière session
du Conseil National , notre canton fut
directement interesse dans un cas au
moins : celui du transfert des écoles
de recrues d'infanterie de la Ire divi-
sion de Lausanne à Saint-Maurice , dès
le ler janvier 1966. Ce serali donc
chose faite aujourd'hui ; mais cela
n'empèche pas le cònseiller national
M. Jaunin de poser une petite ques-
tion à ce sujet au Consoli Federai.
Ce transfert est-M opportun : telle est
la question que pose M. Jaunin.

Donnon s le teste integrai de sa de-
mande :

.« Les écoles de recrues de l'infan-
terie , de la Ire division seront trans-
férées dès le ler janvier 1966 de Lau-
sanne à Saint-Maurice et remplacée
par les écoles sanitaires de Bàie.

Cette décision a cause une certaine
surprise dans le canton de Vaud où
l'on se demande pour les raisons sui-
vantes , si un tei transfert est justi-
fié : difficultés de recrutement des ins-
tructeurs et des cadres, logement dis-
perse de la troupe dans les forts ou
dans des locaux peu hygiéniques , man-
que de places d'exercice (surtout en
hiver), difficultés pour les tirs au
stand et pour les déplacements , pers-
pectives d'amélioralion quasi impossi-
bles. En conséquence, le Conseil Fe-
derai est prie de renseigner en répon-
danit aux questions suivantes :

1. Le transfert des écoles de reorues
d'infanterie à Saint-Maurice est-il de-
finiti! ?

2. Quelle, mesures le Conseil Fede-
rai prévoit-il pour iremédier à l'état
précaire des stationnemen'ts de la
troupe et pour lui permettre de s'en-
traìner et de viwe dans des condi-
tions normales ?

Cette pnise de position sigmifi e donc
qu'une certaine animosité règne en
pays vaudois contre ce transfert. Que
regrebte-t-on ? L'argant que les jeu-
nes Valaisans dépensent à Lausanne ?
Leur présence parfois bruyante ? Ou
touit simplement la perte de prestóge
de former des fanitassdns de monta-
gne sur les « larges plaiines » du can-
ton de Vaud ?

Pourtant combien de Valaisans ne i
peuvent-i'ls pas déclarer que, la pé- 1
riode théorique d'enseignement termi- i
née, ils onit appréoié les Alpes valai-
sannes pour leur formation pratique te
et leur entraìnement physique sur- ™
tout ? (Nous avons mème, sur 118
jours d'école de recirues passe 68 J
jours en Valais et mème trois semai- /nes dans ces locaux at forte soi-disant
peu hygiéniques de Saimt-Maturice).
Notons aussi que réguMèrement, cm
nous dépQaoaiit de Lausanne à Saint-
Maurice pour effeobuer nos tirs au
stand bien connu de Vérolldez. Ce r
n'est pas trahir des seorebs militaires 1
que de déolarer que nous étions bien 1'
mstallés dans le couvent des rochers e
et que l'air de nos moinjts ne pouvait r
que profiter à nos poumons et que la P
rudesse de nos chemins oaiillouteux g
usaient nos olous mais fontófiait aussi n
nos muscfl.es. n

On peut épiloguer longuemenit au-
tour de ce transfert. Mais nos amis
vaudois doivent aussi savoir que le
oaraotère militaaire vailadsan n'est pas
si impétueux pour refusar à Lausan-
ne de garder préoieusement llimstauc-
tion de nos faotassins.

D'ailleurs, ce séjoiir à Lausanne a
souvent pour effet de dégoi__d_r l'in-
telligence de nos Valaiisans plaoés au
contact deg rapports et des distrac-

' tions d'une grande ville.
'?¦&¦. :&&¦ qu:e nous r^grqjkwis dians cette

polémiique qui s'engàge, c'est son ca-
ractère pessimiste, voire hostale aux
installations militaires du Valais. No-
tre canton n'est en rien responsable
des insibaMations militaires fédérales
installées sur le tenritoiire de son can-
tori.

Faut-il' aussi souligner que la ma-
jeure partie des reorues des écoles
d'infanterie provianment des cantons
de montagne et donc aussd du Valais ?
Existe-t^il un mal à leur permettre
d'effectuer leur école proches de leurs
familles et dans le milieu qu'ils con-
naissent bien ?

Mais ces reflexaons sont rnuiHes,
car notre Haut Conseil Federai posse-
dè centainement des raisons qui nous
échappent. Nous lui faisons confiance.
Ce qui nous chagrinie, c'est une atti-
tude quelque peu mal informée de
l'état hygiénique des établissemenits
tant militaires que publics de notre
canton. osf.

Incendie à Genève
, GENÈVE. — Un incendie, dont les
cau_as ne sont pas encore exacteunent
établies. s'est déclaré dans un bara-
quemeint de l'avenue Crozet, dans le-
quiel était instatile un magasin. Les
dégàts sont importante, le stock de
marchanidiises d'une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
ayani. été gravemenit endommagé.

Kurt Guqgenheim a fète son 70e anniversaire

Aujourd'hui , le célèbre romancier Kurt Guggcnhcim fete son 7(lme anniversaire.
Le jubilaire avait recu en 1935 le Prix de la Ville de Zurich. Il vit actuellement
à Ciberà eningen dans le canton de Zurich. I] est l'auteur entre autres de :

« Les jeunes années », « Tout dans le tout », « La joi e du cceur », « N.ousl
étions quatre », « Le voyage intime », etc.

La fièvre aphteuse
fait son apparition

dans le canton de Neuchàtei
NEUCHATEL. — La fièvre aphteu-

se a fait son apparition dans le can-
ton de Neuchàtei . Eri effet , la maladie
s'est déclarée dan^ une étable au
Chau_ __ aud-Sui .se. sur Le Lode. Le
troupeau , qui comnte 10 tètes de bè-
ta ; 1 sera abattu . La vaccination pre-
ventive avait été effeo 'uée il y a 8
jou rs. ce qui prouve que l'immunité
ne paut déployer ses effets qu 'après
ur délai de trois semaines .

Les mesures de séquestre et de pro-
tection qui s'imposen t ont été prises
su .sitót par le département de l'agri-
culture pour le territoire d'e le com-
mune du Lode.

Visite de condolè mi» c,
ò l'ambassude de l'Inde

BERNE. — A la suite du décès de
M Lai Bahadur Sbasti., premier mi-
nestre de l'Inde , l'ambassadeur Pierre
JI 'bel i , secrétaire general du dépaf-
t"1 ient politique. accompagni de M.
C-.'.-les-Albert Wettenvald. chef du
P'itorole. s'est rendu mercredi matin
a : '^mbassad e de l'Ind e pour présen-
te.- au charge d'affaires de ce pays¦ ?" •:¦-• .doléances du Conseil fed erai.

A CHOEX S. MONTHEY

Hostellerie « Le Manoir »
TOUS LES SOIRS : O R C H E S T R E
Télé phone (025) 4 26 88 P 1106 S

Des signaux de satellites captés a Genève
GENÈVE — La station-observatoi-

re de Montfleury communiqué qu 'elle
capte ces jours avec régularité les
signaux érnis par le satellite frangais
« FR-1 » et le satellite soviétique
¦< Cosmos-104 ».

La trajectoire de « FR-1 » le fait
passer au-dessus de la région gene-
voise deux fois par jour , actuelle-
ment une fois le mat in  dans le sens
nord-sud et une fois le soir dans le

sens sud^nord. L'arbitre est voisine
d'une trajectoire polaire, l'altitude
moyenne est de 760 km. et la période
de revolution de 100 minutes environ.
Le poids de l'engin est de 60 kg. et
sa vitesse voisine de 25 000 km. à
l'heure.

Quant à _ Cosmos-104 » , il retrans-
met des signaux . composés d'une sè-
rie ininterrompue de sans haut et de
sons bas , selon un système fréquem-
ment employé dans la sèrie des cos-
mos.

Pris en flaqrant délit
BERNE (ATS) . — Un grutier , réci-

diviste , originaire du canton de Thur-
govie , a été condamnè par la Cour
criminelle du districi de Berne à un
an de prison ferme, pour vols, moins
52 jours de preventive. Il avait dé-
couvert sous le paillasson d'un appar-
tement d'une personne qu 'il preten-
dali connaitre. ce qui était faux , la
clé du logement et s'étant assure de
l'absence du locataire , il penetra dans
les lieux , mais attira par le bruit
l' attention d'une voisine qui avisa la
police qui le surprit en plein travail.
et qui l 'arrèta.

La prison sans barreaux de Saxerriet (SG)

Te!_ f . i'_mme du président
de la Confédération

à la famille Giacomelli

BERNE. — Le président de la
Confédérat ion . M. H. Scha f fner , a
adresse un télégramme de condo-
léances à la fami l l e  du sculpteur
Alberto Giacometti .

M. S c h a f f n e r  a tenu ainsi à ex-
primer , au nom du Conseil f edera i
et en son nom personnel . la pro-
fonde  émotion qu 'a provoquée dans
notre pays la douioureuse annoncé
de la mort subite d 'Alberto Gia-
cometti. La Suisse , poursui t le pré-
sident de la Con/criérafion , sait
combien elle doit au grand sculp -
teur , et elle saura garder présen t
en sa mémo ire le souvenir de cet
artiste exeep ti onnel dont la contri-
bution à l' art de notre tamps a été
considérabla.

Une grande conférence de presse s'est dérouJée mercredi à la prison sans bar-
reaux de Saxerriet (SG), la première de ce genre en Suisse ; elle avait été
ouverte il y un an et représente ce qu 'il y a de plus moderne dans le domaine
des pénitenciers. Et bien qu'il s'agisse là d'une prison ouverte au sens propre
du terme, aucune tentat iv o de fuite n'a été enregistrée. Les « pensionnaires »
viennent de tous les cantons qui ont signé le « concordai » relatif aux prisons
ouvertes. Nos photos montrent en haut une cellule dans laquelle un prisonnler
effectué un travail de montage simple devan t une vue Sur le paysage non
obturée par des grilles, et en bas la petite imprimerle dont dispose l'établisse-
ment de Saxerriet pour les imprimés de service et un journal interne.
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Radio de la Suisse italienne
face aux nouveaux programmes

LUGANO. — Les nouvaaux pro-
grammes de radio Montecanari , qui
ont commencé à ètre d i f f u s é s  le 3
janvier , ont été présentés par le
directeur , M. Stello Molo , à la
presse suisse, au cours d'une con-
férence regionale qui a eut lieu à
Lugano an présance de M M .  Drack
et Pellandini de la RRS. Fi l ippini
et Brinar , chafs  das départements
des émissions parlées et musicales ,
Franco Marazzi , directeur de la té-
lévision. M. Molo a introduit son
rapport par des considérations d' or-
dre économique : la RSI dispose de
moyens financiers nattamant infé -
riaurs à la moyanna auropéanna. Ce
fai t  conditionne toute la réorgani-
sation des pro grammes, méma
après la haussa das taxas da radio-
di f fus ion .  On a, avant tout , dù
abandonnar tout projet de forma-
tion pousséa de personnel spécia-
lisé , de creation de groupes dkopa-
rataurs pour las occasions spécialas ,
d' anquétas sur las opinions at les
préférance s das aud itaurs.

Radio Montacaneri d i f f u s e r a  en
1966 1200 heures de programma da

r ' " •• - ' :: 
¦
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plus par rapport à l'année 1965. ce
qui porterà à 20 heures la moyanna
journalièra das émissions. Le pre-
mier programme aura surtout un
caractère d'Information ' et de ré-
création , tandis que le deuxième
sera développé en tant que pro-
gramme culture!. Dix services d'in-
formations , une revue de la presse ,
trois émissions d' actualité par
jour , plus un concert et les émis-
sions quotidiennes pour la jeunesse
et pour les travailleurs étrangers
at une pièce de théàtre , constituent
la base des changements.

La discussion a été vive , les jour-
nalistes ont en particulier deman-
de :
— des ralations plus poussèes en-
tre les organisations , soit ouvrières ,
soit patronale ., soit culturelles et
économiques , et la radio ;
— une plu s large attention aux
problèmes des vallées tessinoises et
des Grisons itallens ;
— la recherche d'un moyen d' ex
prassion typiquaman t radiophoni
que.

A la direction de la Fédération mondiale
pour la sante mentale

GENÈVE (Ats) — Secrétaire gene-
ral de « Fraternité Mondiale » depuis
1947, M. Pierre Visseuir, vient d'ètre
l'objet d'une belle promotion. Il a été,
en effet, nommé tout récemment, di-
recteur de la Fédération mondiale
pour la sante mentale (F.M.S.M.) or-
ganisation internationale non-gouver-
nemenbale qui groupe 146 associations
membres, de nombreuses organisations
et personnes affiliées dans plus de soi-
xante pays.

La F.M.S.M. qui a son siège centrai
à Genève s'occupe, comme on sait, de
la prévention et des recherches entre-
prises dans le monde pour dépister les
causes des troubles mentaux, de faire

prendre conscience au grand public de
l'importance du problème de la sante
mentale et, enfin, de promouvoir la
formation du personnel spécialisé in-
dispensable au traitement des mala-
des et handicapés mentaux : psychia-
tres, sociologues, psychologues, auxi-
liaires, etc.

Zoo balois : naissairce
BALE. — Idunda a donne naissance,

jeudi  matin vers 19 heure , à une fille.
La mère at l' enfant se portent bien.

Précisons qua cet heureux événe-
ment s'est produit au jardin zoologique
de Bàie et que Idurida est une superbe
reprèsentante de la grande famille des
éléphantides.

Ce n'est que la troisième fo i s  qu'une
reprèsentante de l'espèce africaine —«
« loxodonta africana » — donne nais-
sance à un éléphanteau hors d'Afri-
que.

La chasse aux éléphants est sévère-
ment règlementée en Afrique où l'es-
pèce a fallii ,  disparaìtre par suite des
massacres pratiqués par les chercheurs
d'ivoire.
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Pour la première
fois
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GRANDE VENTE
AU RABAIS

«SOLDES INCROYABLES...»
du 15 janvier au ler février

Rue du Rhdne • SION
P 67 S

GRANDE VENTE AU RABAIS téléski
Longueur 300 m.

Débif 400 pers./h.

Prix intéressant.

Pour visifer celle inslallalion
s'adresser è M. Michel Anden-
malten, ingénieur, 9 rue de la
Dixence à Sion.

Tel. (027) 2 11 72 P 2S403 S

HENRIau
SUPER -MARCHE
à la Rue du
GRAND-PONT SION

_ SsTtk
PONT SION **W %fì_
CHAUSSURES ENFANTS dèS 9."
CHAUSSURES DAMES dèS 8."
CHAUSSURES HOMMES dèS 19."

