
LA CHRONIQUE D'ALOYS THEYTAZ

LA PEUR DE GAGNER
En lisant l'autre jo ur le Bloc-Notes

de Francois Maurlae, j'eus la bonne
fortune de (omber sur un passage
d'une particulière finesse, parfaite de
vérité psyohologique.

Il convieni admirablement à nos
états d'àme valaisans, tiraillés entre
un devoir ralsonné et des impulsions
vlndicatives.

Mais voioi plutòt le texte :
Si Dieu nous donnait des maitres

de sa main, dit Pascal , de quel cceur
il faudrait  leur obéir I

Qui, p lus que de Gaulle se sera
soumis à ces maitres-là ? Notre vieux
peuple, qu'on croit dépolitisé , non
seulement le sent, mais le sait, au
point qu'entre les deux scrutins, mè-
me quand il avait vote pour Mitte-
rand , il a eu souvent peur de gagner.

Le merveilleux de I'observation tient
en ces derniers mots : < La peur de
gagner I ».

C'est en politique surtout que se
vérifie ce phénomène paradoxal : vou-
loir un acte, le poser par jeu ou par
ressentiment avec l'arrière pensée que
d'autres seront plus ralsonnables et
empècheront le résultat de se pro-
duire.

En attendant e on se sera délesté
d'une accumulation de rogne ou de
gregne, selon l'expression du general
de Gaulle ; on aurait dit zut ! à la
république, aux institutions, aux gou-
vernants, à la pluie persistante, à la
sécheresse, au gel, aux impóts, à la
mévente de l'artichaut , aux importa-
tions, aux comités, aux candidats.

Ils verront ce qu'ils verront !
Cela veut dire : que les magistrats

soient réélus de justesse, que la loi ou
le décret qui nous est indispensable
trise l'échec, mais de gràce, que ces
kmmfj . — qui ont én definitive ac-
compli un .honnète devoir — restent
en place pour cette fois encore ; que
ces textes passent malgré tout la ram-
pe !

Qui n'a pas cède, une fois ou l'autre,
à cette manifestation inconsidérée,
tout en comptant sur d'autres pour
éviter la catastrophe pressentie ?

Entre le vote du citoyen « tant pis »
et l'annonce du « tant mieux », il s'est
passe six ou vingt-quatre heures du-

rant lesquelles il aura trépigné d'im-
patience, voire de crainte ou d'angois-
se à la pensée d'un écheo possible.

11 est arrivé cependant que les ci-
toyens-zut se sont trouvés en majo-
rité, en des cas où tout devait con-
courir à l'issue contraire.

Ces lundis-là, il n'y avait guère d'a-
nimation dans nos cafés du Commer-
ce. Les mines allongées faisaient peu
de bruit, mais elles étaient d'une élo-
quence !

Les exemples où vous avez eu peur
de gagner ne manquent pas. Je dis
« vous », car je me suis rarement mis
dans cette situation, en tout cas pas
dans ' celle que j e vais évoquer.

C'était en 1942. Les citoyens valai-
sans devaient donner un successeur
au Conseiller d'Etat Oscar de Chasto-
nay, nomine à la Direction de la BCV.

Le parti majoritaire présentait M.
Jean Coquoz, de St-Maurice, après
l'échec au premier tour de M. WU1-
helm Ebener, à qui s'opposaient non
seulement les socialistes, mais M. Mau-
rice Kampfen.

Le Parti socialiste tenta à nouveau
sa chance avec M. Karl Dellberg.

Je ne sais ce qu'il y avai t dans l'air
à ce moment-là, et quelle malignile
dressait un certain nombre de citoyens
contre le pouvoir.

Le danger, malgré tout, ne parais-
sait pas grave pour la majorité.

Le candidai socialiste fera .it un ba-
roud d'honneur et rentrerai t dans le
rang, comme devant.

Or, les citoyens-zut n'avaient pas
manque, aussi bien à droite qu'au
centre.

M. Coauoz fut élu de ju stesse avec
11.794 voix contre 10.779 à M. Dell-
berg.

La ville de Sion donna une majorité
au candidai socialiste...

Sur la fin de l'après-midi du di-
manche électoral. alors que j e con-
naissais les résultats, en definitive fa-
vorable; à M. Coquoz, j'apercus deux
Sédunois, de retour d'une excursion,
sur la terrasse d'un café, dans ma
bourgade provinciale. Ils s'enquirent
du résultat avec une certaine inquié-
tude.

J'avais le net sentiment que ces ci-
toyens, l'un radicai, l'autre conserva-
teur, avaient vote pour le socialiste.

Je n'hésitai pas à leur dire :
« Vous l'avez, maintenant, votre

Karl ! Vous ne la volez pas ! ».
Et, simulant une rogne sans repll-

que, j e les piantai là, le nez dans leur
apéritif.

J'eus tout juste le temps de le voir
s'ajlonger ce qu'il la Hai t, dans le re-
gret de ce qu'ils avaient fait pour un
résultat qu'ils ne voulaient absolument
pas.

Comme ces gens-là avaient eu peur
de gagner !

Ils ne m'ont jamais soufflé mot de
la farce que je leur ai jouée.

S'ils me lisent, ils voudront bien me
dire au moins qu'ils m'ont pardonné !

AI. Theytaz

M. Soukarno fait des offres aux étudiants
> DJAKARTA. — Selon les journaux de Djakarta , le président Soukarno
< * a demande aux étudiants de runìversité de lui proposer des candidate pour
\ > des postes ministériels.
< > Cette offre du président indonésien survient après que les étudiants
< \ eussenit manifeste pendant une semaine en exigeant une retante du cabinet.
]» On a admis pour la première fois que «e manifestations étaient dirigées
i lontre la personne du chef de l'Ubai
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SAN FRANCISCO

P E T I T E  P L A N E T E
«Valais, Californie de la Suisse...»
Minute ' Il faudrait peut-ètre se

méfier.
Il se passe , en Californie , des

choses dont je  préférerais que nous
soyon s préservés.

Et vous aussi , je  suppose.
D'accord : pour les pommes, les

poires et autres frui ts  juteux qui
poussent au bout des branches, la
recommandation n'est pas de na-
ture à nous blesser dans notre
amour-propre dont on dit pourtant
qu 'il est ombrageux.

Mais il y a ce que j'ai d vous dire.
Et quant à ce que j' ai à vous dire,
j e  commencé a me méfier de la
Californie.

Je vous en parie sérieusement
car je tiens ce que je  tiens de
M. E. K. Ball qui n'est pas le pre-
mier venu. Il est fondionnaire du
seruice des mines de l'Etat de
Californie. Tout ce qui vient de lui
vient de source profonde.

Et M. E. K. Ball af f i rmé , preuves
en main, que dans l'Etat de Cali-
fornie , une quinzaine de Califor-
niens changent de sexe chaque
annee.

Vous ne trouvez pascette rèvé-
latton un peu embarrassante ?

Comment il apprend ces choses
lui-mème. M. E. K. Ball ? S imple-
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ment, par l'examen des permis de
conduire.

Un jour , un jeune homme, tout
ce qu'il y a de mieux constitué se
présent e à lui et demande à étre
engagé en qualité de chauf feu r.

Deux ans plus tard , le méme
jeune homme, munì d'une attesta-
tìon medicale, auec date et Umbre
sommes d'une signature, reclame
un emplol d'infirmière.

— Comment ? Mais...
— C'est comme ga...
Et ainsi de suite Dans le person -

nel des mines de l'Etat de Califor-
nie.

Du moins, c'est ce qu'a déclaré
devant un tribunal de «on Etat M.
E. K. Ball.

Oui, qulnze en moyenne, par an-
née.

Si c'est pas une af f r eus e  histoire !
Alors, voulez-vous, Messieurs de

l'Opav, et autres entreprìses appli-
quées à faire valoir les incompara-
bles mérites de notre production
fruitière , voullez-vous abandonner
sans retard toute appréciation qui
tendrait à joindre notre sort a
celui de la Californie.

Ou M. E. K. Ball ne répondra
p lus de rien.

Moi , personnellement du mois, je
préfère  ne plus rien avoir de com-
mun avec ces Californiens-là.

EN AUSTRALIE :
Changements

au gouvernement

La démission
de Sir Robert Nlemies,

premier ministre depuis 1949
est attendue pour aujourd'hui.

TI a occupé ce poste depuis 1949.
Ce sfera probablement M. Harcfld

HoJt qui lui succèderà. Sir Robert
Menzies était enitré au Parlement aus-
tralien en 1934 et avait été chef de
l'opposition libérale (conservatrice)
pendant la guerre, alors que l'Austra-
lie avait un gouvernement travaiiliste.

ef celle de NI. Paltridge ,
ministre de la déf ense

Sir Robert Menzies a annoncé la
démission dai sénateur Shane Palibrid-
ge, ministre de la défense et chef du
gouvernemenit au Sénat. Sir Robert y
affirmé que M. Paltridge s'est avere
pendant dix ans un excellent ministre,
nOtaimment dans les domaines de l'a-
viation, de la navigation. de la circu-
lation et de la défense.

LA CROISEE
CONFECTION

SOLDE
De 'rès belles pièces.
Soyez les premiers
è en proiiter I

Aut. du 15 janvier au ter février
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Revelations de Robert Mengin |
sur les activités de de Gaulle 1
à Londres de 1940 à 1943... I

Plus de dix mille Frangais ont
signé à Londres, en 1940, ce qu'on
a appelé l'Acte d'engagement. Ils
désiraient s'enxóler aux còtés du
general Charles de Gaulle afin de
continuer le combat contre les for-
ces de l'Axe. Il y en eut dix à
peine, peut-ètre seulement cinq, qui
refusèren t d'apposer leur signature
au bas du document , pour le motif
suivant : il ne s'agissait pas d'un
engagement envers la France, mais
d'un engagement personnel envers
le general de Gaulle, nommément
cité.

Parmi ceux qui se trouvaient à
Londres au début de la guerre et
qui firent figure de « rebelles », il
y eut Robert Mengin qui , aujour-
d'hui, dirige le bureau de Rome de
l'agence France-Presse. Il a atten-
du un quart de siècle avant de
publier ses souvenirs; son livre,
intitulé De Gautóe à Londres vu
par un Frangais libre (Éditions de
la Table ronde, Paris) , est le pre-
mier de la collection « L'histoire
contemporaine revue et corrigée ».

L'objectif de cette collection est
de faire oeuvre de démystification,
de « rompre des silences », de cor-
riger certains jugements. Robert
Mengin, qui, à l'epoque, était pour
la poursuite de la guerre, mais
n'avait rien d'un « gaulliste », a vu
les événements d'un ceil originai ; il
est donc en mesure d'apporter un
témoignage nouveau , inédit. à un
dossier déjà volumineux.

Il est journaliste, mais aussi
écrivain. Il ne faut pas oublier
qu'il est l'auteur d'un roman re-
marquable, Pour Helen. Ainsi , son
livre sur le general de Gaulle n'a
pas l'allure seulement d'un repor-
tage; il tient aussi du récit histori-
que et du journal intime. Mengin
écrit d'une piume alerte, sur un
ton familier très prenant. Mais,
surtout, il nous révèle une quantité
de choses extraordinaires et place
dans un nouveau contexte des évé-
nements que, jusqu 'alors, on con-
siderali dans une perspective un
peu differente.

Voici comment il definii son atti-
tude : « Certes. il eùt été agréable,
il eùt été délicieux d'ètre un bon
gaulliste à Londres, en 1940. Ce le
serait encore à Paris en 1965. Il a,
parfois , été désagréable de ne pas
l'étre. Toutefois , je ne voudrais pas
donner l'impression d'avoir été, ou
d'otre, une victime du general de
Gaulle. Rien ne serait plus faux.
J'ai été un privilégié pendant la
guerre , comme tous les Frangais
d'Angleterre, par rapport à ceux
demeurés au pays ou prisonniers
en Allemagne. Je n'ai à me plain-
dre de rien , ni de personne. » Ro-
bert Mengin estime, d'autre part ,
que Francois Mauriac a fait la
meilleure apologie , la plus intelli-
gente, du General. Il cite de lui de
nombreux jugements , en particulier
ceux-ci , très significatifs : « Depuis
vingt ans , il est la France. Il le dit
avec simplicité. Qui en doute ? »  —
« Eh bien ! oui , il faut tromper les
hommes, ou du moins les leurrer
pour les sauver. » Mais Robert
Mangin pense que si la majorité
des Frangais a « le droit de croire
en la grandeur de notre pays à
l ' instant nème où il décline » , une
minorità a le droit. de son coté,
de « refuser la mystification ». D'où
son ouvrage.

C'est le 1!) juin 1940 que l'auteur
penetra pour la première fois dans
le bureau du general de Gaulle.
Voici le portrait qu 'il en brosse :
« Il m'apparaissait de trois quarts.
Je ne vovais qu 'un ceil. L'idée me

,:, „,..i.,.., , ; ,.., i.;.:i.:l

vint qu'il ressemblait a celui dtun 3
éléphant. L'absence de mentj on, a
dont je me demandais si elle résul- 1
tait d'une blessure de guerre,, ne 9
donnait nullement une impression =
de mollesse, mais plutòt de s'affi- i
sance, comme aussi les lèvres fsur- a
montées d'une minuscule moiasta- 1
che. Je retrouvais dans cette Iphy- fi
sionomie les qualités de l'ofiicier S
de tragedie dont le type exisrte à 1
autant d'exemplaires que l'on; veut g
dans la Marine. Quelque chose aus- a
si du grand scout, avec l'intelli- I
gence en plus. » g

Evidemment, de nombreustes pa- |
ges sont consacrées aux retations m
qui furent établies entre de Gaulle I
et les autorités britanniques. Elles B
ne furent pas toujours facàles et, =
à plusieurs reprises ,des conflits g
éclatèrent. Mais le General eut la m
chance de pouvoir compter toujours I
sur Winston Churchill, don* la fi- r
délité ne se relàcha jamais : cM. 9
Churchill reviendra sur la plupart 3
de ses jugements, écrit Robert g
Mengin , mais jamais il ne reniera g
son amitié. » On sait , en revanche, g
que le président Roosevelt ne l'ai- g
mait pas et qu'il le jugeait très j§
sévèrement. « Je suis formellement g
convaincu qu'il a compiromis, et a
continue à compromettre, notre ef- I
fort de guerre. Je suis d'accord a
avec vous pour estimer que le mo- f
ment èst vsnu de rompre avec lui», s
écrivait-il à Churchill en 1942. m

Plusieurs événements sont pré- §j
sentés, vus de Londres, par '«un |
Frangais libre » qui se trouve dans r
les coulisses et qui n'a pas peur g
de dire ce qu'il pense. Le róle joué H
par le general de Gaulle dans l'ai- g
faire de Mers-El-Kébir, dans l'ex- 1
pédition de Dakar, dans le débar- g
quement à Saint-Pierre et Mique- <W
lon, appara it sous un jour nouveau. g
De méme, Robert Mengin nous 1
fournit sa version des circonstances 9
dans lesquelles l'amiral Muselier 1
fut accuse de trahison et arrèté par g
les Anglais, circonstances qui fu- g
rent très suspectes. Et puis, il 'a
nous présente aussi une fonie de B
personnages, notamment Maurice I
Schiomami, Pierre Bourdan, Ray- fj
mond Aron, Jean Oberlé, Simone g
Weil. Tout cela est extrémement 1
vivant, on est « mis dans le coup », m
en quelque sorte.

D'autre part, des pages passion- §§
nantes sont consacrées aux origi- ||
nes du gaullisme. Robert Mengin B
fait à cet égard ceuvre d'historien, [
et on le suit avec le plus grand g
intérèt. Il envisage trois catégories : g
les gaullistes carltoniens, les gaul- 3
listes combattants et les gaullistes j§
mystificateurs. Les premiers sont g
ceux qui peuplent les bureaux de j§
Carlton Gardens (où de Gaulle a s
son quartier general) avant de se g
transférer à Alger, puis à Paris. ||
Ils sont « aussi différents des com- m
battants que les bceufs le sont des §j
taureaux ». Quant à la troisième Ij
catégorie, celle des mystificateurs, a
l'auteur en donne la définition sui- B
vante : <t ceux qui ont utilisé les =
actes et les paroles du general de |§
Gaulle pour faire accroire des =
choses fausses ». On s'en doute. les g
exemples abondent. H

Enfin , il peut ètre intéressant de m
rapporter cette remarque de l'au- a
teur , qui bouscule bien des idée» p
regues : « J'aurais préféré la solu- i
tion consistant à tuer Hitler , im- I
médiatement , pour mettre fin à la 1
guerre. Je n 'ai jamai s bien compris 1
pourquoi les Alliés n 'ont pas con- W
sacre à cela quelques centaines de §
millions de dollars et de sterling; 9
pourquoi ils n 'ont pas constitué un 1
corps spécialisé qui n 'aurait eu que 1
cet homme pour objectif. S'ils 1
avaient réussi , des millions de vies 9
auraient été sauvées. Qu'on n 'ait S
pas méme essayé, voilà qui donne S
une piètre et juste opinion , il me 1
semble. de tous les services secrets, a
Intelligence Service en téte. Voilà fi
aussi qui confirme la croyance en 1
l'existence d'une camarilla tacite %
des chefs d'Etat. » |̂Jacques ^&rier. 8



Deuxième Rallye auto-ski F.S.S.
5 février 1966 - Moléson-Village (délai d'inscription : 25 janvier )

En collaboratìon avec l'Ecurle auto-
mobile La Meute de Genève, l'Asso-
ciation fribourgeoise de ski, le Ski-
Club Alpina de Bulle et le Ski-Club
Vudalla, la Fédération suisse de ski
organise, le samedi 5 février 1966, son
Rallye Auto-Ski populaire selon le
programme suivant :

Rallye auto : Samedi 5 février 1966,
dès 7 h. 30 à Oron-Gare CFF, départs
échelonnés - Rallye facile, sans épreu-
ve de vitesse - Nombre de passagers
libre.

Épreuve ski : Dès 12 h. 01, Moléson-
Village, slalom géant facile par équi-
pes constituées de 2 occupants de cha-
que voiture et courant pour le com-
bine auto-ski. Classement séparé pour
équipes complémentaires de 2 per-
sonnes disputant l'épreuve de ski seu-
lement.

Ski à volonté : Sur les pistes de 1200 GENÈVE
Moléson-Village - Des cartes de libre
parcours, valables le 5.2.66, seront re- Dernier délad pour l'inscription et le
mises à chaque occupant des voitures versement de la finance d'inscription :
participant au rallye. mardi 25 janvier 1866.

I'roclamation des résultats : 17 h. 30,
Moléson-Village - Nombreux prix et
souvenirs.

Conditions : Ce rallye est ouvert à
toutes les voitures particulières (mi-
nibus exclus) et à toute personne,
membre ou non de la Fédération
suisse de ski.

Finance d'inscription : Fr. 20.— par
voiture, y compris cartes de libre par-
cours pour chaque occupant sur les
installations de remonté mécanique de
Moléson-Village.

Inscriptions : Les bulletins d'inscrip-
tion et règlements sont à demander à :

RALLYE AUTO-SKI FSS
Semaine Sportive

6, rue de la Colline

Sélections suisses
Après Obeistaufen , Grindelwald,

Badgastein et Maribor , la Séme
compétition féminine FIS 1-A de
la saison aura lieu du 28 au 30
janvier prochains à Sportinia , en
Italie. Pour cette épreuve, l'equipe
suisse devra se passer des services
des sceurs Thérèse et Heiedi
Obrecht ainsi que de ceux de Ruth
Adolf. Les couleurs helvétiques se-
ront défandues par Fernande Bo-
chatay, Agnès Coquoz, Madelelne
Felli, Madeleine YVuilloud et An-
neroesli Zryd.