Malgré ces prix nous accordons sur lous vos achats

Qui préterait
Fr. 10.000.-

Durée et intéréts a convenir.
Garanlies.

Ecrire sous chiffre PB 25385 à
Publicilas. 1951 Sion.

profitez
de nos prix!

mUxittw
GRAND-PONT
Tel. (027) 2 12 85 S I O N

P 95 S

10%
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vos imprimés? chez gessler sa. sion

EPILATION ÉLECTRIQUE
et definitive

Soins du corps et du visage

Institut de Beauté « Sandra »
R. GRANGES ST-MAURICE

Ouvert les mercredi , jeudi, vendredi et samedi.

Tel. (025) 3 73 59 ou 3 61 62 P 25357 S

A LOUER près de la Matze un
ioli

studio meublé
Libre pour le ler avril 1966.

Ecrire sous chiffre PB 25402 .
Publicilas SA, 1951 Sion.
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U N E  E N Q U È T E

SUR L'ECONOMIE

EN V A L A I S  (3)

LA SURCHAUFFE
I ET LE VALAIS I

Monsieur Bernard de Torrente, député
Avis d'un directeur de banque sur la surchauffe
•illlllllllllllllllllllllllllllHMIIIIIMIIIIIMII

| INTRODUCTIO 'N

I Après un arrèt marqué durant
I les fè tes  de f in  d'année, nous pour-
I suivons notre enquète sur les e f f e t s
| des mesures fédérales  contre la sur-
| chauf fe .  Après avoir pris l'avis de
| dìf férentes  personnalités , il était
| tout normal que nous vous présen-
= tions celui des representants des
= banques qui ont été les mieux pla-
| cés pour suivre le problème.
| C'est pourquoi , nous avons inter-
| viewé M. Bernard de Torrente, di-
| recteur du Crédit Suisse à Sion,
§ personnalité politique connue, é-
I contèe et appréciée.
= 71 nous donne l'avis d'un député
1 au Grand-Conseil du Valais , cons-
I cient et soucieux du bien-ètre gé-
I néral de tout le canton, celui d'un
§ cònseiller genera l de Sion, prèsi-
li dent de la commission de gestion,
I ancien cònseiller communal.
; M. de Torrente est hautement
i qualifié pour parler de l'economie
! tant sur le pian prati que que théo-
\ rique. Nous nous plaisons à pré-
I scuter à nos lecteurs un bref curri-
j culum-vitae :
: — 1919 naissance
{ — Maturile classique au Collège
| de Sion
; — Stage à la direction generale
I de la Banque Suisse d'Epargne et
I de Crédit , St-Gall et cours à la

**̂ ssw^ . ' •* "W^W?_
¦'

M. Bernard de Torrente

lère QUESTION :
La lutte contre la surchauffe a cer-

tninemoni , et cela comparativement
aux autres cantons. été très ressentie
dans notre Valais qui sembie se ré-
veiller pour un renouveau économique
base sur l'industrie ; qu'en pensez-
vous ?

REPONSE :
Le brillant essor économique suisse

d'après guerre présente certaines fai-
blesse.. Les principales résid.mt dans
le fait qu 'il dépend trop forteiment de
la main-d'ceuvre et du capitai! étran-
gers.

Au cours de la mème période. les
progrès en Valais dépassèrent nette-
nent la moyenne suisse. Ils débordè-
:ent largement les limi tes du secteur
ndustriel . Le recours aux travarlleurs

" - . - •fcrftf.W0"̂ ".-*•**•_ »
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Un flèchissr. i "»t croit • >ique _ "te Tessenti dans certaines profe.sions, surtout celles du bàtiment, des travaux publi c. ,
des transports routiers. D'autres par contre, ne sont pas touchées.

iiiiiiiiiimimiiiimimiimiHiiimmiii:

Handelshochschule de St-Gall avec _
diplóme d'allemand _

— Licence en droit à l'universi- \té de Fribourg \
— Licence en sciences politiques E

et économiques à l'imiversité de §
Fribourg =

— Directeur du Crédit Suisse à i
Sion _

ACTIVITÉ POLITI QUE \
— Député l
— Cònseiller general , président \

de la commission de gestion _
— Vice-président du parti con- jj

servateur chrétien-social de Sion \
— Vice-président du parti con- |

servateur chrétien-social du dis- §
trict de Sion _

AUTRES ACTIVITES
— Président de la commission

scolaire de l'Ecole secondaire re-
gional e des gargons

— Président centrai de la Fédé-
ration des Anciens de la société des
Étudiants Suisses

— Membre du comité de plu-
sieurs sociétés philanthropiques ou
d'utilité publique : of f ice  du Tou-
risme de Sion et environs, Associa-
tion valaisanne pour l' enfance in-
firme , Fondation valaisanne en f a -
veur des enfants mentalement dé-
ficients , Société valaisanne de pro-
phylaxie criminelle.

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiii.

étran gers restia relativement modéré.
Par conifere , les moyens financiers fu-
rent beaucoup plus qu 'ai.leurs assurés
par des fonds extérieurs. provena nt
surtout d'outre-Sarine. Cette faiblesse
de l'autofinancemeint caraetérise tou-
tes les régions en voie de rapide dé-
veloppement. Elle les renò particulie-
rement sensibles à toute restriction
de crédits. Nous le constatons actuel-
lement en Valais, malgré certaines dis-
positions des arrétés fédéraux desti-
nées à favoriser les cantons les moins
riches, malgré aussi l'indéniable com-
préhension que nous témoignent les
baMleurs de crédit.

2me QUESTION :
Comment cette lutte contre la sur-

chauffe s'est-elle fait particulierement
ressentir ?

REPONSE :
Les arrétés fédéraux ont stoppe la

spéculation, stabil ire les prix des ter-
rains et de la construction. Ils ont ob-
tenu une réduotion de la main-d'oeu-
vre étrangère. Jusqu'ici ils n'ont pas
réussi à freiner la hausse du coùt de
la vie.

L'arrété sur les constructions favo-
risait doublement le Valais. Il empè-
chait, d'une part, certaines réalisa-
tions dans d'autres régions, qui eus-
sent pu les financer sans emprunt.
D'autre part, le contingent cantonal,
influente par I' activité débordante des
années précédentes nous laissait une
suffisante marge de manceuvre.

Le freinage dans le domaine des

*" - ' . '""________Sl_tY.!: .
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Certaines Importante. _ ea.iu<_i _un_ uni eie leuuuct»... i_ _ ,_ ._ _ u)

constructions fut cependant plus bru-
ta! qu 'ailleurs. Il eat en partie dù à
d'autres causes. en particulier au ra-
lentisseiment sirnultané. mais prévu de
longue date, des travaux hydroélec-
triques, à l'achèvement d'impomants
bàtiments industriels. Des apparte-
mernits récents restenit vides, ce qui
rend les constructeurs prudents dans
certaines locailités, lor^qu'ils ne béné-
ficient pas de subsid^-.

3me QUESTION : j
Le Valais, à la suite des restric-

tions de crédit, a-t-ij subi, selon vous,
un fléchissement économique. voire
mème un retard dans l'essor auquel
il semblait ètre promis ?

REPONSE :
Le fléchissement estt imdéniable dans

certaines professione, surtout celles du
bàtiment, des travaux publics, des
transports routiers. Gràce à Dieu la
conjoncture reste favorable pour la
plupart des autres. Les intelligents ef-
forts déployés depuis le début du sie-
de pour développer l'agriculture, le
tourisme et l'industrie ont porte leurs
fruits. Notre economie, déso.mais plus
diversifiée, supporterà mieux les dif-
ficultés qui frapperont l'une ou l'au-
tre de ses branches.

Une étude de la situation suisse te-
nant compte des conditions de l'eco-
nomie mondiale permet d'aboutir à un
pronostic optimiste à moyen et long
termes. Le rythme de la progression
se ralentira cependant très probable-
ment ces prochaines années en Suisse
et plus encore en Valais. La politique
conjonctureille federate n'en sera pas
seule responsable. D'autres causes y
contribueront, en particulier la dimi-
nution des constructions hydro-élec-

p_r——- ~ "

triques que j'ai deja menitionnees.
Il ne manque cependant pas de

projets importante à l'étude ou en
train de démarrer Je ne mentionne-
rai que pour mémoire le programma
routier. On peut espérer que le bar-
rage d'Alebsch sera complète par ce-
lui d'Bmosson, éventuelleiment p>ar ce-
lui, à l'étude, sur le Bas-Rhòne. Aux
importants investisseiments industrie1̂
d'Hoffmann-La Roche dans les envi-
rons de Viège s'ajoutera peut-étre une
exlbension de Ciba dans la région de
Monthey.

Il importe donc de ne pas drama-
tiser : le ratentissement d'un progrès,
ces dernières années très rapide et
parfois désordonné, n'équivaut ni à
une crise, ni méme à une « récession ».
Si d'ailleurs la situation s'aggravait,
la Confédération et, dans une certaine
mesure, les autorités cantonaies dis-
posent d'armes effioaces pour re_aneer
notre economie.

4me QUESTION :
A votre avis, ces mesures dureront-

elles longtemps ?
REPONSE :.
H serait dangereux de les abandon-

ruer d'un coup. L'arrété sur les cons-
tructions ne déploiera ses effets que
jusqu'en février Le Conseil] fèdera.
annoncé la reconduction, avec certains
alilègementis, des arrétés sur les crédito
et sur la main-d'ceuvre étrangère. On
ignore encore quellles seront oes mo-
dificaitions et les mesures à long terme
prévues.

Il fauit espérer qu'elles tienidronrt
compte des situations très diverses
qui caractérisenit notre pays faute de
quoi on elargirai! encore le fosse qui

_ ".*

séparé les régions suisses les plus ri-
ches des plus pauvres _ Elles devraient
tendre. au-delà de la lutte anticon-
joncturelle actuelle, à tout ce qui peut
rendre notre economie plus competi-
tive. Nous marchons en effet vers une
concurrence et une division interna-
tionale du travail croissantes.

Notre ConseiD d'Etat annoncé la pré-
sentation prochaine au Grand Conseil
de « Iignes directrices » visant à aisr
surer le développement du Canton
sans compromettre la sante de ses fi-
nances. Certaines réalisations moins
urgentes devront étre retardées. Mais
le maintien d'une nécessaire orthodo-
xie finanzière ne devrait pas empè-
cher notre gouvetrvTemenit de poursui-
vre sa jud icieuise politique de décen-
tralisation industrielle. d'essor agri-
cole et touristique. Des mesures en-
courageant l'épargne seraient très dé-
sirables. Il importerà aussi, dès que
la lutte conjoncturelle en cours le per-
mettra, d'accueillir de nouveau en Va-
lais des capitaux étrangers à long
terme pour aider au financement de
certains grands tra vaux d'infrastruc-
ture, de réalisations touristiques ou
d'in_mi£ _ibles locatifs.

Je conci urai sur un ton resolumemt
optimiste. Les bases de notre déve-
loppement sont saines. Si les Valaisans
ne se laissent pas décourager par les
difficultés aetuaUes. mais ga rd etrt l'es-
prit d'entreprise et le goùt du travail
dont ils ont fait preuve, s'ils accrois-
sent régulièrement par l'épargne leur
sante et leu r indépendanee financiè-
res, s'ils évitent certains excès spécu-
latifs ils peuvent envisager l'avenir
avec confiance.

Bernard de Torrente

TA P I S
à prix réduits pendant notre

VENTE AU R A B A I S
(autorisée du 15-1 au 28-1-66)

Bas rue de Bourg 7 LAUSANNE
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La «Belle Epoque» en gare
Les manchettes de jour naux avec

des « Zermatt coupé du monde » ne
sont plus que de mauvais souvenirs.
Les blessures de l'avalanche du 4 jan-
vier sont pansées, ou peu s'en faut.

Les Zermattois se réveillent depuis
hier aux sons d'un joyeux « teuf-
teuf ».

C'est la « Belle Epoque ». Avec tous
ses accessoires. Une puissante loco-
motive a vapeur . la « Breithorn », qui
vit le jou r 2 ans avans le début de
notre siècle. lance ses exclamations
de fumèe dans le ciel rosé du matin.
Fidèle , on l'a sortie des dépòts ; fière ,
elAe ronronne de satisfaction. Elle va
et revient , poussant ou tirant allègre-
ment des wagoms d'acier et de verre.

Elle soufflé vite, semblant vouloir
vivre en raccourci une nouveille car-
rière.

Car la vapeur est reine pour quel-
ques jours encore en gare de Zermatt.
La fée électricité s'en est allée avec
ses poutres et ses fils d'acier, victimes
de la fureur de l'avalanche. Sur 300
mètres seulement.

Mais le touriste est exigeant. La
neige qu 'il recherche lui fait peur ici.
Il ya des vallses à porter et des mar-
chandises à décharger. Les convois
s'arrèten t alors duran t quelques mi-
nutes et se confient aux bons soins de
la « Breithorn », qui les méne à quai.

Le chef de gare. Ernst Schuppli , a
le sourire. Le sourire qu 'il avait per-
du au petit matin du 4 janvi er, lors-
qu 'il dut s'enfuir de son appartement.
Il ne dormait d'ailleurs que d'un seul
ceil. L'inspecteur du BVZ, Marcel Ar-
nisch lui avait fait promettre de ne
pas rester chez lui , cette nuit-là. M.
Arnisch a le rail et la montagne dans
le sang. Sa famille ne compte que de
dévoués serviteurs des CFF et du
BVZ. Il craignait les dernières chutes
de neige et avait mème fait suppri-
mer dans la soirée un train special. II
avait vu just e. Ses nombreuses an-
nées de métier lui ont donne un flair
sans défaillance.

Aujourd'hui, il organìse le ballef
précis des convois qui regorgent de
touristes. Une grande dextérité est re-

Flotteuse nomination
BRIGUE (FAV). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. le docteur
Anton Salzmann, médecin à Naters et
à Brigue, vient d'ètre appelé au Con-
seil de la commission des programmes
suisses allemands de la radio et de la
télévision.

Le Dr Salzmann presiderà à quel-
ques émissions culturelles et s'occu-
perà des. émissions pour le Haut-
Valais.

sY' Y.
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Le premiar train arrivai)t hier au petit jour en gare die Zerimaitt, tire pai- une locomotive a vapeur

Assermentation a la police municipale
MONTHEY (Wan) — A l'issue de

la séance de la Muni ci pai. té de jeudi
dernier , a eu lieu, pour la première
fois dans les annales montheysannes,
ìa prestation du serment devant les
autori té. communales , du corps de la
police municipale et de l'unique con-
tractu el actuellement en fonotion.