Par ailleurs, pour les épreuves
féminines de Saint-Gervais (FIS
1-B), qui auront lieu les 27 et 28
janvier, la Fédération suisse a re-
tenu les skieuses suivantes : Ma-
rie-PauIe Fellay, Ruth Leuthard ,
Catherine Cuche, Micheline Hos-
tettler et Rita Hug.

Pour les prochaìnes épreuves
FIS 1-A, la fédération autrichien-
ne a forme les équipes suivantes :

Maribor (22-23 janvier) : Christl
Digruber, Traudì Hecher, Erika
Schinegger, Heidi Zimmermann et
Olga Pali.

Sportinia (28-30 janvier) : Brigit-
te Seiwald, Derni Rauter, Bocel et
Klos.

Cortina d'Ampezzo (5-S février)
Schranz, Messner, Nenning, Elei-
ner, Zimmermann, Rosner et Matt

Assemblée generale des actionnaires
de la patinoire de Sion
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C'est hier soir que se tenait cette assemblée dans le carnotzet de la Pinti '
sédunoise. Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité et révélèrent une
exoeUente gestion du comité. Aussi n'est-il pas étonnant que le comité fut
réélu par acclamations. Nous reviendrons sur cette assemblée et surtout sur
la vie de la Société de la patinoire qui fète cette année son dixlème anniver-
saire, dont le comité reste ainsi constitué : M. S. Antonioli, président, M. Huber ,
dirccteur de la patinoire. Me Taugwalder, vice-président, M. Albert Pralong,
secrétaire-calssier, M. Bidergost, représentant de la commune, MM. Pfefferlé,
Bornet, Meier, Liebhauser, Géroudet, Panchard, Valterio, Clero et F.-G. Grssler,
membres.

Notre photo montré le président Antonioli pendant .la lecture de son rapport
truffe d'humour, et à droite M. Hubcr (FAV)

Foot - Nouvelles
Russes en Amérique

Un premier groupe de selze
joueur s de la sélection nationale
soviétique a quitte Moscou par
avion à destination de I'Amériquc
du Sud. Elle ctfeotuera une tour-
née lk près de deux mois et af-
frornwa successivement le Brésil,
le Chili et l'Argentine. Un deuxiè-
me groupe de joueurs partirà le
31 Janvier.

Tournoi junior à Sheffield ?
La ville de Sheffield , où joueront

La Suisse, l'Espagne, l'Argentine et
l'Allemagne de l'Ouest lors de la
phase finale de la Coupé du monde,
a l'initention de mettre sur pied , du-
ratili le tournoi mondial , une compé-
tition pour des équipes juniio rs alle-
mandes et suisses. Par ailleurs, des
épreuves d'athlétiismc, également ré-
servées aux juniors étrangers, seronl
mises sur pied. Enfin , le Coasoil rnu-
nicipal de la ville a décide de décoror
les rues de la oité durant la Coupé
du monde.

Trophée
du Mont-Lachaux

Modifications
Un changement de dernière

heure a dù intervenir pour le
trophée du Mont-Lachaux et
spécialement en ce qui concerne
le slalom special, prévu sur la
piste de Meerbé. Les abondan-
tcs chutes de neige obligent à
certaines modifications et c'est
ainsi que le slalom special se
disputerà dimanche matin sur
la piste qui conduit de Monta-
na à Bluche. Le départ est fixé
juste au-dessous de la station
du funiculaire à Montana et
l'arrivée à Bluche.

Les spectateurs ont dès lors
intérèt de s'arréter à Bluche où
est fixée l'arrivée.

Dimanche matin, ce slalom
special se disputerà dès 9 h. 30
et comporterà deux manches
sur des parcours différents mais
dont l'arrivée est à la mème
place. Ce slalom comprendra 70
portes pour les messieurs et 60
portes pour Ics dames.
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Ronnie, le petit frere de Jack Clarke
€ J'ai une excellente situation ici, qui me permet

d'avoir ma maison, ma Jaguar. C'est un travail ab-
sorbant, mais qui me plait. Je suis conseiller finan-
cier d'une affaire qui groupe plusieur s activités :
export-import , fabrique de fenètres, articles de
sport, agence de voyages , station-serutee. »

Ah ! Monsieur possedè une Jaguar !
* Vous ne devineriez jamais pourquoi j' ai choisi

une Jaguar 2,4 l. à changement de vitesxses aulo-
malique ?... C'est pour pouvoir sucer des glaces tout
en conduisant... »

MONSIEUR A TOUJOURS SOIF
Des fantaisies qui ne sont pas à la portée de

toutes les bourses ! Il fau t  dire qu'il a toujours
tellement soif. Mais qui est-ce donc ?

Marie, deux gosses — Monique, 6 ans, et Marc,
4 ans — Monsieur a 29 ans. Tous les jeudis, il prend
sa legon hebdomadaire de frangais , car il aime
l'Europe, la France tout particulièrem ent. D'autre
part , il s'intéresse beaucoup au rugby à XV et au
tennis. Et presque chaque week-end , il s'arrange
pour faire sa partie de golf .

Monsieur fai t  un peu de sport , je vols !
Oui, chaque matin, il se lève peu ap rès 6 heures,

et s'en va courir dans la campagne.
Le footing, parbleu , rien de tei pou r vous main-

tenir en forme ! (... à condition toutefois de le pra-
tiquer soi-mème).

Cest-à-dire qu'il fait  méme de la compétition.
Mais si vous lui demandez quel est le meilleur sou-
venir de son existence sportive, il vous rèpond
sans hésiter : « C'est le fameux jour où l'equipe de
Jack devint championne d'Austra lie ! ».

ON PEUT VIVRE SANS LA GLOIRE...
Car Jack , le célèbre Jack Clarke, c'est son frère.

Lui, son prénom c'est Ron. Ronnie, comme lui dlsent
les mìoches.

Mais dans son pays, où les véritables sports « na-
tionaux » sont le cricket, le tennis, le golf et la na-
tatlon, Ron Clarke n'est pa s très connu. Certes,
depuis les Jeux de Tokyo, la situation
a un peu évolué. Lui, le frère de Jack
Clarke, fameux joueur professionnel
de rugby, c'est la course à pied qu'il
aime. Et pui s « on peu t vivre sans la
gioire, qui ne prouve rien... » comme
le chante si gentiment Marie Laforèt.

« A chacun de rn.es records du mon-
de, constate-t-il sans la molndre amer-
tume, c'est la mème péripétie. Pas une
ligne dans les journaux de Sydney,
deux lignes dans les journaux de Mel-
bourne (où il demeure) et une page au
moins dans l'« Equipe »... ». Lo gioire,
lui, ga ne le préoccupe guère. La cour-
se à pied , c'est bien autre chose. C'est
à elle seule qu'il cent rendre des
comptes. Elle qui lui a appris le cou-
rage, la persévérance, la patience, qui
lui a fait connaitre la profonde joi e
de la réritable victoire sur soi-mème.
Quant à l'indifférence de ses conci-
toye ns, c'est le molndre de ses soucis.

Ron Clarke verse 4 shilling» (2 fr .  40)
par semaine pour pouwoir faire de

l'athletisme a son club de Glen Hunt-
ly, à Melbourne. Plus une cotisation
annuelle de 2 Iivres (24 fr.). Et il lui
faut  payer 4 livrea d'inscription aux
champlonnats de Victoria.

A vrai dire, il donne bien davantage
à la course à pied . Il lui accorde en
fait quelque 5 heures par jour. I l lui
donne aussi toute sa jeunesse, une
vive intelligence, de la dlstinction et
un réel courage.

LE e CHAMPION DE L'ANNÉE »
A l'ombre de son illustre frère, il

s'est fai t  peu à peu un prénom. Et
voici qu'une grande chaine de télé-
vlsìon de New South Wales s'est of fer t
le luxe de faire d'un coureur à pied
son * champion de l'année ». Un peu
comme si au lieu de consacrer les per-
formance s de Urs von Wartburg, le
mérite sportif suisse 1965 avait été
attribué à Seppi Jungreithmayer, l'as
du hornuss !

HIPPISME

Or, ladite chaine de télévision a or-
ganise le 7 janvier un grand « show »
en l'honneur du « champion de l'an-
née ». Mais Ron Clarke a décliné l'in-
vitatìon.

« Ce jour-là, a-t-il expliqué, je  doli
courir à Adelaide, et pour moi la
course à pied c'est beaucoup plus ìm-
portant qu'un « show ». »

Petite reuanche d'un saint de l'ath-
letisme. Courage aussi d'un homme
qui, aujourd'hui, n'est pas recordman
de 5000 m. d'Australie, ni mème de son
Etat de Victoria. Pour ètre né Austra-
lien, on peut ètre recordman du monde
et non classe dans son canton. Après
tout ce qu'il a pourtant donne a la
course à pied.„

Mais , à vrai dire, quel est son en-
trainement ? d'où lui viennent ses
succès ? Nous le verrons au cours d'un
prochain article.

NoSl Tamlni

L'assembSée de la Fédération suisse
La Fédération suisse des sports é-

questres et ses deux sections , celle des
concours et celle des courses, ont tenu
leur assemblée annuelle au cours du
dernier week-end à Berne. Ces réu-
nions se sont déroulées sous la direc-
tion des présidents respectifs à l'exep-
tion de M. Werner Stamm (Bàie), qui
dirige la section des concours. Retenu
par des circonstances familiales, M.
Stamm était remplacé par M. Fritz
Widmer (Berthoud), vice-président.
Les ordres du jour proposés aux délé-
gués furent rapidement épuisés. Il est
vra i que la saison 1965 fut moins
chargée que les précédentes, d'une
part en raison de l'epidemie de grippe
chevaline et de l'autre des conditions
atmosphériques défavorables.

Les débats de la section des concours
fu rent dirigés par M. Fritz Widmer. Ce
dernier releva les succès obtenus par
Mme Primula Zuber-Buff (champion-
ne d'Europe des cavaliere ruraux) et
par le sergent-major Henri Chammar-
tin (champion d'Europe de dressage).
M. Widmer procèda ensuite à la remise
des distinctions pour l'année écoulée.
La Coupé Carven a été remise à Mlle
Monica Bachmann alors que le trophée
récompensant le meilleur cavalier dès
épreuves nationales M et S a été attri-
bué à Arthur Blickenstorfer. Enfin , R.
Schatzmann a recu le prix dècerne au
meilleur amateur en dressage (cat. M.).

La saison 1966 verrà se poursuivre la
préparation en vue des Jeux olympi-
ques de Mexico de 1968. Par ailleurs,
un effort special sera accompli en vue
de la mise sur pied de l'equipe helvé-
tique pour le championnat d'Europe
des cavaliers de Lucerne. Il en sera de
mème pour le championnat du monde
de dressage, qui aura lieu à Berne.
Quant aux spécialistes du military, les
étapes de leur saison seront Berne,
Frauenfeld et l'Angleterre.

De son coté la section des courses
s'est réunie sous la direction de son
président. Les délégués apprirent
qu'en 1965 dix-neuf journées (avec 108
épreuves) ont été organisées. Cette sai-
son, le programme sera pratiquement
le mème. Seules les couress de Morges
ne seront pas mises sur pied. En effet
les organisateurs vaudois ont décide de
remettre à neuf toutes leurs installa-
tion.

L'assemblée generale de la Fédéra-
tion debuta par le rapport présidentiel
de M. Eugen Steinmann. Celui-ci se
réjouìt des premier résultats obtenus
par les cours organisés à la Remonte
federale, à Berne. Ceux-ci seront pour-
suivis cette année. Les responsables
helvétiques espèrent ainsi pouvoir
améliorer le niveau de l'hippisme na-
tional. Sur le pian national , on attend
beaucoup des deux manifestations in-

cette année en Suisse, le championnat
d'Europe des cavaliers de Lucerne et
le championnat du monde de dressage
de Berne. Les délégués abordèrent en-
suite les habituelles questions inscri-
tes à l'ordre du jour. Neuf sociétés fu-
rent définitivement admises alors que
deux autres l'ont été provisoirement
Enfin , il a été procede à l'établissement
du calandrier national 1966, qui se
présente comme il suit :

Concours. — St-Moritz : 20-23 jan-
vier. — Davos 4-6 mars. — Finster-
hennen (en salle) : 26-27 marrs. — Am-
riswil : 11 avril. — Brugg : 14-15 mal
— Frauenfeld : 28 et 30 mai. — Schaf-
fhouse : 4-5 juin. — Berne : 11-12 juin.
— Lucerne (CHIO) : 18-26 juin. —
Yverdon : 2-3 juillet. — Wil : 17 juil-
let. — Tramelan : 4-7 aoùt. — Bàie :
13-14 aoùt. — Aarau : 27-28 aoùt. —
Colombier : 10-11 septembre. — Zu-
rich : 24-25 septembre.

Dressage. — Lausanne : 23-24 avril.
— Zurich : 11-12 juin. — Berne (cham-
pionnat du monde) : 25-28 aoùt.

Military. — Avenches : 23-24 avril.
— Frauenfeld : 20-22 mai. — Berne :
17-19 juin. — Mainfeld : ler-3 cele-
bre. — Lucerne et Lugano : 8-9 octo-
bre.

Courses. — Arosa : 20 et 23 janvier.
— St-Moritz : 30 janvier et 6 février.
— Fehraltdorf : 11 etl7 avril. — Bàie :
24 avril. — Aarau : ler et 8 mai. —
Frauenfeld : 19 et 30 mai. — Zurich :
5 ou 25 juin. — Yverdon : 19 juin. —
Saignelégier : 7 aoùt. — Bàie : 4 sep-
tembre. — Lucerne : 11 septembre. —
Aarau : 25 septembre et 2 octobre. —
Maienfeld : 9 octobre.

En raison des fortes chutes de nei-
ge, les travaux de préparation en vue
des coursas d'Arosa ont débute avec du
retard. La première journé e des cour-
ses sur neige, prévue pour le 16 jan-
vier, a été reportée au 20 janvi er. La
seconde journé e se déroulera comme
prévu le 23 ja nvier.

Breves nouvelles qui ont leur importale
CYOLISME

Mciurer engagé en Italie
Après Werner Weber, le sroupe

sporti f italien Filofcex vient d'engagé!-
un second coureur suisse en la per-
sonne de Rolf Maureo:. Ce dernier
aura comme équipiers le vainqueur
du dernier Tour de Suisse, Franco
Bitosai, Marcelle Mugnaiini et Guido
Ca rlesi.

NATATION

Suisses en Allemagne
Du 28 au 30 janvier, le SC Brò-

mo mettra ' sur pied une réunion
Internationale, qui ri unirà les
équipes nationales d'Italie, de Suè-
de, de Hollande et d'Allemagne.
Les Etats-Unis, la Suisse, le Da-
nemark, la Belgique, la France, la
Tchécoslovaquie, l'Autriche et la
Roumanie participeront également
à cette manifestation avec quel-
ques nageurs. En principe, la dele-
gatici) helvétique sera la suivante :

Doris Brunner , Maya Humger-
buehler, Werner Hoffmann, Paul
Min i et Raoul Fatio (Limmat Zu-
rich), Fraenzi Zi>"t>Iari et Beat
Grocflin (Bàie) et Patrick Schibli
(Yverdon).
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Son délicieux praline chaud servi dès 6
heures du matin. P1160 S
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SKIEURS...
LA MODE EST AU « NOIR »

Vos VESTES NYLON,
qu'elles soient vertes, rouges ou jaunes,

nous pouvons les teine - Ire en noir,

à peu de frais et rapidement.

TEINTURERIE VALAISANNE

S I O N

Henri Jacquod

P 29 S

EPILATION ELECTRIQUE
et definitive

Soins du corps et du visage
_i. . .

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

Ouvert les mercredi, ieudi, vendredi et samedi.

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

V? ¦*. Vite ! Appelez le

¦fÉÉfe (027) 2 29 50
_ ~ C esi le numero de tél. du plus

fit_\W yy ancien mécanicien spécialisé sur
[wy  ̂ ALFA ROMEO en Valais.

Garage Piero Brambilla
Bàllment Garage des Nations SION, Avenue de France
Enlrelien el répara'ions de lous modèles. P41583 S

A VENDRE à CRANS sur SIERRE

SPACIEUX CHALET MEUBLÉ
comprenant 4 chambres a 2 lils, salon, salle
à manger sé parée, cuisine moderne, WC,
douches, bain, cave , galetas et garage.
Terrain de 750 m2.
Prix de vente : Fr. 230.000.—.
Possibilité de reprise d'hypothèque de Fr.
90.000.—.

Faire oltre sous chilfre AS 6454 S Aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion.

4 machines à laver d'exposition ' A VENDR E

ne nécessiian * aucune ins 'alla V.AK
tions. en 380 el 220 v lonclioi. je ^4 p|aces «OM:
nani sans pression Garantie e ' j e \è re  main. Tré
service après vente en Va lais bon état. Pour cau
T ó x o i \  3' 1 on se de manque di

~ — place. Si enlevé

' -aacl^ùci a laver io vaisselle P"* »¦** «van ,a
J» ... geux.0 exDosition

, . .. Faire otfres s. chi)
avec -abais. garantie el servici , p j Q^y j  pu
10-A .«me ,« Valais. b|icitas SA , 300
Tél. 1021) VI l«. 97. Berne.

ASTOR
— l'American Blend

du fumeur raffice

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable

-: 
¦
- ' ¦ "'¦ ¦A] M ¦**»
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m amine c nature,,e ^p3

La vitamine C est '
importante pour votre sante

Rester en bonne sante signifie aussi : «se nourrir saine-
ment» . La science a démontré, il y a longtemps déjà, le
róle Important que joue sur notre sante la vitamine C.

Ì 

Notre alimentation est certes bonne, mais , trop souvent,
nous n'attachons pas assez d'importance à l'apport suffl-
sant de vitamine C. Pour cela fi faut apporter à notre orga-
nismo un complément de vitamine C naturelle. En cela
«hohes C» est maintenant une source précieuse. Ce jus
naturel pur d'oranges mùries au soleil et fraichement
cueillies est , par sa richesse en vitamine C naturelle, un
élément Idéal de notre alimentation moderne.
Les savants disent: «hohes C» contribue à amélioration
de l'équilibre en vitamine C de notre corps...
La vitamine C agit préventivement contre les infections et
favorise notre sante.
______ .• •. ¦ • ¦  _ _ _ _ _ _ * - __ _> %Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 di)
donne de l'energie pour toute la journée.

^; .ii:. ì"
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H «hohes C» contient, pour une bouteille de
E 6 di , le jus d'environ 3 à 4 Iivres d'oranges B
= pelées , récoltées à la main en pleine maturità.
§§ «hohes C» contient, dans chaque verre de U

US ~L-x^^  ̂ ij| , |i = 2 di, notre besoin quotidien de vitamine C, j§
I; 'S'i-^̂ ^̂ ^̂ Étr'-EiSSii jj M soit un minimum de 80 mg. m

É̂ Ég f̂f

g/l '̂ I?ffi !ì m 
«hohes 

C» ne contient ni 
agents 

conserva-
¦ljfflM ^B|l i|| jj g teurs, ni sucre ou matières colorantes. M
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¦ t̂ Ê ^T^Î S  ̂I: Notre corps a besoin de vitamine C naturelle, c'est

^̂ i";^F riche en vitamine C naturelle

ON CHERCHE,
pour de sulle ou epoque a convenir :

VENDEUSE
APPRENTIE - VENDEUSE
APPRENTI DECORATEMI

Places slables. Semaine de 5 jours el avan-
lages des grands magasins..