Il appartint au président de la
Commune, M. Edgar Bavarel , de sou-
ligner la signification de cette asser-
mentation. Il le fit en termes excel-
lents et, tour à tour, chef , agents et
eontractuel répétèrent la formule ri-
tuale en levant la main droite : « Je
le jure ».

Le président de la Commission de
sécurité , M. René Voisin , prononga
ensuite une courte allocution que nous
nous faisons un plaisir de reprodutre
« in extenso » oi-après :

« Monsieur le Président ,
« Meessieurs les conseillers ,
« Messieurs les agents,
« C'est certainement la première

fois , depuis qu 'il existe un corps de
police organisé à Monthey, que ce-
lui-ci se trouvé réuni au complet face
à la Municipalité.

< Cette initiative , due à notre pré-
sident , nous prouve qu 'il donne à ce
service la place qui lui convieni au
sein de la -collectivité : je le remer-
ete chaleureusement d'avoir organisé
cette réunion et de manifester ainsi
efficiellement l'importance qu 'il attri-
bue à notre corps de police.

« Ce serment que vous venez de
prononcer , Messieurs les agents, ce
n 'est pas seulement aux autorités que
vous l'àvez fait , c'est à toute la po-
pulatio n montheysanne, à qui vous
la deviez.

« Votre tàche ne se borne pas à un
ròle de subordonnós exécutant ponc-
tuellement des ordres, des consignes
recues ; vous ne devez pas seulement
faire re.pecter des lois, rediger des
procès-verbaux , ou punir des contre-
venants. Vous devez, au contraire,
faire prouve de beaucoup d'initiative
personnelle, savoir analyser rapide-
ment une situation , pouvoir deviner
les in '^nt i»  _ s des tmlvr»imnt_ , car
votre ròle est avant tout préventif.

Souvenir de
l'assermenta-

tion, de droite
ò gauche : M.
Bavarel , prési-
dent , le con-
tractuel Mo-
rand , les six
agents munici-
paux, le lieute-
nant de police
Duchoud , M.
René V o i s i n ,
pdt commission
de sécurité.
(Photo W. An.)

Punir quelqu 'un qui a mal agit, e est
bien, l'empècher de mal agir , c'est
beaucoup mieux.

« Dieu merci, vous n'avez pas affaire
qu 'à des délinquants, et votre champ
d'activité embrasse des occupations
beaucoup plus agréables : ordonner la
fluidité de la circulation, renseigner
la population , l'aider (par ex. un
vieillard à traverser la chaussée)
porter secours à un accidente, es-
sayer d'éduquer une certaine jeunesse.
Si je vous ai dit que c'est à toute
la population que vous prétiez ser-
ment, c'est parce que vous ètes à
son service.

« Vous devez faire preuve de beau-
coup de psychologie et savoir vous
adapter non seulement à une situa-
tion donnée, mais aussi au program-
me de celui, qui , momentanément,
prèside la commission de sécurité.
Vous connaissez le mien, celui de la
« main tendue ». Je compte sur
vous, Messieurs, afin qu 'ensemble
nous remplissions au plus près de
notre conscience la mission que l'on

de Zermatt
quise pour tenir les horaires. Les qua-
tre voies de la gare sont dégagées,
mais seule la locomotive à vapeur
compose les trains.

Au nord de la gare, trente ouvriers
peinnent et luttent par moins 16 de-
grés. C'était hier matin. De nombreux
wagons apparaissaient pèle-mèle hors
de la masse de neige. La plupart ont
été remis sur voie . Certains ont été
acheminés sur Viège pour révision.
Plusieurs trax chargent les convois
qui se dirigent à intervalles réguliers
à la déchargé de la rivière.

Un labeur incessant a permis de re-
donner à la sarò de la célèbre station Mp*̂  m Bn__^?YYJJSM'pÌ_fi..̂

aspect d'antan. Seuls y manquent ¦____ __*_& y .....'..̂ ^m___f____ m___________________________ w____ m_ m.__________ m____M___m... __

les caténaires tordus et rasés. Des pou- __ __ _, . . . .  , _,,, ., ,. • , „ „ 
tres de bois les remplaceront jusqu'à M- Marceli Airuscfa mspecteu. du BVZ fa g.) et Ernst Schuppli, chef de gare
la belle saison où le bétonnage des ®e Zesnmatt : deux homimes énergiques. gràce à qui la ligne a ete retablie ausisi
nouveaux socles sera entrepris. rapidement.

Un bel exploit que cette remise en
service complète de la ligne du BVZ.
Tout à I'honneur des responsables et
ouvriers de cette compagnie qui veut
avant tout servir avec satisfaction sa
clientèle.

(VP).

Hópital du district de Monthey

une audrtion
à ne pas manquer

Heures de visites : dimanche et mer-
nous a confiée, at que, lorsque vous credi . 10 h. à 11 h. et 14 h. à 16 h.;
arriverez au terme de votre carrière lundii mar(_i , jeudi, vendredi , sa-
et moi à celui de mon mandai, nous me(j i : 14 h. à 16 h. et 19 h. à 20 h.
osions, personnellement, faire une ré- Service prive (tous les jours) : 10 h.brospection de notre activité. » à 11 h. 30, 14 h. à 18 h. et 19 h.

La cérémonie devait se terminer ^ 
20 h. 30.

pour le Conseil communal et son Heures d'entrée des malades : 9 h. à
corps de police devant une verrée il h. et 15 h. à 17 h.
generale. Heures de départ des malades : le

W. An. ma+in nnrò _ la incito _!ii m_ /.opin

MONTHEY (Fg). — On sait que
Monthey peut se flatter de posseder
une école de musique des mieux fré-
quentées, puisque ce ne sont pas
moins de 120 jeunes qui suivent les
différents cours donnés par les pro-
fesseurs du « petit conservatole mon-
theysan ».

Dimanche 16 janvier , l 'Ecole de mu-
sique se presenterà au public en la
salle du Cerf , à Monthey,

L'année qui vient de se terminer
fut une année chargée à l'hópital. Le
nombre des malades augmenté, les
journée s de malades augmentent éga-
lement. les traitements deviennent
plus compliqués et le personnel infir-
mier doit souvent faire des prouesses
pour remplir toutes ses taches de la
journée.

L'agrandissement de l'hópital a été
décide, mais sa réalisation prendra
plus de deux ans. Soucieux d'assurer
à tous les malades les soins les meil-
leurs, le corps medicai et la direction
ont décide de modifier l'horaire des
visites, des entrées et des sorties des
malades de la facon suivante.

matin , après la visite du médecin
(le dimanche excepté).

Demande de renseignements par télé-
phone : 10 h. à 12 h. et 16 h. à 19 h.
Les heures de visites de l'après-

midi ne sont pas modifiées. Le matin,
elles sont avaneées d'une demi-heure
pour que les repas des malades puis-
sent étre servis entre 11 h. et midi.
Le soir, l'autorisation de rendre vi-
site aux malades n 'existait actuelle-
ment que pour les époux dans le ser-
vice de Maternité. Elle a été étendue
à tout l'hópital , excepté les dimanches
et mercredis où les visites ont déjà
lieu le matin et l'après-midi.

Les malades qui entrent régulière-
ment à l'hópital, sans urgence, le

feront dorénavant le matin entre 9 h.
et 11 h., l'après-midi entre 15 h. et
17 h., ce qui permettra au personnel
infirmier de les recevoir à un moment
où tout le personnel est présent. Les
départs se feront en principe le matin,
permetra d'avoir le lit disponible en
après la visite du médecin , ce qui
fin d'après-midi pour de nouvelles
entrées.

Bien souvent, on téléphone à l'hó-
pital pour demander des nouvelles
d'un malade, sans pouvoir obtenir de
réponse satisfaisante. L'obligation du
secret medicai interdit de donner cer-
tains renseignements par téléphone. A
l'avenir, le secrétariat de l'hópital
donnera les renseignements autorisés
le matin de 10 à 12 h. l'après-midi
de 16 h. à 19 h.

Ces quelques modifications ne man-
queront pas de provoquer quelques
ennuis jusqu'à ce que ces nouvelles
habitudes soient prises, nous deman-
dons à la population et aux familles
leur bienveillance et leur compréhen-
sion

Un tram nappe et tue un piéton
GOPPENSTEIN (Er). — Hier

matin, sur le coup de 9 h. 30, le
train du B.L.S du Loetschberg,
No 670, en provenance de Berne
et se dirlgeant vers Brigue, a
happé à la sortie du tunnel du
Loetschberg, en gare de Goppen-
stein, un chef d'equipe valaisan.
Il s'agit de M. Walter In-Albon, né
en 1926, marie, pére de deux en-
fants de 10 et 11 ans, domicilié à
Eggerberg. Il a été happé de
plein fouet puis projeté par la

locomotive, immédiatement rele-
vé, Il devait succomber peu après
de ses graves blessures.

M. In-Albon avait été pendant
quatre ans cònseiller communal,
puis il occupa également le siège
présidentiel. Ce brusque décès a
ému toute la population.

La «FAV » présente à la famille
du défunt l'assurance de sa vive
sympathie.

Soirée annuelle
de la Société de gymnastique

VIEGE (er). — Attendue avec im-
patience, la soirée annuelle de la
S.F.G. locale aura lieu samedi dans la
salle du Restaurant du Commerce.
Pour l'occasion , une commission a
tout spécialement été nommée pour
préparer cette rencontre des actifs,
des membres passifs et amis selon les
traditiong si chères aux amis-gyms.
D'avance, souhaitons au président Am-
man et à son état-major une belle
soirée pendant laquelle la bonne hu-
meur sera à raffiche pour de longues
heures; '" '

Une grange anéantie par le feu
COLLOMBEY (Fg). — Hier matin,

un incendie a ravagé la ferme alie-
nante à l'appartement de M. WuMI oud
Leon, à Collombey, près du passage
à niveau. Aussitòt alertés, les pom-
pieri de Collombey tentèrent de cir-
conscrire et de vaincre le sinistre, mais
n'y parvinrent toutefois pas.

Cest alors qu'ils mandèrent le pos-
te de premiers secours de Monthey,
qui se rendit sur les lieux du sinistre,
vers 10 h. 30, munis d'une pompe à
moteur. Les efforts déployés par les
pompiers ne furent pourtant pas de
nature à préserver ce qui restait du
bàtiment sinistre.

La grange de M. L. Wuilloud a été
totaj ement anéantie par le feu, et les
dégàts se révèlent comme importants.

Bien que l'on ne puisse déterminer
la cause exacte du sinistre, on cons-
tate que le feu s'est répandu avec une
grande rapidité , ce qui brida les ef-
forts des pompiers accourus sur les
lieux du sinistre. Il est diffide de pro-
noncer un chiffre quant au montant
des dégàts provoqués par l'incendie,
mais on peut d'ores et déjà dire qu'ils
sont très considérables et que la gran-
ge, un bàtiment relativement ancien,
est totalement hors d'usage et devra
étre reconstruite.



DU 15 AU 28 JANVIER
dans nos magasins « TEXTILES » et « ARTICLES DE MENAGE »

GRANDE VENTE AU RABAIS
AUTORISÉE

SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION
DE ST-MAURICE ET ENVIRONS

P 25251 S

APPAREILS
MENA6ERS
Rue des Remparis

Jusqu'à

R A B A I S
sur tous nos poeles a mazout

(aut. du 15 au 28 janvier 1966)

Tous nos appareils ménagers avec rabais
P 69 S

ON CHERCHE
à acheler

16 %  
^% tours : 100 fromages à radette

Il li lois : viande téchée + vins fins en caisses

^J ^J 
lois : jambonneaux + plaques 

de lard maigre

1.— fr le corion I 10.— fr les 11 cartons 1

INCROYABLE MAIS VRAI !

SAMEDI 15-1-1966, dès 16 heures préclses, _ LA MATZE - SION

Cible de Sion + Tennis Club Gravelone

P 25302 S

Pìck-Up
VW
d'occasion, modèle
récenl. En bon élal.

S'adr. au Garage
Carron, 1926 Fully.
Tel. (026) 5 35 23

P 25410 S

ON CHERCHE
a acheler d'occa
sion

SOLDES !
Modèles de PARIS

à des prix INCROYABLES !
Tailleurs Robes Manteaux
dès Fr. 170.— dès Fr. 98.— dès Fr. 190.—

JUPES — PULLS — BLOUSES

La Boutique
SIERRE — Avenue Cenerai Guisan — Tel. 5 14 40

Soldes autorisés du 15 janvier eu ler février

P 63 S

table
de conférence
avec ou sans siè-
ges.

Ecrire sous chiffre
427 au bureau du
iournal.

JE CHERCHE
à acheler

crucifix
anciens
pour ma collcction.

Ecrire sous chiffre
424 au bureau du
Journal.

A VENDRE
une voilure

VW
noire, 1960 année
de construction, irès
bon élal. Bas prix.

Ecrire sous chiffres
PB 25401 à Publici-
las, 1951 Sion.

citerne
de 10.000 liires.

Tel. (021) 34 03 41

P 25409 S

Perdu
région de Nendaz

chien de
chasse
couranf Suisse,
blanc, brun et noir,

Contro récompense
tei. (027) 4 51 84,
Lang André - Nen-
daz.

P 25338 S

Tracteur
d'occasion
Renault V 73 entiè-
rement révisé, Fer-
guson TED, moteur
neuf, livres avec
garanlie, prix inté-
ressant.

W. Chappot, Char-
rat.
Tel. (026) 5 33 33

P 186 S

CHIEN
BERGER
ALLEMAND

A VENDRE, cause
surnombre, magni-
fique

2 ans, noir, beau
pori d'oreilles.
Excellent gardien.

Tel. (027) 4 25 60
P 25336 S

poste de
r A /MII_ I A «

Philips.
Suisse-France, ._
très bon état, avec
antenne.
Prix : Fr. 550.—.
Tel. (037) 5 26 47

P 25330 S
A VENDRE
env. 12.000 kg. de

foin et
regain
lère quante.

S'adresser cher M,
HENRI BOVIGNY -
ARDON.

P 17065 S

MONNAIES
MEDAILLES
anciennes et mo-
dernes, collectlons
ou lois, bronze, ar-
genf, or, soni ache-
tées compfanl.
M. Brocard, av. de
Neuchàtei 6 - 1450
Ste-Croix (VD).

P 5012 E

COUPONS
D'ETOFFES
très avantageux
le kilo

Fr. 9.-
Pour vètements de
dessus et salopef-
tes, pour chemises
de militaires, pope-
line fine, blouses el
chemises, etc.
Pelits coupons
le kilo Fr. 3.50
contre rembourse-
ment.
Reslen-Zenlrale
Trimbach (SO)
casier postai 47

P 469 W

Vldllld
montré

Pour peu d'argent,
ie translorme votre

* * 11

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.
foules réparations,
olaqué or, etc.