Faire otlres à la Direction

M A R T I G N Y

P 7 S

vos impriinés: gessler sion

|! GRANDS MAGASINS il
! i ET FABRIQUE DE MEUBLES | ;
11 ART ET HABITATION
I ì 14, Av. de la Gare - SION ¦ Tel. (027) 2 30 98 '<
I I  i li i  i j1 ' Nous cherchons, pour entrée immediate ou ( |
1 ' a convenir, ( >
1 1  ! !i i  - i l

ij MENUISIERS-EBEKISTES
MANÓEUVRES QUAUFIES

11 II
f ' ! I
i i afin de comp letar notre effectlf occupé a la M
1 i reslauralion de meubles anciens et a la lini- , ,
S tion des meubles de style. Travail Irès inté- —i i  ji i ressanl en atelier , bien rélribué el assuré j
i i toute l'année. 8I *««••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

ON CHERCHE ON DEMANDE
pour le ler (évrler

JEUNE FILLE COÌffCUr-
comme •,.v messieurssommelière

centre.
pour le lea-room.

Tél. (027) 5 03 03
Tea-Room du Casino — SION
Tél. (027) 2 15 69 P 25593 S P 25669 S

ON CHERCHE
pour le
RESTAURANT
DES SAVOLEYRES
VERBIER.

couple
pour aide de cui-
sine el oltice. Bon
gain.
Tél. (026) 7 11 16

P 65058 S

Nous cherchons
pour de suite

serveuse •
debutante
Gros gain.

Café-Glacier
de l'Oasis - Sion.
Tél. (027) 2 47 33

P 25667 S

Orchestre
cherche
ENGAGEMENT
pour le samedi 22
janvier.

Faire otlres écrifes
s. chiffre PB 25683
a Publicitas - 1951
Sion.

Pour vos
dépannaqes

CHAUFFEUR
DISPONILE
Permis A.

Tél. (027) 2 58 42
Sion.

P 25666 S
ON CHERCHE
pour café a SION

sommelière
Congé le diman-
che
S'adr. chez Mlle
FUMEAUX - Bureau
de Placemenl, Pla-
ce du Midi - SION.
Tél. (027) 2 37 38

P 17084 S

EMPL0YE
DE BUREAU
au couranl de lous
Iravaux,

cherche empio!
stable, de préféren-
ce dans banque, fi-
duciaire ou assu-
rances.

Ecrlre sous chiffres
PB 25361 è Publici-
tas , 1951 Sion.

JEUNE DAME sans
enfant, cherche pla-
ca à Sion comme

vendeuse
a la demi-journée
ou travail dans fa-
brique.

Ecrire sous chiffres
PB 17079 a Publici-
tas, 1951 Sion.

DAME étrang ère
cherche a placet
lous les iours

petite fille
de 4 ans.

S'adr. au Bar Bré-
silien - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 13 15

P 25596 S

jeune fille
pour le ménage. -
Bon gage.

S'adr. chez le Doc-
leur Jolial — 1950
Sion.
Tél. (027) 2 25 02

P 25600 S

URGENT I

On demande

sommelière
de 18 a 30 ans.

Tél. (027) 5 17 01
Vercorin.

P 25606 S

TAPIS
SULLA-M
VEND AU RABAIS

du 15 au 28 janvier

à des prix...
sans concurrence

QUELQUES PRIX

TAPIS BOUCLES
100 x 50
120 x 6C
106 x 55
230 x 160
275 x 180
285 x 190
340 x 240

passage, velours, pori de vache :
le mèfre en 0,67 Fr. 15.—
le mètre en 0,90 Fr. 18.—

à Fr. 5.—
a Fr. 7.50
è Fr. 9.50
a Fr. 42.—
a Fr. 60.—
à Fr. 95.—
a Fr. 177.—

TAPIS MECANIQUES
EN LAINE

120 x 60
125 x 67
140 x 70
160 x 80
180 x 120
220 x 175
290 x 190
320 x 220
340 x 240
360 x 270

330 x 80
120 x 60
120 x 60

340 x 83
125 x 67
125 x 67

dessins Orient

è Fr. 17.—
è Fr. 27.—
à Fr. 34.—
è Fr. 49.—
è Fr. 75.—
à Fr. 114.—
a Fr. 159.—
à Fr. 243.—
à Fr. 258.—
à Fr. 337.—

i à Fr. 135.—

a Fr. 149

TAPIS D'ORIENT
Karadja
Hamadan
Balkany
Berbere
Hamadan
Mossoiil
Hamadan
Serabenl
Vfchair
ìaìkany
Mghan
Hertz
óerabent
Mahal

80 x 57 49.—
88 x 62 59.—
13 x 65 89.—

142 x 70 98.—
120 x 71 98.—
202 x 102 195.—
195 x 128 295.—
211 x 137 395.—
190 x 155 395.—
284 x 201 540.—
285 x 200 795.—
283 x 203 885.—
324 x 215 935.—
378 x 29Ó 960.—

1800 bonnes affaires

Av. Nouvelle Poste
Tel. (026) 2 23 52

MARTIGNY



T. Escher bat C. Haas à Bad-Gastein
Satisfactions dans le camp suisse: H. Obrecht 6e

L'Autrichlenne Traudì Hecher (23
ans) a réussi à battre sa compatriote
Christl Haas, grande favorite, dans la
descente des épreuves de la « Cruche
d'argent », à Badgastein. Sur une
piste légèrement modifiée par rapport
a eelle des championnats du monde
de 1958 (2 km. 800 pour 670 m. de
dénivellation), la sympathique Tyro-
lienne a triomphé avec deux centiè-
mes seulement d'avance sur la cham-
pionne olympique. Les deux Autri-
chiennes, qui ont amélioré, comme
prévu, le record de la piste, ont laisse
leur principale rivale, la Francaise
Madeleine Bochatay, à près de trois
secondes.
T. Hecher conjure le mauvais sort
Traudì Hecher qui, ces dernlères

gaisons, avait souvent dù se contenter

de la seconde place derrière Christl
Haas, a connu une journée partìcu-
lièrement faste et réussi un parcours
pratiquement sans aucune faute.
Christl Haas, en revanche, parut
moins à son aise que d'habitude. En
plusieurs occasions, elle tarda à re-
trouver sa position de recherche de
vitesse, ce qui lui fit perdre quelques
centièmes de seconde décisifs.

Partie en sixième position, Christl
Haas avait pulvérisé le meilleur
temps précédemment établi par la
Canadienne Nancy Greene (No 3) :
2' 36" 43 contre 2' 39" 97. L'épreuve
paraissait d'ores et déjà jouée lors-
que l'on annonoa que Traudì Hecher,
partie avec le dossard No 11, comptait
quelques centièmes de seconde d'a-
vance sur Christl Haas à mi-parcours.

Traudì Hecher devait oonserver un
minime avantage dans la seconde
partie du trace, permettant ainsi à
l'Autriche de réussir un magnifique
doublé. Ce succès autrichien, du à
deux championnes confirmées, a été
complète par l'excellent comportement
de quelques espoirs : Elfi Untermoser
(18 ans), partie en 23e position, est
parvenue à se hisser à la septième
place, précédant la révélation de la
descente de Grindelwald, Erika Schi-
negger (17ème).

Déception francaise

Montana-Crans ¦ Sierre 2-10 (1-4 0-2 1-4)
Patinoire d'Y-Coor. 500 spectateurs.

Temps froid. Arbitres MM . Schaller
(Lausanne) et Randin (Villars) .

SIERRE : Rollier ; Matthieu G., Lo-
oher F.-C. ; Henzen, Zufferey P.-A. ;
Therer, Matthieu R., Faust ; Wan-
ner, Zufferey, Locher K. ; Salamin,
Chavaz.

MONTANA-CRANS : Barras (Per-
ren) ; Bestenheider J., Rochat, Tail-
lens G. ; Glettig, Taillens R., Besten-
heider A. ; Bonvin, Enery, Gerber ;
Tombet, Cina.

Buts : ler tiers-temps : Locher K.
sur passe de Wanner (lOe, 15e) ; Mat-
thieu R. (16e) ; Zufferey J. (Locher K.)
(18e) ; Taillens R. (20e); 2me tiers-
temps : Wanner sur passe de Locher
K. (lfir) ; Salamin sur passe de Zuf-
ferey J. (18e) ; 3me tiers-temps : Tail-
lens sur passe de Cina (.ime) ; Locher
J.-C. sur passe de Wanner (8e) ; Wan-
ner sur passe de Locher K. (19e) ;
Chavaz (20e) ; Salamin (20e).

Avance d'u\n jour pour permettre
au H. C. Sierre de mieux préparer le
grand choc de samedi soir contre

Xoung-Sprinters, ce match n'aura pas
attiré les fameuses foules d'antan.

Après avoir effectué une période
de mise en train, les Sierrois trouve-
ront la bonne ouverture par quatre
fois. Précisons que Barras joua à la
place de Perren au premier tiers-
temps, Je gardien (itulaire des mon-
tagnards ayant été blessé à l'entraì-
nement.

Réconfortés par la rentrée de leur
gardien, les joueurs locaux entament
la deuxième période avec plus de dé-
cision, mais la parile se déroule dans
l'indifférence generale et les belles
phases de jeu sont assez rares. Les
Sierrois se contentent de marquer deux
nouveaux buts, s'assurant ainsi un
avantage décisif.

La pression sierroise s'accentuerà au
cours du dernier tiers-temps, et le
score final reflète bien la valeur des
joueurs de l'entraineur Jimmy Rey.

A. Cz.

Deuxième Ligue

Tuiier consolide
sa position

Après les matehes du week-end,
la classement officlel des buteurs
du championnat suisse de Ligue
nationale A se présente de la ma-
nière suivante :

1. Turler (La Chaux-fJe-Fonds),
17 buts + 18 « assist» » = 35 pts
(10" de pénalisation) ; 2. Naef (Ge-
nève-Servette), 20 + 9 = 29 (6) ;
3. Salzmann (Viège), 13 + 11 = 24
(10) ; 4. Chappot (Genève-Servet-
te), 8 + 13 = 21 (18) ; 5. Loher
(Zurich), 10 + 10 = 20 (2) ; 6. Celi
Luethi (Kloten), 10 + 10 = 20 (4) ;
7. W. Wittwer (Langnau), 13 + 7
= 20 (11) ; 8. P. Luethi (Kloten),
10 + 9 = 19 (2) ; 9. H. Truffer
(Viège) 9 + 10 = 19 (6) ; 10. Paroli-
ni (Zurich) 6 + 13 = 19 (18).