André PICT , horlo-
gerie, Lanco, ave-
nue Général-Guisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Gare 41 a
Lausanne.

P 69 V

Ou trouvez vous
en tout temps des jouets?

Aux

JOUETS WEBER
naturellement

Toute l'année le plus grand
et le plus beau choix
Le meilleur service

Les pièces détachées.
Tous les catalogues spéciaux

Des rayons spécialisés
Une garderie d'enfants gratuite

Pas seulement pour Noel

toute l'année
pour vos jeux et loisirs

JOUETS WEBER
1, Rue de Lausanne

S I O N
P 3 S

______________________________________________________________________________________________________

Comme au Loto...

Un tour roy al:
La Vente au Rabais

(aut. du 15 au 28 janvier)

de la

x 
_________0_____________ W___ \\_ W_m

R^___9 __ ^_____^_____L _f__S

CONFECTION DAMES

20% 30%
30%

20% 30% 20%

Rue des Rompa, ts - Sion

Mmes Andrée el Berthe Gauye

P 107 S

Caie-Restaurant *»«.»»——
___ •

A vendre ou à louer établisse- IIIUJJIMIII

meni neul, situation de premier
ordre dans ville importante du avec dépòt et éventuellemen
centre du Valais. Concession bureau.

cale-restaurant.
S'adresser à la Gérance d'Im
meublé « La Sédunoise », Grand

Ecrire sous chiffre P 45367 à Pu- Pont 18 " Sion - TéL 027 2 16 37

blicitas, 1951 Sion. E 885 i



Chippis : rapport d'activité du 4e trimestre 65

Collision sur la route de Corin

Faisant suite aux rapports d'activi-
té des trimestres précédents, nous pu-
blions, ci-dessous, le rapport d'activité
du Conseil communal de Chippis, du-
rant le dernier trimestre 1965. Ce rap-
port est compose des décisions les plus
importantes prises lors des séances du
conseil.

ADMINISTRATION GENERALE
— Le Conseil communal de Chippis

a convoqué les citoyens eri assemblée
primaire exdraordinaire le 10 octobre
passe, assemblée au cours de laquelle
a été fait un inventaire des nécessdtés
de la commune au point de vue tra-
vaux publics. Un ordre d'urgence a
été codifié.

— Un bulletin d'information très
complet et détaillé a été distribue à
tous les ménages. Ce bulletin est redi-
ge en trois langues.

— Les jeunes gens nés en 1945 ont
été convoqués en petite réunion pour
marquer le 150e anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.

— Le Conseil a repris en charge

l'organisation du Noél des enfant, et
des vieillards. Cette manifestation a
été accueillie avec la plus grande sa-
tisfaction.

— L'aménagement du centre admi-
nistratif se, poursuit. Le mobilier de
bureau a été complète.

— Concernant les colonies de vacan-
ces à la mer, des contacts ont déjà été
pris.

— La bourgeoisie a décide de pro-
céder à la transformation intérieure
du bàtiment actuel et de pousser l'étu-
de pour la .emise en état du bisse de
Biribi , qui est presque enlièrement
ensablé.

— Service du culte : l'installation
des deux nouvelles cloches ainsi que
des anciennes a eu lieu comme prévu
en décembre.
INSTRUCTION PUBLIQUE

— Tous les élèves sont maintenant
dotés d'un dictionnaire.

— Un essai a été tenie avec une ac
tion de la pomme à l'école.

— Le Conseil a pris en considération
quelques demandes de bourses et préts
d'honneur aux études supérleures, en
vue de verser une aide complémentai-
re à l'aide cantonale.

— Le Conseil a également pousse
l'étude de la transformation et de l'a-
grandissement du collège. Les mises
en soumission sortiront sous peu.

— Il a été décide d'organiiser à nou-
veau en 1966 des cours de coupé et de
couture.
EDILITE ET URBANISME p

— Les transactions avec la Bour-
geoisie de Sierre en vue de l'achat de S
tenrains pour l'aménagement d'un
oentre sportif se sont pounsuivies. Le aj
Conseil est dans l'attente d'une répon- E
se prochain e de l'instance bourgeoiisia- E
le. |

— Il a été procède à l'acquisition E
d'un éclairage de fète. E

— La station de pompage des égoùts E
est pour ainsi dire terminée. Seuls E
quelques travaux de finition sont en- E
core à effectuer. E

— Le Conseil a mis à l'enquéte la =
surélévation de l'atelier Michel Zuffe- I
rey de Lucien.

— Il a procède à l'achait d'une lame =chaisse-neige parmettant un déblaie- §
ment rapide des neiges.

— Les travaux de réfection des |
routes de Bellerive, des Cerisiers et |
des Vergers ont continue selon le prò- §
granirne établi. Ces artères seront |
achevées dans le courant du ler se- I
mestre 1966. |

— Les autoriisations de construiire |
ont été accordées à : |

1) M. Braune, pour la construction 1
d'un _____ _ ; |

2) M. Candide Rossier-Tschopp, pour =
la construction d'une maison familiale. =

3) MM. Menozzi-Rouvinet, pour la |
construction d'une maison familiale. 1

Comme nous pouvons le constater, le
Conseil communal n'a-pas cesse de fai-
re preuve de la vitalité incessante qu'il
avait montrée pendant les neufs pre-
miers mois de l'année. Il convient de
féliciter et de remércier le Conseil
pour tout le travail accompli durant
ce trimestre et pour surtout pendant
toute l'année. - '. ' ,. '/
CONCOURS DE DECORATION FLO-
RALE I 

^La commission arbitrale du concours
de fenètre et balcons fleuris a dècer-
ne les prix aux laureata suivants pour
l'année 1965 :
COMMERCES :

1. Café National
2. Café Central
3. Café de la Poste

HORS CONCOURS :
Hoirie Bambini, pour son magnifi-

que jardin de fleurs.
PARTICULIERS : (dan s l'ordre alpha-
bétique)

Délitroz Adriana, Devaud Marie,
Favre Thérèse, Frély Germaine, Gloor
Willy, Perruchoud Amilcar, Rey Olga,
Rodel Hans, Rosisier Hermine, Sacco
Alice, Seitz Francois, Solioz Oliva,
Zufferey Josephine et Zufferey Anna.

Nos félicitations
SIERRE (FAV). — Nos fédicitations

vont à M. Roger Produit , pour ses
vingt ans de service au sein de la
Police municipale sierroise.

Un bel exemple
GRONE (Az). — Les parents des

apprentls de l'Alusuisse de Chippis
ont eu le pi ilslr de recevoir du chef
des apprentis, M. Moliat , des souhaits
de j oyeuse fète. Nous pouvons étre
fiers d'avoir à la tète de nos appren-
tis un intellectuel aussi qualifié, dans
l'éducation et la conduite de ces jeu-
nes.

SIERRE (FAV). — Une collision s'est
produite j eudi sur la route de Corin
entre un taxi et une 2 CV portant
plaques valaisannes.

La voiture a subì d'importants dé-
gàts matérieds.
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Assemblée annuelle des patoisants
CHALAIS. — Dimanche 23 janvier ,

dès 14 heures. les délégués de la
grande famille des patoisants valai-
sans se réuniront à l'Hotel des Treize
Etoiles, à Sion, pour leur assemblée
annuelle.

Bien que le patois s'amenuise petit
à petit pour faire place à la langue
firangaise, le vieux langage a encore
de nombreux sympathisants dans no-
tre canton. Ce langage populaire et
plein d'humour est intimement lié à
l'histolre locale, à la psychologie so-
ciale, à l'histoire des moeurs et des
coutumes qui reflètent la physionomie
de notre « petite patrie » qui est for-
tement lié au sol ancestral.

Après le brillant succès remporté
par les patoisants en 1965 sur le pian
cantonal et romand, l'oeuvre de réno-
vation du vieux langage doit se pour-
suivre. Que chaque membre fasse un
effort pour assister à cette sympathi-
que assemblée. Les membres isolés se-
ront également les bienvenus.

La chapelle anglicane : pag
du tourisme 1900 qui s'effac
f»*~' :: . __

Discrètement et sans grands re-
grets, la chapelle anglicane de Sierre
tombe sous la pioche des démolis-
seurs. Verme pour les uns, témoin
d'une epoque révolue pour les au-
tres, elle fera place è un parking.

Katherine Mansfiel d ou Rilke s'y
sont-i-ls recueillis. Peut-at.e... avec le
chef des Boers Kruger ou les pein-
tres Way et Curtiss.

L'histoire de la chapelle anglicane
est venue se greffer sur celle du
prodigieu x développement du Chà-
teau Bellevue, lieu de prédileotion
des Anglais.

L'hotel Bellevue, autrefois Chàteau
de la Cour, fut édifié il y a plus de
trois siècles, soit en 1658 par la fa-
mille de Courten . De fàcheu x événe-
ments financiers voulurenit que l'Etat
en prennent possesslon en 1874. Dix
ans plus tard , c'est Michel Zufferey,
l'un des promateurs du tourisme du
Valais centrai qui en devient proprié-
taire. Cet homme énergique , aux
idées avaneées, en fit un hotel de
renom international. 'Il adjoignit au
chàteau Lui-mème l' annexe nord-
ouest.

Pour donner satisfaction à sa clien-
tèle anglaise. 11 fit édifier , en 1896,
une chapelle plus à l' ouest encore.
Il installa en permanence un chape-
lain en son hotel . Celui-ci est charge
du culte fori bien frequente à l' epo-
que.

Les guerres de 14-18 et celle de 39
paralysant l' economie nationale fi reni
changer du mème coup le genre de
clientèle. Cette chapelle perdit peu
à peu de son importance , pour tom-
ber bientòt en décrépitude. Elle Cut
victime, mème, d' un incendie . Ces
années dernières, son ròle ne se bor-
na piteusement qu 'à servir de dépòt.

La munici pali té sierroise ayant re-
pris la majorité des actions de la
Société de l'hotel Chàteau Bellevue
SA. elle procède actuel l ement à de
nombreuses réfections. Elle a égale-
ment décide la supprcssion de cette
chapelle.

Celle-ci sera rasée jusq u'à 2 m. du
sol. Les fenètres et issue^ ont été
bétonnées jusqu 'à cette hauleur. Ce
soubassement sera remblayé et ni-
velé Un parking à voitures y sera
aména _ . en épis, permettant de ga-
gner 4 places.

Dans le futur. ce parking fera pro-
bablem " _ t r> 'ace à une route à sen,
uniqui '¦ • """ ' t :> nt  aux véhicules de

Depourvue de style, cette chapelle
rappedlera aux anciens de vieux sou-
venirs. Cette démolition ne sera pas
trop regrettée car elle permettra d'aé-
rer le quartier. Et qui saiit si elle ne
marqué pas une étape dans un pro-
jet qui voudraiit redoranar au Chàteau
de la Cour son aspeat originai, dé-
pourvu de ses annexes.

(Texte et photo VP)

M. Ernest Schulé a rhenneur
Sur proposition de la Faculte des

Lettres , le Conseil d'Etat du canton
de Neuchàtei a créé à l'Unlversité de
Neuchàtei un enseignement de la dia-
lectologie romando, à titre d'essai pen-
dant les semestres d'hiver 1965-1966
et 1966-1967.

Nous apprenons avec plaisir que
pendant l'hiver 1965-1966, ce cours a
été confié à M. Ernest Schule, ré-
dacteur en chef du « Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande », lequel
est domicilié depuis plus de 20 ans
à Crans-sur-Sierre. Il est réjouissant
que nos patots solent à l'honneur dans
une unlversité romande. Le but de ce
cours n 'est evidemment pas pour faire
apprendre à parl er le patois aux étu-
diants , mais bien pour les introduire à
l'étude scientifique des patois en ge-
neral et des patois romands en parti-
culier. On sait l'importance qu 'ont les
patois pour l'histolre de la langue of-
ficielle et littéraire , des parlers locaux
et pour la connaissance de l'histoire et
de la civilisation d'une région.

Cette nomination a l'Umversite de
Neuchàtei nous comble d'aise, car de-

puis plusieurs années, nous avons le
plaisir de collaborer avec M. Schule
au sein de l'Association cantonale et
au sein du Conseil romand des patoi-
sants. Gràce à son érudition et à son
inlassable dévouement, sa présence
fait partout autorité. Si M. Schule est
Zuricois d'origine, il est Valaisan d'a-
doption et de cceur. Disons également
que Mme Rose-Claire Schule, sa char-
mante épouse, biep connue de la
Société d'histoire du Valais romand et
des patoisants, a, comme son mari, le
titre de docteur en philologie. Ce titre
lui a été attribué sur une étude
lexicologique du parler de Nendaz.
Mme Schule était venue périodique-
ment, pendant plusieurs années, chez
des personnes àgées pour apprendre
le patois locai de cette grande com-
mune. Au nom des patoisants valai-
sans, nous adressons à Mme et à M.
Ernest Schule nos chaleureuses félici-
tations pour leurs succès et nos sincè-
res remerciements pour leur dévoue-
ment à la cause scientifique des tra-
ditions et du vieux parler.

J . D
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61 me cours hótelier
SION (FAV). — Le Département des

finances du canton du Valais avise que
l'examen d'admission au 61e cours
d'hótelier , portant sur des branches
générales . a été fixé au mercredi 16
février dès 14 h. à l'Hotel Bellevue à
Sierre. Le prochain rours de cafetiei
aura l ieu du 14 mai»  _u 13 mai et le
cours d'hótelier du 16 mai au 8 juin.

Pèlerinage à Longeborgne
SION (FAV). — Samedi matin , un

pèlerinage est organisé à Longeborgne ,
à l'occasion de la fète de Saint-An-
toine. ermite.

Les messes seront célébrées à 7 h..
13 h. et la grand-messe à 9 h . 30.

Après la grand-messe, il sera procè-
de à la distribution du sei. ainsi qui *1

HENRI TISOT : «Je ne)
suis pas anti-gaulliste » I

Rompre la giace avec le salut
militaire du General...

— Je ne suis pas anti-gaulliste,
declora Henri Tisot, avec le large
sourire du . Temps des copains ».

Devant nous, Gonfaron , son vi-
sage d' enfant étonné. Mais aussi
celui qui devint célèbre gràce à
« Comment imiter qui vous sa-
vez... sans peine », de l'autocircu-
lation à la pèche avec deux gau-
les. Un million de disques ont été
vendus jusqu 'icl. En France sur-
tout, pendant la guerre d'Algerie
et après.

— Plaisanter le General ? Je
suis pourtant loin de le détester.
Comme tous les Frangais, j' aime
de Gaulle, mais il me dégoit ; c'est
souvent le cas pour les personnes
qu'on aime. A l'epoque de l'Al-
gerie, j'étais contre sa politique,
la trouvant utopique, inutile. En
fait , c'est pousse par tous les gars
que je connaissais en Algerie et
qui étaient morts là-bas que j' ai
commencé cette imitation.

Un Tisot humoriste ? Volontaire-
mant satirique ? Plus qua cela,
quand il dit :

— L'humour... rire de ses lar-
mes, c'est nécessaire parfois. « Ri-
re de ses malheurs », comme disait
Beaumarchais.

= Henri Tisot est né à Toulon,
| dans le Var. A 17 ans, il débar-
| que d Paris. Deux ans de Conser-
| vatoire avec Mme Dussane. Puis,
1 pendant trois ans, Vapprenlissage
| du théàtre à la Comédie fran gaise.
= — En sortant de la Comédie, il
5 fal lai t  vivre , manger... J'imitais le
| General pour des camarades. Ils
| ma disaient : « Tu devrais faire un
= numero en public ». Je le f i s , dans
| un hópltal , lors d' un gala béné-
= vola. Le directeur du « Théàtre
| de 10 heures » me vit et m'enget-
= gea. Un an après , j' ai fait un dis -
W que, sans me rendre compte qu 'il
I allait me rendre célèbre.
| Cela suppose qu'on alt ri... pour
1 un million de disques vendus !
i En sera-t-il de mème pour un
E autre personnage politique

« Non », déclaré Henri Tisot. Car §
le théàtre l'occupe aussi. A Sierre, §
dans d'autres vllles romandes, il |
f u t  l'inlmitable ténor de « Chat |
en poche ». Cette pièce, il Va f-
jouée plus de 400 fois .

— J'aime jouer des pièces dró- |
les et gales mais ne voudrals sur- |
tout pas tomkber dans les gaudrlo- =
les i II faut que les gens rtent , |
bien sur, mais il faut que la pièce , |
au-delà du burlesque, de la dró- |
lerle, leur apporte quelque chose.

— Le ròle que je  voudrais in- |
corner ? * Le Bourgeois gentil- |
homme ». Molière est d'ailleurs un §
de mes auteurs favoris. |

Sur ce visage rond , apparem- |
ment sans soucis, de la mélanco- E
He parfois. Gonfaron du « Temps |
des copains », rèveur, se revoit E
enfant dans le Var. Ce temps est E
réuolu. Et pour s'en rappeler... _

— J'ai un grand projet , la pu- =
blication d'un livre, « L'ami d'en- E
fance ». Je l'écris pour retenir ce |
qui s'en va, le souvenir d'une en- s
fance heureuse. __

« Cee qui m'intéresse ?»
— Poursuivre la vérité , qui est §

souvent dissimulée sous le man- E
songe et inversement. Mais il faut  I
se garder d'ètre déf in i t i f .  Tout |
changé , tout se transforme. =

Une dernière question avant de E
s'en aller : Les éiections frangai- |
ses ? I

— Comment f a i  vote ? Moderé- =
ment... Pour mettre de Gaulle en §
ballottage , mais pour le conservar =
quand méme ! Ce que j e pense =
des resultats ? Je pensa qua c'est §
bien ainsi. J' estime que de Gaulle i
a droit à des obsèques nationales. i
Alors qu 'il reste , et il les aura =
ses obsèques nationales ! Après E
tout, si de Gaulle a des défauts , |
il a des défauts bien sympathi- |
ques .' =

Fxpliquer le succès d'Henri Ti- |
sot ? La bonne humeur est conta- =gieuse, nous dit Gonfaron dans un E
dernier sourire... E

Th. Fornerod. =



Cours de perfectionnement
pour plàtriers-peintres Collision

Décisions du Conseil d'Etat

Le progres, et ses « vicissiitudes »,
s'il engendre parfois une certaine
polémique, dans quelque domaine que
¦ce soit, n'en demeure pas moins un
test pour nos divers corps de mé-
itiers.

L'Association valaisanne des mai-
tres plàitriers-peinitres, en collabora-
rbion avec la commission profession-
neUe paritaire de la gypserie-peintu-
ire, et d'entente avec le Service can-
tonal de la formation professioranelle,
a organisé, comme les années précé-
derates d'ailleurs, un cours de per-
fectionnement.

Ces cours, dont il convieni de féli-
citer initiateurs, organisaiteurs et pro-
fesseurs , eut lieu du 3 au 5 janvier
pour les peintres, et du 10 au 15
janvier pour les plàtriers qui, dans
un domaine adjaeerat à celui qui leur
est propre se sont découvert des ta-
lenta de sculpteurs.

M. Paul Coppey, maitre peintre à
Blan-Conthey, et directeur des cours ,
aimsi que M. Franz Taianna, secré-
'taire de la dite association, ne cachè-

_ ÌÌ ' -'"" : ' ' ""Y*. ,

rent point leur satisfaation, ne serait-
ce que par le fait de la bonne mar-
che de ces cours et, évidemmenit, du
résultait.

Le programme revètait un ratérèt
touifc pantójcullter en raison de l'abon-
danice (dans le sens de richesse) de
maitières.

iCette peinture, ei elle comporte un
caractère plus complexe étant donne
les divers problèmes qui s'y .appor-
terai, coratraigniit les professeurs à éla-
borer un programme adapté aux dif-
fioul'tés.

M. G. Décosterd, professeur à l'E-
cole des métiers de Vevey, lors de
son exposé, confirma ou démontra
que ce métier exige de la recherche
sur le pian de l'hammonie essentiel-
lement ; un mur, une facade ou un
plafond, aussi plans soient-ils, néces-
siterat une étude. Cette étude est en
relation avec l'éolairage, les dimen-
sions, le mobilier existanit, les itona-
lités... bref , tous ces faoteurs consiti-
tuent l'harmoraie que le peintre seul
peut et doit créer.

MM. les dooteuns Castan, Gandillon
et Tran, pour leur pant, énumérè-
rerat et définirerat les faoteurs de la
corrosion. Les ólémenits sont consti-
tués par les pigments, les procédés
d'application, les diverses méthodes
de contròie, les constructions de sys-
tèmes, etc.

Les plàtriers, perchés sur un écha-
faudage spécialement concu pour la
circonstance, et suivant les direotives
et conseils de MM. Foglia de la
Gyps-Union, et Genoud, maìtre-plà-
trier à Vétroz , mirent la dernière
main — en harmonie — à leurs cor-
niches. Ces mèmes plàtriers, sous la
condurle de M. Foglia, dont le ta-
lerat a dépassé les Hmites de notre
Romandie, exécutèrerat quelques oeu-
vres artistiques telle. que moulages
de tètes humaines et bus tes à carac-
tère religieux.

La fréquentation des cours est ac-
tive puisque 55 participarats s'annon-
cèrent cette année. On peu t affirme.
que les initiaiteu.s de ces cours eu-
rent la main heureuse car ceux-ci
se perpetuerai depuis une quinzaine
d'années déjà. Souhaitons-leur de
continuer sur cette belle lancée.

Raph.

Inauguration renvoyée
ANZERE (FAV). — Pour une cause

indépendante de leur volonté. les or-
ganisateurs de l'inauguration du téle-
cabine, prévue pour aujourd'hui, an-
noncent que celle-ci sera renvoyée à
une date ultérieure.

Notons que la presse avait été invi-
tèe pour cette manifestation.

Lors des séances des 21, 24 et 27
décembre, le Conseil d'Età, a décide :

Il a tout d'abord nomine :
NOMINATION»

— Mlle Lucienne Varone, de Saviè-
se, sténo-dactylo au Service cantonal
des automobiles, ceci à titre provi- Fiesch, médecin scolaire
soire. — IVI. 1_ n. _ » __ .  €___ *.

— MM. Dyonis Délèze à Fey-Nen-
daz, Jean Vuignier à Grimisuat, el
Henri Glassey a Basse-Nendaz, oan-
lonniors de routes communailes.

— MM. René Anti l le  et Louis Four-
nier, chefs de chantier au Service
cantonal des Ponts et Chaussées.

— M. Armin Abgottspon, de Stal -
denried, comptable au Service can-
tonal des Contributions, à titre pro-
visoire.

— Mlle Su zi Roten, à Naters,
sténo-dactylo à l'Inspectorat cantonal
des préts et à la Commission can-
tonale de constructions.

— MM. Michel Pillet, à Saxon,
chef de section à la Caisse canto-
nale de compensation ; Richard Wag-
ner, à Sion, chef de groupe, et M.
Gilbert Eggs, à Granges, 2ème ad-
joint au chef du service des paie-
ments.

— M. le Dr Bernard Volken, de
Fiesch, médecin scolaire pour les
classes enfantines, primaires, ménagè-
res et secondaires d'Ausserbinn, Bell-
wald, Binn, Ernen, Fiesch, Fiescheer-
tal, ì__x, Miihlebach, Niederwald et
Steinhaus.

— M. le Dr Gelpke, à Kippel, mé-
decin scolaire pour les classes pri-
maires, ménagères et secondaires de
la vallèe du Loetschental , excepté
Goppenstein.

— Me Francois Couchepin , a Mar-
tigny-Ville, membre de la Commis-
sion cantonale des Bourses et Prèts
d'honneur.

— Mlle Francoise Maillard, à Chip-

Collision
NENDAZ (Fr) . — A l'entrée du vil-

lage de Beuson, deux voitures sont en-
trées en collision en raison de la
chaussée rendue glissante par la neige
et la giace. On ne déplore pas de
blessés, mais les dégàts matériels sont
assez importants.

VEX. — Une collision est survenue,
hier après-midi aux environs de 13
heures. sur la route de Vex, entre
deux voitures valaisannes. Pas de
blessés, mais des dégàts matériels.

pis, sténo-dactylo à l'Office des pour-
suites et fall li tes du districi de Sierre.

Il a agréé les démissions présen-
tées par :

DEMISSIONS
— M. le Dr Nicolas Volken, à

— M. le Dr R.I. Goerre, à Kippel,
^également médecin scolaire.

— Mlle Marie-Jeanne Gaillard, sté-
no-dactylo.

Le Conseil d'Etat a apponi ve :

APPROBATIONS
— Le projet de construction des

chemins viticoles Nos 2 et 7 sur le
territoire de la commune de Saint-
Léonard.

— lie règlement intercommunal des
communes de Randogne, Montana,
Chermignon, Lens et Icogne sur le
Service des taxis réglé offlciellement.

ADJTJDICATION
lie Conseil d'Etat a autorisé la

commune de Saint-Léonard & adju -
ger les travaux de construction des
chemins viticoles Nos 2 et 7.

D'autre part, il a allou é des sub-
ventions cantonaies pour :

SUBVENTIONS CANTONALES
— L'irrigation du parchet de Mur-

ry à Saar (commune de Nendaz).
— La construction des chemins

d'accès entre Hohenfeld , commune de
Lalden.

— Les travaux de chemins agri-
coles d'Ober et Nieder Matten, com-
mune de Wfler.

— Les travaux d'adduction d'eau
potable de la commune de Salquenen.

—Les travaux de construction de
chemins viticoles Nos 2 et 7 sur le
territoire de la commune de Saint-
Léonard.

Ce soir :
Jean Lecanuet,

ex-candidat
à la présidence

de la République
franpaise, parlerà

à la Télévision
romande, à la suite

d'une interview
réalisée à Crans

Ce soir , aux environs de 22 h. 30,
la Télévision romande d i f f u s e r a  une
interview de M. Jean Lecanuet , ex-
candidat à la Présidence de la Ré-
publique frangaise.  Il y parlerà de
son Cantre démocrate , dont la
creation of f i c ie l l e  y est annoncéa .
des ambitions de ce graupement
politique qui rallie autour de lui
la Jeune France et qui suscite un
enthousiasme extraordinaire.

M. Jean Lecanuet def in irà  éga-
lement sa position face  au gaullis -
me et ne cacherà pas ses espéran-
ces pour un avenir nouveau et pro-
che.

Cet entretien — le seul que l'é-
minent homme politique frangais
ait accordé à la Su isse — a été réa-
lisé dans un hotel de Crans , lors
da sas vacancas an Valais.

Las images ont eté prises par
Philipp e Schmid.

Le tribunal cantonal
innocente

deux prétendus
voleurs

SION (r) . — Dans la cause que nous
avons relatée hier, le Tribunal can-
tonal a exempté les deux prévenus de
toute peine. Ainsi que l'avons écrit
hier, cette affaire occupait la Jus-
tice valaisanne depuis 1953. On sou-
haite volonliers que le jugement du
tribunal cantonal en aura marqué le
dénouement.

Où les verger;
deviennent patinoire

BRAMOIS (FAV). — Il y a quelque
temps, les chutes de pluies, puis le
dégel avaient transforme quelques ré-
gions , dont celle de Bramois particu-
lierement , en véritable lac artificiali.

Avec le retour du froid, ces lacs se
sont transformés en véritables pati-
noires et les enfants en profitent plei-
nement.

Marchcs de belai] de boucherie
SION (FAV). — Lundi prochain , le.s

marchés de bétail de boucherie auront
lieu à Martigny, à 8 heures , avec 10
bétes , à Sion , à 9 h. 30, avec 15 bète,
et à Brigue, à 13 heures, avec 30 bétes.

Un mur de vigne s'effondre
SION (FAV). — Un mur de vigne

s'est effondré au chemin des Aman-
diers. La villa de la famille Theytaz .
qui se construit à proximité, n 'a heu-
reusement subi aucun dommage.

Il faudra tout de mème plusieurs
jours de travai l pour réparer ce mur.

Un concours originai
NENDAZ (Fr) . — Un concours ori-

ginai s'est déroul é jeudi à Haute-Nen-
daz . Il groupail toutes les sommelières
et serveuses de la commune en une
compétition fort sympathique. Il y eut
de la joie , des chutes spectaculaires.
L'ambiance était. au beau fixe malgré
le froid. Mais nos serveuses connais-
sent aussi le moyen de se réchauifer !

Une nouvelle saison
NENDAZ — Il y a quelque temps,

lors de l'assemblée animelle de la
fanfare « Rosablanche », niotis avtons
eu l'occasion de relater brièvemerat
leg débats de cette chairmam'te société
qui nous laissa une attachamte et
imposarate impression.