LE SPORT AUX AGUETS
Vacances bienfaisantes

Les footballeurs romands se sont
retrouvès la semaine passée à Mon-
tana pour passer quelques jour s de
vacances blanches . Les internatio-
naux du Servette et du Lausanne-
Sports étaient invités par M. Ri-
chard Bonvin à l'Hotel Victori a
alors que les autres membres des
deux clubs profitaient du séjour
aux frais desdits clubs, alors que
le FC Sion , au grand compiei , étai t
inuité par M. Corsino à l'Hotel
Albert ler.

Ces deux hóteliers sport if s  ont
droit aux remerciements du monde
du football  parce qu 'ils permetten t
à des hommes étant appeìé s pen-
dant neuf mois sur douze à sacri-
f i e r  beaucoup de temps sur les
terrains de sport de se retrouver en
dilettante.
Tous les journaux ont public" des
photographie s représentant les unes
ou les autres équipes dans d if f é -
rents ébats , mème sous une forme
carnavalesque. J' ai pu discuter
auec quelques joueurs et entrai-
neur qui étaient enchantés du sé-
jour soit à Crans soit à Mon tana ;
tout le monde a été très gentil
avec eux et très accueillant .

La question qui vient aux lèvres
est : vous ètes-vous bien reposés ?

Or. Ics footbal leurs  n'étant plus
en activité depuis la f in  décembre .
ils sont déjà reposés. Mais ce séjour
en montagne recrée une ambiance
à nulle autre pareille.  Et je  doute
qu 'on puisse sceller une meilleure
amitié qu 'à une altitude inhabi-
tuel le  pour ccs joueurs.

Tous partagent leurs impressions

et réstent en admiration devant les |
beautés que peut of f r i r  une nature ¦
parfois sauvage mais combien mys- I
térieuse. Sitót qu'un eitadin. se re- M
trouve dans la neige , son naturel I
enfantin reprend le dessus et il §J
joue, s'ébat dans la neige.

. Pour nos footballeurs , cette re- W.
trouvaille dans une station de mon- I
lagne fu t  une oxygénation salu- K
taire qui permi t surtout de resser- g
rer des liens dans l'equipe. J' ai pu I
le constater au sein du FC Sion Y \
puisque c'est le club avec qui l'on j
partage la vie. Tous les joueurs $
sont détendus et aspirent à repren - I
dre l' entrainement sur le terrain. I

Ils vont du reste reprendre ven- ^dredi par un ìéger footing et, same- I
di après-midi , ils se retrouveront 7
sur la « pelouse » du Pare des ;f>
Sports. L'entrainement est /acui-
tati/ , mais je  gage qu 'ils seront
tous là précisément par ces retrou-
vailles amicales qu 'ils doivent aux f j
gens qui les ont si gentimen t invi- L
tés. !

M. Corsino , M. Bonvin , je  pense I
me faire  l'interprete des footbal-  g
leurs pour vous remercier, non I
seulement pour votre invitation , i
mais surtout pour ce que vous leur jS
donnea sans vous en rendre compte v
directement : cette amitié qu'on ne I
peut forger qu 'en parta gean t les I
uns et les autres notre enthousias-
me. Et je suis certain qu 'ils vous <x
témoioneronf leur reconnaissance e
sur le terrain à la reprise du cham- I
pionnat par Ics résultats que nous j
souhaitons tous pour eux.

Georges Borgeaud

Sa Ivan - Vi 11 ars II 5-0
(0-0 2-0 3-0)

SALVAN : Fournier ; Giroud, Sau-
dan, Gauttschy ; Grand, Uldiry, Sfora ;
Fleurry, Revaz, DécalEet.

VTLLARS : Crausaz ; Hauenstaln,
Monod ; Guex, Olloz ; Tuor, Canitova,
Rudi ; Seeholzer, Guex, Bovey.

Arbitres : MM. Luy et Burkairdt.
Buts : Grand (4) et Uldry, furarti

les auteurs des buts maaxrués par
Salvali.

La victoire de l'equipe locale est
enfcièrement iméritée ear tous lers
joueurs ont pratique un jeu d'ensem-
ble excellanit. Variaitìon dans les des~
eentes, conitre-pied. tout conitribuaiit à
forger une belile victoire de catte
équipe qui entend à nouveau faire
parler d'elle.

Villlars a plutòt décu et c'est gràce
à la brillante partie de son gardien
Crausaz qu'elle ne subit pas une hu-
miliation plus grande.

Sutisfaction suisse
Une nouvelle fois, les Francaises ont

décu. Seule Madeleine Bochatay est
parvenue à sauver l'honneur en ter-
minami à la troisième place. Mais elle
est la seule de son équipe parmi les
dix premières. En revanche, les Alle-
mandes ont surpris en bien avec la
quatrième place de BurgI Faerbinger
et la dixième de Christa Prinzing. Le
bilan des Suissesses est également fa-
vorable en dépit d'une contre-perfor-
mance de Thérèse Obrecht, qui avait
figure parmi les meilleures lors de la
descente non-stop et qui a su se con-
tenter de la neuvième place. Sa sosur
Heidi fut cette fois la meilleure
(sixième). D'autre part, Marie-Paule
Fellay et Ruth Leuthard (No 28), bien
que partie dans le second groupe, sont
parvenues à se hisser parmi les quin-
ze premières.

Cette épreuve, courue sur une piste
très « technique » avec des virages
qu'il faut négocier à grande vitesse,
s'est disputée par un temps couvert.
Il neigeota mème par moments. La
temperature était de l'ordre de moins
cinq degrés.

Voici le classement :
1. Traudì Hecher (Aut) 2* 36" 41 ; 2.

Christl Haas (Aut) 2' 36" 43; 3. Ma-
deleine Bochatay (Fr) 2' 39" 39 ; 4.
Burgl Faerbinger (AH) 2' 39" 64 ; 5.
Nancy Greene (Can) 2' 39" 97 ; 6. Hei-
di Obrecht (S) 2' 40" 25 ; 7. Elfi Un-
termoser (Aut) 2' 40" 34 ; 8. Erika
Schinegger (Aut) 2* 40" 42 ; 9. Thè-
rèse Obrecht (S) 2* 41", 10 ; 10. Christa
Prinzing (Ali) 2* 41" 31 ; puis : 12.
Ruth Leuthard (8) B* 41" 58 ; 15. Ma-
rie-Paule.Fellay (S) 2' 42" 14; 18. Ma-
rlene Goitschel (Fr) 2" 42" 62 ; 24.
Ruth Adol f (S) 2" 43" 18 : 36. Edith
Hiltbrand (S) 2' 45" 30. 65 olassées.

Rallye de Monte-Carlo
Un premier
classement <

Les organusateurs du 35im© Rallye
de Monte-Carrlo ornit publié mercredi
après-rmidi le dlassemenit officiai pro-
visoire de l'épreuve, en tenawt corrip-
te deg pénialisations encourues lors
des secteurs de liaison ainsi que lors
du parcours commun Moniaco-Chani-
béry-Monaco. Les 60 premiers équipa-
ges classes ont été admis à disputer
l'épreuve complómentaire de classe-
ment. à l'issue de laqueQle sera con-
nu le vainqueur de cette 35me édiition.
Cette épreuve de claissament, dorut le
premier départ a été donne à 19 heu-
res, se dispute sur un circuii de mon-
tagne de 612 km. avec départ et ar-
rivée à Monaco. Six épreuves spécia-
les à moyenne chronométrée sont pré-
vues au cours dea dix étapes.

Vorci le dlassemant avanit cette
épreuve :

1. Makinen-Easter (Fin), sur Bmc-
Cooper, 5 397 p. ; . Aaltonen-Ambro-
se (Fin), sur Bmc-Cooper, 5 429 ; 3.
Ljunfeldt-Rehnfeld/t (Su) , sur Ford,
5 447 ; 4. Clark-JMelia (Gb), sur Ford ,
5 480 ; 5. Hopkirk-Liddon (GB), sur
Bmc-Cooper, 5 492 ; 6. Greder-Dela-
lande (Fr), sur Ford Mustang. 5 612 ;
7. Toivenen-Mikarudor (Fin), sur Ci-
troen, 5 626 ; 8. Mumari-Harris (GB),
sur Lancia , 5 641 ; 9. Trautmann-Han-
rioud (Fr), sur Lancia , 5 669 ; 10. An-
dersson-Dahlgren (Su) , sur Lancia,
5 672 ; 11. Neyret-Terramorsi (Fr). sur
Citroen, 5 693 ; 12. Prooter-Mabbs
(GB), sur Ford, 5 720 ; 13. CelJa-Lom-
bardini (It) . sur Lancia . 5 7424 ; 14.
Rollland-Augias (Fr) , sur Citroen , 5 813;
15. Prlhatsch-Lederer (Aut), sur BMW
5 817 ; 16. Slotemakar-Gorris (Ho), sur
BMW ; 17. Lusenius-Jarvi (Fin), sur
Lancia ; 18. Verrie/r-Pasquier (Fr) , sur
Citroen ; 19. Soderstroam-Palm (Su),
sur Ford ; 20. Morrison-Syer (GB), sur
Rover ; puis : 26. Thuner-Gretener
(S). sur Triumph ; 38. Walter-Lier
(Alil-S), sur Porsche ; 41. FaessQer-
Besch (S), sur Opel ; 442. Paltrick
Lier-Vuarraz (S), sur HMliman .