L'élan, le désintéressemerat enthou-
siaste de tous les musiciens, bien
amalgamés dans un ménte idéal de
servir la communauté, alliés à la
volonté ferme d'un comité dévoué
et d'un directeur taienrtueux et dy-
namique, nous avaient fait augurer,
pour cette vaillante cohorte, une
nouvelle saison pleine d'espérance et
de promesses. Notre espoir ne fut pas
décu, car, dès la reprise de son acti-
vité, nous | avons eu la joi e de la
rencontrer en mairates occasions.
Touj ours alerte, fidale à sa ligne de
conduiite ; bien que d'appa. tenance
politique, elle se fait un devoir de
ne poirut trahir son idéal qui est de
servir, de réjouir et de rehausser,
en musique, toute manifestaition lo-
cale, soit religieuse, sportive ou pro-
fane. Tantòt, nous la retrouvons,
payant allègrement et ha.Tmor_.euse-
merut son écot aux malades et aux
déshérités en agrémeratarat la journée
préparée en leur faveur par la Ligue
anti-tuberculeuse, tanitòt, conscierate
du vide créé, au foyer familiall, par
l'absence répétée de ses membres,
elle con/vie toutes les épouses et fian-
cées à la soirée réoréative spéciale-
ment préparée à leur intention et
dorai l'ambiance, toute de joi e et de
fraternité, avec quelques boutades
amicales, fait oublier à ces chères
compagnes les longues ve_Uée_ de so-
litude durant les répétltions.

Dès l'apparition de l'hiver, la « Ro
sablanche » se confine en salle, mais
bien que très assidue à la prepara'
tion de son nouveau programme mu

a la « Rosablanche »
sical pour la saison des festivités
printanièires, elle n'oublie pas d'ac-
cuieiliir, méme par un froid rigou-
reux, l'Aia nouveau : l'année 1966 fut
saluée, dès l'aube, par des airs gais
et joyeux que les plus jeunes ont
répamdus de village en village, for-
muiaot ainsi, à l'adresse de tornite la
population, lei_rs vceux de santo et de
bonheur. A la sortie des offices , la
famfiafre regroupée défilé à traveis le
village, offrant à tous, en guise de
souhaits, son chant à l'Am nouveau.

Merci, amis musiciens ! L'écho de
vos ouivres ont fait et feront réson-
ner encore le silence monotone, par-
fois 'trop lourd, de ces longues jour-
nées hivernales, perdues dans la blan-
cheur des raeiges. A bientòt !... pour
votre concert annudl que nous avons
fixé au 19 et 20 mars prochains.

Echo.

Statistique paroissiale de Vex
BAPTEMES. — 14 janvier : Chris-

tian-Pierre-André Pitteloud, de Joseph
et de Jacquéline Mètri ; 20 février :
Patricia Pitteloud, da Gilbert et d'Eli-
sabeth Rudaz ; 14 rraans : Pasoale-
Madeteine Pitteloud, d'Adrian et d'An-
drée Rudaz ; 11 avril : Raymond Pit-
teloud. de Gustave et de Valérle Dus-
sex ; 30 mai : Elvis-Armand Rudaz,
d'Arthur et de Rose Bruttin ; ler aoùt:
Chrisitian-Candide Rudaz, de Claudia ;
Pierre Pietìteloud, de Jean ett d'Yvon-
ne Pitteloud ; 8 aoùt : Jean-Pierre-
Michel Ecceuir, de Robert et d'Adrien -
ne Pitteloud ; Edy-Michel Ottet. de
Willy et de Louisa Favre ; 22 aoùt :
Philippe-Didier Dumas, de Jean-Ber-
nard et de Mi'chtìline Crettaz ; 3 oc-
tobre : Jean-Robe. t-Grégoi're Favre,
de Roberti et de Marcel Bovier ; 7 oc-
tobre : Doris-Lucas Baeriswi., de Bru-
no et d'Isoline Bovier ; 12 décembre:
Bernard Gaspoz. de Claude et d'Odile
Sierro.

MARIAGES. — 16 janvier : Robert
Ecoeur, de Val d'Illioz et Adrienne
Pitteloud , de Vex ; 6 février : Jean-
Louis Dussez. das Agettes et Elteabelh
Péllaud . de Sembrancher ; 14 février:
Rog"cr Sierro , d'Hérémence et Colette
Rudaz , de Vex ; 19 juin : Alois-Denis
Revoy de Vissoie, et Bernadette Bo-
vier , d'e Veux ; 4 sept ombre : Marcel
Cretltenand de Ridde, et Pierrette
Pitteloud . de Vex ; Pierre-Elie Pitte-
loud , de Vex et Marie-Josée Brutin ,
de Bramois ; 11 septeimbre : Jean-
Louis Bovier , de Vex et Agathe Che-
seaux , de Leytron ; 25 septembre :
Jean-Cla'ude Theytaz, de Grimi .uat et
Marie-Made 'leine Pitteloud, des Aget-
tes ; 29 sepitembre : Marcel Duss1»;,
des Agettes et Anne-Marie Fournier,
de Nendaz; 9 octobre: Manfred Marhl

de Biirs (Autriche), et Danielle Mi-
cheloud, de Vex ; Michel Rudaz de
Vex, et Josiane Cerutti, de Vex ;
Jean-Michel Cerutti, de Vex et Maddy
Favre, de Vex ; 23 octobre : André
Sierro, des Agettes et Berthe Favre,
des AgeUtes ; Onésime Bourban de
Nendaz, et Eugénie Crettaz, de Vex ;
31 octobre : Nestor Fournier, de Nen-
daz, ed Irene Bovier,. de Vex ; 28 dé-
cembre : Christiane Pitteloud, de Vex,
et Raymond Barmand, de Vérossaz.

DECES. — 21 janvier : Eugène Ru-
daz . 50 ans, de Vex ; 28 jaaivier : Fa-
bien Passy, 71 ans, de Vex ; 17 février:
Stèphani. Ruda z. 73 ans. de Vex ; 7
mars : Louise Pitteloud, 94 ans, de
Vex ; 6 avril, Catherine Vuissoz, 100
ans de Vex ; 12 avril, Jean-Joseph
Favre, 81 ans, de Vex ; 16 avril : An-
toine Bovier. 82 ans, de Vex ; 16 avril:
Alice Métrailler , 59 ans. des Agettes ;
28 juin : Edouard Darioli , 60 an_ , des
Agetttes ; 22 j uillet : Adele Vuissoz,
81 ans. de Vex ; 2 octobre : Barthé-
lemy Rudaz, 78 ans. de Vex ; 4 oc-
tobre : Marie-Louise Favre. 83 ans. de
Vex ; 29 novembre : Florian Rudaz,
72 ans , de Vex ; 10 décembre : Ca-
roline Crettaz 94 ans . des Agettes ;
17 décembre : Léopold Micheloud, 58
ans, de Vex ; Madeleine Rudaz. 84
ans. d'e Vex ; 18 décembre : Edouard
Rudaz , 7 Sans. de Vex:

Voitures en difficulté
NENDAZ (Fr). — En raison du froid

qui a glacé la route de la vallèe, plu-
sieurs voitures ont connu des diffi-
cultés de circuler. Certains automo-
bilistes ont mème dù faire remorquer
leur véhicule. Après un bon sablage,
tout est rentré dans l'ordre.

GRAIN DE SEL

Chanson
en deux temps

Voici la suite de la chanson dont
le début se trouvé dans le No de
hiar de la FAV :
Les frères et amis
Auaient pourtant promis
Au docile troupeau
Un monda tout nouvaau ;

Nous avons chanté ,
Nous avons piante
L' arbra tant vanté
De la liberté ,
Nous nous mordons les doigts ;

Ah ! ce n'est plus comme autrefois!

Dans l'ancien temps jadis,
La terre était un para dis ;
Dans la société
Régnait la gaité ;

Le voisin causali,
La maman chantait,
L'enfant s'amusait,
Et le vieillard trinquait.
Aujourd'hui , qu'est-ce que je

vois...
Ah ! ce n'est plus comme autrefois!

On parie de progrès,
Oui nous progressons, je  l'admets ;
C'est surtout vers le mal
Que nous progre ssons pas mal,

A douze ou quinze ans
Déjà les enfants
Se montrent méchants,
Et leurs bons parent s
Disent en leur pat ois :

Ah ! ce n'est plus comme tmtrefols!

Pour finir ma chanson
Je vous dis sans plus de f a $on,
Qu'il faudra bien emfin,
Que ce système prer me fin.

Les temps sont amers,
Partout des revers ;
Mille impóts divers i
Tout va de travers*.
A h i  puisse quelquejols

Re/venir le temvps dWtrefofe )

Cest 3 vous jeunes gema,
D'ado _cir les mulheur. du temps,
Vous powvez, bien pensante,
Nous ramener le doux printemps ;

Soyez religieux ,
Sobree, werteeoa),
Femmes, courageux
Comme nos aieuttt
Et sur, dans quelques mota,

Reviendra te temps «Fuotrefoia
Cette _h<_n_o« a été composée

par un montagnard du V<A d?Hé-
rens. 'Aujourd'h__ ì t. Non-.. U y  a
30 ans de cela. Mois, entre itous
sott dit, elle pourrait 'étre à Vac-
tualitè. Elle n'a rien perdu de son
sei ni de sa saveur. Qvf en dites-
voits?.

j sandre.

75e numero de la Revue CHOISIR
Une gageure en Suisse romande

pour ce genre d'écrits voués à une
existence éphémère ! En janvier, l'ac-
cent est mis sur le dialogate : réfflexion
d'un observateur luthérien sur le rap-
prochement entre chrétiens; connais-
sance de l'athée moderne par le Pas-
teur Widmer ; en politique, recherche
d'une synthèse Est-Ouest (Marrald).
Le programme Gemini (A. Schàriig),
l'actualité de Bernanos par P. de
Boisdeffre, le Cinema vu par le Client,
de G. Taymans, ainsi que les chroni-
ques de M. Zermatten et de P.-H.
Simon complètent ce numero.



La bizarre tour de Riedmatten de St-Gingolph

Félicitations
à la doyenne

Le Valais , pays de coutumes et de
tradit ions a toujours conserve avec
amour , le souvenir de son passe.

Il y a mème des historiens pour ré-
pertorier avec soins tous les vestiges
des générations qui nous ont précédés.

Aussi comme tout Valaisan digne de
ce nom, nous nous disions , chaque
construction a eu sa raison d'ètre et
mon pays connait la raison d'ètre de
chaque partie de son héritage. f

Hélas, trois fois hélas , notre foi n 'est
plus inébranlable , car il y a dans la
vieille ville une tour du nom de Ried-
matten de Saint-Gingolph.

Ces vieilles pierres, parmi tant
d'autres semblables, n 'auraient rien de
remarquable si , comme toutes les au-
tres , ori en avait connu le passe, les
origines. la raison d'ètre et si ses par-
ticularités , des plus intriguantes ,
avaient pu ètre expliquées par un
quelconque maruiscrit. Mais rien qui
puisse nous renseigner si ce n 'est sur
son nom et sur sa date de construc-
tion , relativement recente d'ailleurs :
1728. Mais parlons de ses particula-
rités : sise au début de la rue du
Vieux-Collège, vis-à-vis de la maison
de la diète, ancien hotel particulier
des Riedmatten de Sion , notre tour
est donc, par son nom. cousine de sa
célèbre voisine. Il n 'y aurait vraiment
pas de quoi parler de mystère si cette
tour n 'avait des escaliers numérotés.
Et puis , allez-vous dire, ils ont sim-
plement mis un numero sur chaque
marche pour ne pas se tromper en les
disposant dans l'escalier, tout simple-
ment !

Mais voilà justement où le bat
blessé : si chaque marche est bien à
sa place au degré quelle occupé, il
n 'en est pas de méme des numéros
qui eux présentent une anomalie des
plus intriguantes , constatez vous-mè-
me : le 9, qui du reste est accompagné
d'un trait sur la boucle pour ne pas
le confondre avec le 6 est entre le 4
et le 5. Le 8, muni d'un lambd a dans
le coin de la marche est entre le 6
et le 7, le 11 suivant le 7. Le 10 quant
à lui est entre le 27 et le 28. Et tout
à l'avenant.

Erreur des constructeurs ? Non, car
sinon chaque marche étant destine à
un degré de l'escalier, certaines se-
raient trop petites à la place qu'elles
occupent , en comptant les change-
ments survenus par la suite de ces
inversions.

Alors toutes les hypothèses devien-
nent valables, chemin initiatlque, tré-

sor (pourquoi pas) ? ou encore des |
issues secrètes ? ou alors... |

Et maintenant une question : notre |
passe est-li toujours aussi peu mysté- |
rieux ? |

Texte et photos V. G. I

EUSEIGNE (Ba). — Dimanche prò- §
chain, la doyenne de la commune §
d'Hérémence, Mme Vve Louise Skr- |
ro, à Crettaz-sur-Euseigne, entrerà |
dans sa 94me année. |

Cette brave doyenme mérite plus |
que dea félici'ta/tions. Elle mérite no- §
tre admiration. Partiellement alitèe |
depuiis un an à cause de rhumatismes. |
elle garde toujours son catractère sym- §
pathique et gai qui charme ceux qui |
l'appirocherot. E flait bon devieer avec |
elle, car elle sait entrakier La discus- 5
.don et s'imitéresse à tout.

Bien qu'elle ne soiit jamais sortie de 
^son village, elle connait tout ce qui

se passe, lisanit les nouvelles de cha-
que jour, conseiÉant, dirigeant mème
tant soit peu son entourage afin que
tout marche bien.

Aussi souhaitons-nous qu'elle puisse
garder encore longtemps ses facultés
qui font d'elle une .emme de cran. de
devoir et de bonté que l'on rencontre
assez raremenit Nos vceux les plus
sincères l'accompagnent.

Cinquanta ans de mariage... et plus

Assemblée de responsobles

Nouvelles d'un missior.naire

NENDAZ (Fr). — Nous apprenons
que le chanoine Francois Fournier, qui
a quitte notre canton le 21 novembre
pour rejoindre sa missiotì de For-
mose, vient d'arriver à son poste.
Dans une première missive qui lui
permet de remercier ses amis nen-
dards de leur aide, il donne de bonnes
nouvelles et se félicite de l'accueil
dont il fut l'objet de la part de ses
paroissiens qu 'il avait quittés pour son
séjour en Europe.

La loie des enfants

NENDAZ (Fr). — Les conditions de
prix qui facilitent les sports d'hiver
aux ecoliers et apprentis de la com-
mune , font que, lors des après-midis
de congé. les pistes et les moyens de
remontée voient affluer un nombre
toujours plus grand de jeunes qui s'a-
donnent à leur sport favori.

EUSEIGNE (Br). — Samedi 15 jan-
vier, M._ Eugène Pralong-et son épou-
se. Josephine Geooiet.. àgés de .76 et
70 ans, fèterorut leurs cinquanite ans
de mariage à Euseigrae.

Ils sont les beaux-parenits de notre
écrivaiin Jean Follonieri Nous lenir
présenitons nos sincères félicitaticns
et nos vceux.

Ceci nous donne l'occasion aoissi de
ciber les plus vieux mariiagegs de la
commune d'Hérémence, qui soni :

Piesre-Louis Dayer et Madeleine,
née Sierro, Hérémence, 58 ans ; Ni-
colas Dayer, cabaniste, et Euphrosine,
née Genolet, Hérémence ; Pierre-Jo-
seph Michaloud et Marie-Louise, née
Sierro. Cerise» 56 ans ; Antoine Ge-
nolet, menuisier et Virginia, née Nen-
daz, Màche, 55 ans ; Lucien Seppey
et Angelino, née Genolet, Hérémence,
52 ans ; Samuel Sierro et Caroline,
née Sierra, Euseigne, 51 ans ; Louis
Sierro. de Sylve et Madeleine, née
Sierro, Hérémence, 51 ans ; Victor
Mayoraz, de Nicolas et Madeleine, née

Dayer, Hérémemce, 5_ ans ; Jeen-Cé-
lesttn Seppey et Henritìtt», née Bour-
din, Proliji . 51 amst,,,̂  ,. __ ,„.,. .

Plusieurs de ces couples ont déjà
vu leur quatrième generation.

En outre dix couples comptenit de
45 à 50 ans de mariage.

Tous- onrt mangé sept sacs de sei
ensamble et ont eu le temps de se
conmaìbre at de s'estimetr.

A tous nous leur présentons nos
félic.tations et nos vceux pour de nom-
breuses aniraéas de vie commune dans
la vie simple qu'ils ont choisie.

NENDAZ (Fr). — Les responsables
du centre missionnaire se réuniront en
assemblée, le jeudi 20 janvier, è
20 h. 30, à Basse-Nendaz, pour étu-
dier la préparation du loto annuel qui
aura lieu le dernier dimanche du mois,
soit le 30.

LE RECONNAISSEZ -VOUS ?
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Oui ? En e f f e t . c'est bien le peintre Charly Menge , que nous avons surpns
dans son décor pré f é ré , assis sur son escabeau , face au Rhóne et à Valére.

(Paolo MG)
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t Adrienne Dussex

SALINS (TP) — L'ensevelisse-nent
de Mlle Adrienne Dussex a eu lieu
hier à l'église de Salins. CéUbataire,
elle est décédée à l'àge de 78 ans
à la suite de maladie.

A ses proches, vont nos sincères
condoléances.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus à l 'occasion de leur
grand deuil

MADAME

Horiense DELALOYE
et ses enfants, _ Ardon

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes, qui de près ou de loin, ont
pris part à leur crucile épreuve.

P 65037 S

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
regus lors de son grand deuil , la
famille de

MADAME

Eugénie C0NSTANTIN
remercie très sincèrement tous ceux
qui, par le réconfort de leur présence ,
leurs messages et envois de f leurs , se
sont associés à son chagrin, et les prie
de trouver ici l' expression de sa re-
connaissance émue.

Ayent et Morges.

Le carnet du spectateur
Pour les f è t e s  de f in d'année,

Paul Taramarcaz, dans son dancing
de la Matze , avait engagé une trou-
pe qui presentali des attractìons
très variées avec des artistes da
valeur. Nous avons pu tout à loisir
analyser les d i f férents  numéros
présentés ayant eu le plaisir d' as-
sister à la dernière représentation.
Le programme était présente par
l'excellent Max Bernard dont nous
avons appréci é les imltations d'une
dizaine d' acteurs et particuliere-
ment celle d' un Bouruil impayable.
Vous me direz que c'est Vacteur
le plus facile à imiter. Détrompez-
vous, car il y a les bons et les mau-
vais imitateurs. Toute de gràce
était Julia Alonson dans une danse
espagnole que nous aurions voulue
plus « fandango ».

Etre ventriloque est un don assez
exceptionnel mais faire parler la
poupée en fumant  une cigarette ou
jouan t de la musique à bouche est
une recherche de d i f f i cu l t é  que peu
d' artistes peuvent présenter . Ce f u t
le cas de Dick Berny qui donna un
numero plein d' esprit. Un seul pe-
tit reproche qu'on peut faire à la
majeure partie des ventriloques , le
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manque de recherche dans la pré- |
sentatlon de la poupée. Je pens e |
que nombreuses ont été les person- |
nes qui ont vu au soir du 31 de- §
cembre le ventriloque du Lido de |
Paris ainsi que d'autres poupées =
présente à la téléuision romande 5
avec son petit chien impayable.

Ayant certainement un faible  =
pour les jongleurs , j' ai gardé pour |
la f i n  Rudy Danao qui presentali |
un numero qu 'on peut presque |
classer de haute voltige. Que ce |
soit avec des massues, avec des |
balles ou des cerceaux, Rudy Danao |
recherche les très grandes d i f f i cu l -  §
tés et on lui pardonne volonliers §
un « rate » par ci par là. II fa i t  |
prauva d' une sùreté dans la diver- 5
site de ces acrobaties que les ap- =
plaudissement s nourris que lui ac- 5
cordaient les spectateurs étaient =
mérites. =

Et nous applaudissons a deux =
mains l'initiative du directeur de s
la Matze , Paul Taramarcaz , qui n'a =
pas eu peur de se lancer dans la =
bagarre en présentan t des attrae- =
tions de valeur. Le succès doit l' en- 1
courager à récidiver à une prò- §

chaine occasion. L'indiscret. .

District de Saint-Maurice |

Autour de l'Opera de Bratislava
SUSPENSE

De Monthey au Lac

t Alfred Marlene!

ST-MAURICE — Pouir les JM de
St-Maurice, la soirée de mercredi de-
meurera gravée parmi les « mémo-
rables ».

Plus d'un milliers de spectateurs
— avec, à leur tète, un ambassadeur,
un attaché culturel, deg representants
du Conseil d'Etat — doclles, bavar-
dent gentiment au Foyer, comme s'il
s'agissait d'un entracte prolongé.

Le spectacle est retardé. Dans les
coulisses, par contre, on s'affole. La
troupe, arrivée vers 15 heures, gri-
mée mais sans costumes, l'orchestre
dans la fosse, sans instruments . ni
pa.titions , le plateau sans décors.

Le camion transportant tout ce
matériel a passe la frontière avec 24
heures de retard. Bloqué dans le
Voralberg par des congères, il était
à Buchs vers 11 heures. La douane
se montré compréhensive, les forma-
iités soni abrégées.

St-Maurice respire, l'état des rou-
tes est dèsastreux , mais en fabiani
sur urte moyenne de 40 km.-h., il ar-
riverà à la dernière minute, mais il
arriverà.

L'optimiste demeuire ; les machinis-
tes volorataires sont sur un pied de
guerre.

Mais lorsque les premiers specta-
teurs arrivent, le matériel n'est tou-
jours pas là.

Son Excellenoe l'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentlaire de
Tchécoslovaquie est regu à l'entrée
par les membres du Conseil d'Etat,
MM. Gross et Bender, tandis que M.
Gross, préfet, et M. Udriot, vice-pré-
sident, représentaient St-Maurice.

Mgr Haller, absemt pour une raison
de sante, a délégué à la reception
MM. les chanoineg Dayer, xecteur, et
Delaloye, prieuir.

SIX BILLETS RENDUS
Hélas ; Antoine Livio, qui devait

présenter le spectacle, a réuni les
artistes sur scène. A bout de nerfs,
abaittus, en tenue de travail, ils font
pitie.

Le public les applaudii chaleureu-
semenit. Pas une réerimination, pas
un murmurc. Les artistes reprennent
confiance, ils resteront un jouir de
plus à Saint-Maurice, le spectacle est
remis à jeudi soir, en dépit d'autres
contrats.

Le public de St-Maurice est epa-
tant. Èl s'en retourne tranquillement.
Seuls, six billets sur plus de mille
places vendues sont rendus.

Le directeur artistique, M. Karol
Toeth, sourit à nouveau, malgré ses
soucis.

Une reception réunissant les per-
sonmalités mentionnées plus haut , a
lieu dans un des salons du Collège,
tandis que les recherches continuent.
A minuit, nul trace du train rout ier
fantóme. Où donc s'est-il perdu ?

TOUT RENTRE DANS L'ORDRE
Jeudi matin, vers 10 h. 30 enfin,

un coup de téléphone. Un des mem-
bres « supporters » JM a repéré l'e-
norme camion jaune près de Ville-
neuve. Il arrive à St-Maurice à 11
heures.

Ses trois chauffeurs effondrés ra-
content leur odyssée. C'est à une
moyenne de 20 km.-h. qu'ils ont
franchi la dìstance Buchs - St-Mau-
rice. Jouant décidément de malchance,
la police routière les intercepta à
leur arrivée à Berne vers 23 heures.

Us n ont pas rautorisation de rou-
ler de nuit. De toute manière, il est
trop tard.

Parti de Bratislava luridi matin, la
convoi et ses occupants passe la nuit
sur un parking 1

LE SPECTACLE
Une représentation a été donneo

jeudi après-midi à l'intention des
pensionnats et instituts. Et hier au
soir, fidèles, comme si rien ne s'é-
tait passe, le public se presse, occu-
pant la salle dans ses moindres re-
coins.

Au moment où nous transmettons
ces llgnes, le rideau vient de se lever
sur une véritable féerie.

Le public réserve une ovation aux
artistes qui témoignent leur recon-
naissance en lui offrant un ballet
supplémentaire : « Les Sylphìdes »,
spectacle romantique sur des airs de
Chopin.

Les invités offlctóls, les membres
du Corps diplomatique, qui se sont
donnés rendez-vous mercredi à mi-
nuit, sont à nouveau là, détendu, sou-
riants.

Nous reviendrons sur le détail de
ce spectacle merveilleux, un des plus
beaux de la saison.

St-Maurice, qui se payait le luxo
d'offrir ce seul gala en Suisse, ne
se serait pas console de l'avolr man-
que.

Eliette.

De Monthey au Lac

TROISTORRENTS. — La grande et
firaternelle famille des infirmières,
branoardiers, malades et pèlerins de
Notre-Dame de Lourdes, partage, en
ces heures pénibles où là mort est
venue trapper à la porte du foyer Al-
fred Martenet-Dubosson. la tristesse
des trois enfants, privés à deux ans
d'intorvalle de leur mère et de leur
pére. C'est dur, à un àge où l'on fae-
site encore à avancer dans la vie,
semée d'simbùches et d'écueils, de ne
plus pouvoir chercher refuge, ccnseils
et direction auprès de ceux que ' la
Providenoe vous availt donnés.

Alfred Marlene! n'a pas eu une
existence bien agréable. Depuis des
années, il souffrait dans son corps ett
dans son àme. L'an dernier, avec le
pèlorinage d'été de Suisse romande, il
avait effectué le voyage Genève-Lour-
des avec le train blanc. Mine de plus
en plus par son mal. il voulut coùte
que coùte aller encore une fois con-
fier à la Vierge de Massabielle, ses
tou.menfrs. ses souffrances et ses chers
enfants. Accompagné de sa fille aìnée,
Anne-Marie, et de san cadet. Marcel,
ces deux derniers se dévouant ou ser-
vice des malades, il renitra chez lui
plus courageux et plus confiant, accep-
tanit joies et peines avec cette sóré-
nité qui distingue les vrais chrétiens,
les fils de Marie, les disciples de St-
Francois d'Assise, dont il était mem-
bre du Tiers-Ordre.

Aussi est-ce de grand cceur que les
infirmières, brancariiens. malades et
pèlerins de Lourdes, offrent leur. fer-
ventes priènes pour le repos eterne! de
leur amis Mantenet et disent à leurs
enfants leur affection et leur sympa-
thie émue.



M. Harold Wilson a atteint son but
Six mois de sursis pour la Rhodésie

LAGOS. — Contróle
de l'efficacité des sanc-
f ion .s économiques con-
tre la Rhodésie par un
comité special, recours
à la force admis à ter-
me si nécessaire pour
renverser le regime
« rebelle » de Salisbu-
ry, tels sont les aspects
principaux des déci-
sions prises à Lagos
par la conférence du
Commonwealth qui a
pris fin mercredi soir et qui a cons-
titue en tout état de cause un succès
pour la Grande-Bretagne car celle-ci
se voit reconnaitre aux termos du
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communiqué final, « l'autorité et la
responsabilité de conduire la Rhodé-
sie à lindépendance ».

C'est à Londres et sous la présiden-
ce de M. Arnold Smith, secrétaire ge-
neral du Commonwealth, que siègera
le comité charge de surveiller l'appli-
cation des sanctions et de déceler no-
tamment toute infractlon à l'embargo
sur le pétrole.

S'U est constate que les sanctions
ont échoué, la conférence se réunira
de nouveau en juillet pour étudier
d'autres mesures contre la Rhodésie.
Le communiqué final de Lagos n'ex-
clut pas le recours à la force. Le co-
mité siégeant à Londres pourra égale-
ment recommamder une demande d'ta-

tervention des Nations Unles. De leur
coté, plusieurs premiers ministres ont
indurne qu 'ils se réservaient le droit
de demandi>r une telle interventi©!!.

Cependant, M. Harold Wilson, pre-
mier ministre britannique, a atteint
l'un de ses principaux objectifs en
réussissant à empécher l'emploi im-
médiat de la force contre la Rhodésie,
reclame par la Sierra Leone, l'Ougan-
da et méme la Zambie. Selon M. Wil-
son, du reste, le délai de six mois qui
lui est accordi, pour venir à bout de
la rébellion rhodésienne est Iargement
suffisant. Les effets cumulé.. des sanc-
tions économiques et financières, a-t-il
affirmé, peuvent aboutir à ce résultat
au bout d'une période se comptant en
semaines et non pas en mois. Le com-
muniqué note toutefois que plusieurs
premiers ministres ont exprimé des
doutes à cet égard.

L. Leprince-Ringue
fauteuil du general

PARIS.  — L'un des
grand maitres de la
science moderne, le
physicien a t o m i s t e
Louis Leprince - Rin-
guet, professeur au col-
lège de France et
membre de l 'Institut , a
été élu , jeudi après-
midi , membre de l'Aca-
démie frangaise. Il y
occuperà le fauteuil
laissé vacant par le dé-
cès du general Wey-
gand.

M. Leprince Ringuet
a été élu au troisième
tour par 16 voix contre
2 à l'écrivain Pierre
Lyautey, 2 à Germain
Bazin. conservateur au
Louvre et 10 bulletins
blancs.
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Ringuet prend le

Spécialiste de la phy-
sique nucléaire. ses re-
cherches et ses tra-
vaux ont contribvé
puissamment à la com-
préhension du monde
de l' atome. Savant ax-
trèmamant act if ,  il di-
rige le laboratoire de
physique du Collège de
France et le laboratoi -
re de physique nuclé-
aire de l'Ecole poly-
technique. >

Membre du Conseil
du Centre européen de
recherche nucléaire, L.
Leprince-Ringuet est le
type du savant doublé
du technicien.