Les Suisses Simonetta-Dirren, sur
Hillman , ont termine 81es sur 83 clas-
ses avec 11606,74 4points. Voici les
points des autres équipages helvéti-
ques :

Thuner-Gretener, 6 158 ; Walter
Lier 6 671,72 ; Faessder-Besch, 6 733
Patrick Lier-Vuarraz. 6 787,

Action chevreuils et chamois
Air-Glacier entre en guerre

Il est évident qu'il s'agit d'une guerre pacifique, les pilotes f
de la compagnie Air-Glacier et son directeur M. Bruno Bagnoud |
étant des humains dans toute l'acception du terme. Or, dans |
les nombreux vols qu'ils éxécutent dans nos montagnes, ils ont |
l'occasion de voir les pauvres animaux, traqués par la faim qui |
descendent des crétes et qui, surtout, ne trouvent plus aucune |
nourriture dans une pareille quantità de neige. |

lls nous disaient encore hier que chamois et chevreuils se 1
trouvaient dans des sortes de clairières qu'ils avaient faconnées |
eux-mèmes aux pieds des sapins et, comme seule nourriture, |
ils s'attaquaient aux écorces des arbres. Survolant 'avec l'héli- |
coptère très près, nos pilotes constatèrent que les animaux ne |
bougeaient pas, n'étaient nullement effrayés. 1

Aussi une grande action est déclenchée, à laquelle nous |
accordons tout notre appui. 1

Le foin recueilli à l'aérodrome de Sion i
Toutes les personnes qui peuvent donner quelques provi- =

sions de foin ou autre nourriture pour ces animaux affamés |
peuvent les déposer auprès de la compagnie Air-Glacier à |
l'aérodrome de Sion. |
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Les dons en espèces au Crédit Suisse
Les personnes qui veulent participer à cette action et qui ne

peuvent donner de la nourriture, peuvent verser des dons au
Crédit Suisse à Sion en mentionnant action chevreuils, cha-
mois.

Tous les transports de fourrage sont assurés gratuitement
par la compagnie Air-Glacier, que nous pouvons féliciter sans
réserve pour sa magnifique initiative.

Quand commencé l'action ?
Immédiatement et des vols sont organisés cette semaine =

déjà- Donc il est important pour la sauvegarde de notre belle I
faune que nous trouvions un appui de la population. Une telle I
action a déjà été entreprise dans d'autres cantons et nous I
devons aussi donner à des animaux sans défense la joie de |
vivre. Sans cela, maitre goupil, également affamé, pourrait I
faire des ravages. Feuille d'Avis du Valais
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Durant notre vente au RABAIS
Aulorisée du 15 au 28 janvier 1966 ,

REDUCTIONS IMPORTANTES
sur tous nos

TAPIS
ORIENT - MOQUETTE - BOUCLES

MAGASIN PROVISOIREMENT INSTALLE
IMM. Dr DESLARZES PRATIFORI SION

un choix immense à des prix
de liquidation très bas

chez

^iìcAe/w&A
\ dOeS.rf

y

Ameublements La Matze Pratifori

2 12 28 SION 2 10 35

•̂ -̂ -̂ ŝr̂ -v IMI 'tf&meux iH âaef)

i JlBff Ŵ'iifHl I UN MOYEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICITÉ :

V*^W Feuille d'Avis du Valais
I MOOO \P y@F\UF TIRAGE. 20.9.60 : 7311 ex. — TIRAGE 26. 10.65 : 13355 ex.
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I W jl MISTER MINIT SERVICES |
Bar à Talons - Clets-Service - Aiguisage de couleaux, Ciseaux el Patini.

Ne vous gatez pas la sante
avec vos couteaux et ciseaux
défectueux !

Profitez de notre nouveau

SERVICE - RAPIDE
pour travaux d'aiguisage

it* Ẑ
Aiguisage de lames simples

et lames - scie

Mister Minit Services au Parterre
à des Prix

è ^rteNeuve.
r SION

P 5 S

ON CHERCHE

gentille

jeune fille
pour aider au me-
nage et au maga-
sin. Vie de famille.
Libre le dimanche.

S'adresser à René
Bircher - Martigny.
Tél. (026) 2 23 80

P 65056 S

MAISON DE COMMERCE EN GROS
engagé, pour entrée de suite,

APPRENTI DE COMMERCE
Bonne formation assurée.

Exigences :

Avoir luivì au moins 2 ans d'école secondaire.

Ecrire sous chiffre PB 51545 è Publicitas, 1951 Sion.

TECHNICIEN

cherche travaux
à domicile
dessins techniques,
travaux de traduc-
tions (francais - al-
lemand - italien).

Ecrire sous chiffres
PB 25660 à Publici-
tas , 1951 Sion.



M E M E N T O
Cinema Etoile — Sous les auspioes

de « fiims d'art et d'essai », projec-
tion de : « Electre » , mise en scène
de Michel Cacoyamnis.

£___** *

Pharmacie de service — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Cllnlqur Ste-Clatre - Visite aux
malades tous les lours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi de
13 hf>i irt>- a 16 h SO

.r T̂r û xe , rr -̂r-s: - Tél ss3 ed 67 - (025) 8 62 21 ou encore (025)
Chateau de Villa - Musèe Rilke 3 62 ,2

ouver- en r,»rmanenre 
CAS> 0roupe fle Saint.Maurice _

Cinema du Bourg — < Coplan, C01"-56 à skis. Porte du Soledl-Savo-
agerat secret FX-18 », film d'espion- lalre' le 23 Janser-
nage et d'averature avec Ken Clark
et Jeny Clair.

Cinema Casino — « Les avenifcures
amoureuses de Moli Flanders », avec
Kim Novak.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de la Poste, tél . 2 15 79.

Médecin de servlee — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cln-trMtant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél 2 43 01). qui
vnus renseienera

Sion : M. Jean-Gerard Gabioud, 11
Ambulance de service — Miche) heures.

Sierra té , 2 59 59 Leytron : M. Jules Chatriand, 51
Carrefour des Arts — Exposition ans> 10 h- 30-

An'ienmatten, Chavaz , Gautschi, Jo
seph Lachat et Gerard de Palézieux

Les Collons-Thyon — Les dlman
Ches et jours fériés : messe à 16 heu
res *

Les Mayens de Sion — Les diman
ches et jours fériés, messe à 10 heu
res

LE CHAWT GREGORIEN
D A N S  L'ESPRIT DE VATICAN 11
Les cours de chant grégorlen è tous

les degrés ont commencé au Conser-
vatoire En voici l'horalre quotidien :

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

Dès 14 heures : cours de palèogra-
phìe grégorienne au studio No 16.

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

Emtree libre
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth.

Choeur mixte du Sacré-Cosnr —
Répétition generale vendredi 21 jan-
vier, à 20 h. 30. Préparation messe
de Pàques. Inscròption poux le souper
du 29 janvier.

Universlté populaire — Cours de
commerce par M. Henri Gianadda.
Ce soir, à 20 h. 15, en la salle du
Casino.

Grnupement spiritaci des veuves —
Dimanche 23 janvier, récolleotion à
Notre-Dame du Silence. Inscriptions
jusqu'au samedi à midi par Mme
Thérès-e Carrupt, Chamoson, Th. Four-
nier, Nendaz, et Mme Hélène Puippe,
Sierre.

Paroisse de Saint-Guérin : Du 18 au
25 Janvier : Semaine de prière pour
PUNITE des Chrétiens.

Jeudi 20 : en paroisse : Messes à 6 h.
45 et 20 h.

Vendredi 21 : en paroisse : Messes
8 h 45 et 18 h 45 (heures habiiluelles)

Samedi 22 : en paroisses : Messes
a 6 h. 45 et 20 h.

A la Chapelle de Chàteauneuf-Sion:
Messes : mercredi 19 janvier à 10 h.

45 et jeudi 20, le soir à 19 o.

PATINOIRE DE SION

Jeudi 20 : de 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h 15 : HC Sion (II , jun. ) A 20 h
41 HC Sion (gardiens) sur quart de
patinoire.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Brigue : M. Mario Audi, 68 ans, 10
heures.

Ardon : M. Adolphe G-aMard, 70
ans, 10 h. 30.

Martigny
Medrrin de lervir* riti oas d'ur

gence et eri abseno le votre inMi'
ctn-iraitant N/euil le - /  virus adresser
l'hrVna i f Mart l gnv  I» fi 16 05

Pharmaoir de service Pharma.
Boissard lei 2 27 96

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gnl.larr 1

Monthey
Médecin de service — Les dtman-

ches teudls et lours fériés. tél 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Ambulance — Louis Clerc, tél
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Polire municipale, tél 17ì

R A D I O
Jeudi 20 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 7.20 Fro-
pos de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les sou-
ris dansenrt ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Mirolr-filash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Oliver Twist;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Concert chez
sol ; 15.00 Miroir-«flash ; 15.20 Récréa-
tiion ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Les mystères du md-
crogillon ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le mioro dams la
vte ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Dróle de numero ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Micro sur scènes ; 21.20 Contre-
Jour ; 22.00 Divertimento ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Médeoine ; 23.00
Araignée du soir ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Parspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 19.25
Musique pour la Suisse ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.20 Oliver Twist ; 20.30 La gaieté
lyrique ; 21.00 Musique d'hier - Ins-
truments d'aujourd'hui ; 21.30 Légère-
ment vòtre ; 22.00 Chasseurs de sons ;
22.30 Les jeux du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Au royaume

de l'operette et du ca fé-concert ; 7.00
Informations ; 7.10 Musique légère ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 So-
nate ; 9.00 Informations ; 9.05 Picca-
diily : nouvelles du monde anglo-«a-
xon ; 10.00 Informations ; 10.05 Ca-
price ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50 Suite
champetre ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Ensemble
V. SUvester ; 12.25 Communiqués ;
12.30 Commentaires et nouvelles; 12.50
Nos compliments; 13.00 Mosalque mu-
sicale ; 13.30 Chansons populaires ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Oom-
positeurs israélites ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Festivals internationaux ;
16.00 Informations ; 16.05 Sept jours
et sept nuits ; 16.30 Thè dansant ;
17.30 Mon Nom est Eugène ; 18.00 In-
formations ; 18.05 Musique populaire ;
18.50 Communiqués ; 19.00 Aotual ités ;
19.40 Echo du temps ; 20.00 Concert
du jeudi ; 21.30 En souvenir d'Albert-
J. Welti ; 22.15 Informations ; 22.25
Jazz à la carte ; 23.15 - 23.20 Meteo §j|iiiniiuiiiuiiiiuiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiitiiiiiiiMÌf
Informations.

rer, mais il en est d autres — =
parmi les débutants — qui de- g
uraient les ìmiter. f .