C/est ainsi qu ii a
joué un très grand ròle

Weygand
dans la construction
des « chambres à bui- k
les » qui permettent S
aux physiciens de pho - {\
tographier les phéno-
mènes nucléaires , do- jj
maine dans lequel la
France joue un ròle es-
santial en Europe et I
mème dans le monde.

Grand sporti f ,  il est
également peintre de j
talent dont les toiles
ont souvent pour thè-
me la civilisation in-
dus tr ie l le .  Il est Vau- 1
teur d' ouvrages impor- »
tants qui ont été tra- |
duits en plusieur s lan- I
gues, notamment les I
x grandes découvertes ;•
du 20e siècle ».
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L archevèque de Canto, bery
se rendra auprès du pape

LONDRES. — L'archevèque de
Cantorbery, Michael Ramsey, se
rendra auprès du pape Paul VI le
23 mars orochain.

« Ma visite au pape Paul, a pré-
cise l'archevèque de Cantorbery,
sera un ade de courtoisie dans un
esprit de communauté renouvelée
entre toutes les Eglises chrétien-
nes. »

Michael Ramsey a déclaré que
depuis la visite au pape Jean
XXIII faite par son prédécesseur,
l'archevèque Geof f rey  Fisher, les
observateurs de différente s régions
de la chrétienté avaient été regus
au concile du Vatican comme des
frère s en Jésus-Christ bien que sé-
parè s de l'Eglis e catholìque-romai-
ne.

* Je me f elicite, a ajoute l'arche-
vèque de Cantorbery, de i'amitté et
de la compréhension théologique
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aujourd'hui évidentes entre les =Eglises de la chrétienté en dépit des |
divisions qui existent entre elles. |
Je souhaite que ma rencontre avec =
le pape fournisse l'occasion de par- §
ler de certaines questions mises à =jour par le concile du Vatican. »

Jusqu'à la visite, le 2 décembre §
1960, de l'archevèque Fisher au =
pape Jean X X I I I  à Rome, aucun I
archevèque de Cantorbery ne s'était I
rendu auprès d'un souverain pon- I
tife depuis que le pape Bonifa ce IX I
avait recu l'archevèque Arundel en i
1397 banni d'Angleterre pour s'ètre §
oppose à Richard XI .  §

Michael Ramsey quittera Lon |
dres pour Rome le mardi 22 mars. I
Il repartlra de Rome le 24 mars =pour Genève où il visiterà le siège 1
du Conseil oecuménlque des Eglises |
et dont il rencontrera le secrétaire |
general. L'archevèque regagnera §
Londres le 25 mars. =

Fin de la grève hier à New-York
La reprise du travail est effective

Combats en Irak

NEW YORK. — La reprise du travasi dans les transports en commun,
proclamée oficiellement à 6 h, 30 locales s'effectue progressivement à New
York, mais à un rythme assez lent. Les autobus se sont remis en marche assez
tòt, mais en nombre limite et le mètro ne rouvrira que dans le courant de la
journée.

Beaucoup d'habitanits de la banlieue
ont donc pris quand méme leur voltu-
re, et corttribué à l'entrée des ponts
et des tunnels. à des emboutedllages
pire, que ceux connus pendant la grè-
ve. La mèteo prévoit de la neige, ce
qui rendra le retour du soir ancore
plus spectaculaire et surtout plus pé-
nible.

Le coup poiité à New York par les
douze jours de grève que la ville
vienit de subir est sans aiucun doute le

plus grave das récentes années, ont
fait savoir au gouverneur de l'Etat de
New York les représenitante de la fi-
nance et du commerce new yorkais.

M. Nelson Rockfeller s'est déclaré
« gravemerut toquiet » et a annoncé le
report au ler février (au lieu du 17
j anvier), du paiement des impóts tri-
mestriels sur le revenu.

Le coùt de la grève a aifebetat des
proportions oaitastrophiques : plus de
100 millioms de doÉairs par jour de
perte pour l'economie de la ville et
plus de 300 000 dollars de dépenses
supplémenitaires pour la muRicrpalité,
principalement causées par les heures
de travasi supptómenftaires des poli-
ciens.

Les verttes habituefflles du début de
l'année ont été peiriues pour ies ma-
gasins, qui ont ferme leurs portes ou
limite leurs heures d'ouverture. Les
restaurant» étaient bien encombrés
d'une clientele exceptiomnelle obligée
de déjeuner an vaie, mais _hs man-
quaient de personnel pour la servir.
Théàtres et cinémas orat ferme ou
joué presque à vide, mais la crise a
été surtout grave pour les ateliers de
couture : New York est le centre prin-
ciipal de la oan_eat_on aux Etate-Unis.

De plus, les travailleuirs de cette in-
dustrie, ai majorité Porto-Ricains ou
Noirs, sont trop pauvres pour se ren-
dre au travail en taxi at près de 400 000
d'entre eux onit renoncé à leur salaire.
Les magasins de leurs « ghettos » ont,
de ce fait, maaqué 50 % de leurs ven-
ta..

Les économistes estimeat que les
conséquences de la grève se feront
sentir pendant plusieurs mois, mais si
elle s'était profongée. le crédit méme
de New York sur le marche natianal
et international aurait été en jeu.

KERMANCHAH (Iran). — Le calme
le plus absolu règne da coté iranica
de la frontière avec ITrak , alors que
de l'autre coté les combats font, rage
entre Kurdes rebel.Ies et soldats ira-
Uens.

Selon les derniers renseignements
parvenus à ìs. frontière iranienne, les
combats entre forces gouvernementa-
les et partisans du chef kurde Moni-
Iati Al Banani se poursuivaient mardi
soir pour la possession dn village eie
de Pandjouine, encore occupé par Ies
réguliers irakiens. Cette occupation a
pratiqnement scindè en deux la zone
où Ies rebelles sont retranchés, le long
de la frontière avec l'Iran.

Rio de Janeiro: les terribles inondations
ont fait un peu plus de cinq cents morts

RIO DE JANEIRO — Plus de 500
morts, 2 000 blessés et 30 000 sans-
abri , tei est bien le dernier bilan
obtenu auprès des autorités de Rio
de Janeiro, débordées par l'ampleur
de la catastrophe qui s'abat sur la
région depuis quatre jours.

Il est toutefois impossible de dé-
nombrer le nombre exaot des morts,
la plupart des victimes gisant encore

sous Ies amoncellements des décom-
bres dans Ies quartiere sinistrés, si-
tuég au flanc des monts. De plus,
Ies glissements de terrain s'accen-
tuent d'heure en heure dans les « Fa-
vela » où des habitants se préparant
à évacuer leurs baraques sont sur-
pris par de nouveau éboulements.

Il est également impossible de chif-
frer, mème approximativement, le
nombre des maisons détruites. La
plupart sont des cabanes en bois bà-
ties sur pilotis au hasard et sans con-
tròie officici sur la mine, couche de
Iimon des collines dominant l'ancien-
ne capitale du Brésil. Le nombre de
ces humbles foyers détruits par le
flot de boue pourrait toutefois dépas-
ser plusieurs milliers.

D'autre part, plusieurs centalnes de
familles qui avaient refusé d'obéir à
l'ordre d'évacuation, ont été englou-
tie.s dans l'effondrement d'une qua-
rantaine d'immeubles qui s'est pro-
duit, après une accalmie passagère,
dans le quartier de Santa Tereza, do-
minant le centre de la ville.

Pratiquement paralysées pendant
les premières 48 heures, la circula-
tion à l'intérieur de Rio ainsi que
les Communications aveo l'extérieur
se rétablissent progressivement à me-
sure que Ies équipes de déblaiement
assurent l'ècoulement des eaux en dé-
gageant Ies bouches d'égouts engor-
gées par les débris. Les trains oircu-
lent partiellement et le trafic aérien
a repris normalement malgré le ciel
presque totalement bouché. Les om-
nibus et les autocars assurant le
transport de la majorité des travail-
leurs cariocas demeurent encore blo-
qués à 70 "In. De ce fait , le président

Castelo Branco a decretò ces derniers
jours chómés pour Ies employés de
I'administration federale à Rio, tan-
dis que les fonctionnaires de l'Etat
de Guamabara sont réquisitionnés et
intégrés dans les nombreuses équipes
de volontaires qui font face à la ca-
tastrophe.

Chaleureuse reception a Pékin reservée aux Russes
Mais les Chinois s'inquiètent des succès soviétiques

PEKIN. — M. Alexandre Chepeline
et les membres de la délégatìon so-
viétique de retour du Nord-Vietnam
ont été l'objet hier à leur arrivée à
Pékin d'une chaleureuse reception or-
ganisée par l'ambassade de l'URSS.

Les autorités chinoises avaient dé-
dégué, comme au premier passage de
M. Chelepine, M. Li Hsien-nien, mem-
bre du bureau politique du parti com-
muniste chinois et vice-premier minis-
tre ainsi qu'un groupe de fonction-
naires tout aussi froidement polis que
vendredi dernier.

Cependant la froideur de cet accueil
chinois est passée presque complète-
ment inapeircjue gràce à la foule d'amn-
bassadeurs et de diplomates du Nord-
Vietnam, de la Corée du Nord, de
Mongolie, de Cuba, et des pays so-
cialistes européens qui s'étaient ras-
semblés pour recevoir le deuxième

secrétaire du parti communiste so-
viétique. Plusieurs ambassadeurs et
representants de pays africains et
asiatiques — et parmi eux en bonne
place l'ambassadeur du Pakistan, le
general N.A.M. Raza — avaient eux
aussi tenu à ètre présents.

La reception mettait ainsi en va-
leur le dynamisme avec lequel l'URSS
conduit son offensive diplomatique en
Asie et en Extrème-Orient

Le succès remporté par la diploma-
tie soviétique à Tachkent, le voyage de

M. Leonide Brejnev à Oulan Bator et
la signature prochaine d'un traile d'as-
sistance mutuelle entre l'URSS et la
Mongolie populaire, la visite de M.
Chelepine à Hanoi enfin, ne peuvent
ètre pour Pékin qu'autant de sujets
d'inquiétude, estiment les observateurs
dans la capitale chinoise. De la ren-
contre de Tachkent, la presse chinoise
n'a à peu près rien dit sinon qu'elle
avait laissé en suspens le problème du
Cachemire. De la rencontre soviéto-
mongole, elle n'a rien dit du tout.

Munich : arresta ti ons
MUNICH. — Un ancien chef de bri- au

gade et deux autres personnes, dont da
une femme, ont été arrétés à Munich. mi
Us sont soupeonnés d'avoir participé, 1
pendant la s( conci e guerre mondiale, à Ics
l'assassinai de dizaines de mil- tio
liers de personnes. L'ancien SS W. Ics
Garster fut , de juill et 1940 à septembre se
1943 chef de la sùreté allemande aux sui
Pays-Bas. ou, en 1947, il avait été asi
condamnè à 12 ans de prison, puis mis ga;
au bénéfice d'une mesure de gràce. gèi
En 1956. il était entré au service du lei
ministère de l'intérieur de Bavière, a
puis avait travaillé auprès du gouver- l>r
neur de Haute-Bavière jusqu 'en 1963, nil
année où il prit sa retraile. Harster tra
est soupconné d'avoir participé à l'as- lei
sassinat de 83 000 personnes. qu

Rome: ceremome pour le millenaire
de la christianisation de la Pologne

ROME — Les fètes du millenaire dont de nombreux cardinaux et prè-
de la christianisation de la Pologne lats.
se sont ouvertes jeudi à Rome par Les fètes du millenaire revètironl
une cérémonie solennelle qui s'est en mai leur caractère le plus solen-
déroulée en présence du pape nel, lors dù pèlerinage polonais de
Paul VI. Tchestochova. où l'on s'attend à ce

L'évèque titulaire polonais Vladis- que le pape Paul VI Vienne person-
las Rubin a prèside, en l'absence du nellement aux grandes cérémon ies qui
cardinal Wichinski, dont la venue à marqueront ce millenaire, mais Ics
Rome n'a pas été autorisée par le récents remous entre l'Etat et l'E-
gouvernemerat de Varsovie, la cére- glise catholique metterai en doute la
monie au palais Pio, et a adresse la venue en Pologne du chef de l'Eglise
bienvenue au Souverain Pontife en romaine.
présence de quelque mille invités, 

Bonn a accueilli avec satisfaction le message
du président L. Johnson sur l'état de l'Union i

BONN. — Le gouvernement federai allemand a ac-
cueiMi avec satisfaction le message du président
Johnson sur l'état de l'Union.

Un porte-parole a souligne, jeudi soir, que le gou-
vernement federai avait déjà fait savoir, li y a quel-
ques jours, qu 'il soutrnait la position adoptée par les
Etats-Unis , considérant qu 'elle s'inspire d'un sens élevé
de leurs re_ponsabi,lités.

Selon le porte-parole , on se felicile tout particulie-
rement, à Bonn , que le président Johnson alt réaffirmé
que le gouvernement américain poursuivra ses efforts

de paix et maintiendra ses forces au Vietnam jusqu'à
ce que 1' « agression » cesse.

De porte-parole a rappelé que M. Gerhard Schroe-
der, ministre des affaires étrangères. a confirmé, mer-
credi dernier, devant le Bundestag, que le gouverne-
ment fèdera! allemand faisait preuve de compréhension
pour Ja politique américaine dans le sud-est asiatique
et l'appuyait dans la mesure de ses possibilités.

Le porte-parole a ajout e : cela vaut tout particuliere-
ment pour Ies tcntatives de paix effectuées à l'heure
actuelle par Washington.

• DJAKARTA — L'agence indoné-
sienne de presse « Antara », annoncc
jeudi qu 'un homme d'affaires chinois
a été condamnè à mort par un tri-
bunal d'exception de Sourabaya , pour
avoir contrevenu aux décisions éco-
nomiques gouvernementales.

• TEHERAN — Les combats entre
les tribus kurdes et les forces gou-
vernementales irakiennes se poursui-
vent, de plus en plus violenta, an-
noneent les journa ux d .  Tehèran, se
référant aux dépèches de leurs cor-
respondants près de la frontière ira-
kienne.

• HELSINKI —
péen des syndicats
senitant vingt-trois
clore ses assises de
sinki, a publié son

Le Congrès euro-
d'étudiants, repré-
pays, qui vient de
trois jours, à Hel-
communlqué final.