Gègè. I

Radio - Télévision - Radio
Un document : La pyramide humaine

Par le style et l'approche des per-
sonnages. ce film du clnéaste-ethno-
graphe Jean Rouch est un important
exemple des nouvelles techniques du
cinema direct Dans un esprit de re-
cherche semblable à celui que l'on
trouve dans les « Dossiers » et les re-
portages de « Continents sans visa »,
l'auteur s'affranchit des entraves de
la prise de vue préparée et tente de
faire éclater la vérité dans les rap-
ports entre les ètres, plus partlculiè-
rement entre les Noirs et les Blancs.

Aujourd'hui
TV-TV-TV
12.25 Courses internatioriales

de ski
Eurrovision : Badgasteim

17.00 Fui* unsero jungen Zu-
schauer

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.25 Les Avenfures de Roule-

tamile
Le Parfum de la Dame en
Noir

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Courses internationales
de ski de Badaastein
Résumé filmé

20.45 La Pyramide humaine
Document

22.10 Concert
par l'Orchestre Pro Arte
de Munich et le Chceur
des Jeunes

22.40 Téléjournal
Deuxième édition

Concert

iliiiiilllli iiiiiiiiiii in ii ni ni ti li il ti in LUI ii i ii ii ni ti in ii tu il M i ni ! ri ni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii£

par l'orchestre Pro Arte de Munich
sous la direction de Kurt Redel et le

Chceur des Jeunes

dirige par André Charlet

L'enregistrement de la e Messe No 1
en fa majeur » de Jean-Sébastien
Bach a été réalisé par Michel Soutter
au tempie Saint-Martin de Vevey. S'il
est vrai que la diffusion d'un concert
en télévision n'apporte peut-ètre pas
aux mélomanes la satisfaction pro-
fonde qu'ils espèrent, le magnifique
cadre du Tempie Saint-Martin se prète
admirablement à la prise de vite d'un
tei concert.

Les « messes brèves » de Bach sont
au nombre de quatre et elles furent
écrites à peu près à là méme date, soit
vers 1737. Jean-Sébastien Bach venait
d'ètre nommé « Hofcompositeur » à
Leipzig, et, presse de témoigner sa
reconnaissance au Prince Evèque pour
sa nomination, il n'eut pas le temps
d'écrire des pièces originales, de sorte
que ces quatre messes sont des em-
prunts à des cantates antérieures.

Coup d'oeil sur le petit écran
C' est curieux : les aventures de

Popeye ne vieìllìssent pas. Les en-
fants  d'aujourd'hui se plaisent à
les voir. Ils suivent avec intérèt les
exploìts de l' avaleur d'épinards.

C'est donc la preuve absolue
qu'une chose bien fai te  dé f ie  le
temps, ne lasse personne.

On ne peut pas dire la mème
chose au sujet de certains feu i l -
letons. Je  pense que « Frédérìc »
dispani, n'a pas laisse d' amers re-
grets. Pas davantage que les ban-
des américaines qui venaient trou-
bler notre dìgestìon.

Quant aux aventures de Roule- 5
tabule , il est un peu tòt pour se ~
prononcer. Nous aurons l'occasion !
d'y revenir. §

« 330 secondes » est au bout du §
rouleau. Tant mieux .' Il est temps |
que celo /intese. Tout le monde =
est fatigué. 8

Parmi les présentateurs et les 8
commentatrices, il en est qui font  r
de sèrìeux e f f o r t s  pour s'amélio- =

fl i
Jeudi 20 janvier
Le triomphal succès. 15 se-
maines à Genève

TOM JONES

(Entre l'alcove et la potence)
Un film gai, libre et mouve-
menté, audacieux.
Parie frangais - 18 ans révolus

Jeudi 20 janvier

LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR

Un chef indien fanatique et
cruel fcerrorise l'Oregon.
Un beau western.
Parie francais - Scope couleur
16 ans révolus

Jeudi 20 janvier

LE MYSTÈRE
DU CHATEAU DE BLACKMOOR

Un tout nouveau grand poli-
cier d'après Edgar Wallace.
Crimes étranges... qui est l'é-
trangleur ?

• Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 25 - 18 ans rév.
Le roman du Dr Soubiran à
l'écran

LE JOURNAL
D'UNE FEMME EN BLANC

Un film de C. Auuant-Lara
avec Marie-José Nat

Jusqu'à ditman. 23 - 16 ans rév.
Un film saisissant» réaliste...

L'ARME A GAUCHE

avec Lino Ventura et Sylva
Koshina

Jeudi 20 - 16 ans révolus
De l'action avec Glint Waltaenj

LE GEANT DU GRAND NORD

Un film magistrali et authentó-
que

LA GRANDE ÉVASION

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 2H - 16 ans rév.
Le feuilleton de Sottens

LES DEUX ORPHELINES

Aujourd'hui : Relàche

Dès vendredi

LES DEUX ORPHELINES

16 ans révolus
Jeudi 20 janvier à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Un passionnant film de Cape
et d'Epée en Scope et Couleurs

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS

avec Don Bumett, Già Scala,
Samson Burke
Intrèpide et farouche, il vole
au secours des oppriimés,

Evolène Veisivt j
Aujourd'hui : Relàche
Dès samedi

COMMENT EPOUSER UN PREMIER
VIINISTRE

Petite salle du Collège de Riddes
Samedi 22 janvier 1966 - dès 14 heures

Assemblée Publique
de l'Association Valaisanne des Vieil-
lards, Invalides, Veuves el Orphelins
pour l'augmenlalion des renles AVS.
Invilalion cordiale à toule la population.

P 25668 S

VER61ER
Je cherche

jeune fille
pour s'occuper de STUDIOS. Pas
de cuisine.

Yvonne Miehellod.
Tél. (026) 7 14 50 P 25605 S
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Kadett
9mi A nnrtoQ

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Spoti
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett 1,2 ou 4 portes, Kadett àdlsqueàl'avant).Kadettdèsfr.6900.-.

Un essai est gratuit et sans engagement KAH 39/66 su

Revaz, Garage de l'Ouest , Sion - Tél. (027) 2 22 62

E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 Kurt Fuchs , Garage Elite , Raron , tél . (02E
7 12 122 12 — A.G. Gebrùder Previdoli , Garage Simp lon, Nalers-Brig, tél. (028) 3 24 40

Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23. P 595 U

le ch.oco-sn.ack qui irompe la faim... CHOKITO
au travail... CHOKITO
au sport... CHOKITO
pour tenir le coup... CHOKITO
un snack, une friandìse!
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bé de Rice-Krispi
et de chocolat au

I I 50 DUVETS * r™** . ,
Les SOLDES TKHELtl titZSfèl , , "f

aut. du 15 janvier au ler février e) chauds, Fr. 35.— | f>n.&l*|/\'f

I

O. KURTH MPÌIÌ1038 BERCHER lT ICMI
Tél. (021) 81 82 19

| P 1673 L agromobile, 4 vites-
.,.., -„ ses, charge utile
VENTE 2000 kgs, Utilisé 10
DE MEUBLES raoìs •BVhOB-
Nous vendons lolle - , , ,,, •
chambre » deux' jV J-* -» *J»

sj tfr £si * •« «"¦
i l'état de neuf, -"""———-- —
ainsi que selle de UA^APuTCC
séjour-*alle è man- VAU4NVXJ
ger, 8 pces, le touf EN HOLLANDE
payé eomptanf Fr.

- _ 1200.—. Également Couple hollandals
! S5P*?"- :- ' ' -¦ A^ ŷV^^ È̂ armoire-comblnée, eherche, pour eet+e

^̂ m^~^ î^B____a_tw_t_____.____________.______ ^yg eaj i n0ye,r ef 2 année et dans les

DEMAIN matelas jumeaux, environs de Sierre,
bon marche. un lieu de veeen-

GRANDE JOURNÉE ™. (031) 23 &1 97 ces. Il désireralt

DE DECOLLETES BALLY Berne' \"%&*Y JS^SJ-f^
rlè« Fr 9 7f) - 19 7fl A+r ,e"r •*• un *PP*r-QBS rr. 7./U IZ./U eie. A VENDRE fement-ville b i e n

« niMWHwr instelle, comprenenf^___—fflaBB 1 RAB0TEU5E 2-* IH*, si+ué « wi-
^4 ' *

¦* -i ĵ^̂ f̂e«g  ̂ 600 mg, versum-Amersfoorf ,
M ìW*5l55rv559 '"' «aH belle contrée de
j tySaaaMI'CY II 

^
1W 

J ^^|*f Hollande.
0f ni ¦ III ^B . nifi,..! Qui leur rareferai!
¦ Il P H PI 11 SA I ** KUbAN son appartement ou
!L ¦ 'viiUtU & bàti f°n,e maison installò avec
KB»v

 ̂ a - ' .fial « ir douche ou «alle de

yY ŷ ŷ t̂^JSK^m^Sk 

Période 

de vacan-

P 40 s 1 MEULE «" : i"in ¦ seP'"n:
E-=  ̂ machines d'atelier, bre' P°ur env,ron 3

,„,„,»„„„»»»»„„„»,»» bon «««h*- spaine*.
Hwwwwwwwwwwwwww pour fOU5 . pensei-
,,-I H» __* __+** __*__ __*.**__». 0 B. Trolllel, gnements, s'adres-votre annonce ? «in» ¦»* &»Wetzikon (ZH).
>#»»»##»*»#«»####ì»»*#»»»#»#»#»## *̂#>##J P 704 L P 5391 Z

ON CHERCHE
f» „J a louer à SION,¦
oraria poUr |e 1er marSi

appartement "n , .
JLum *. appartement
de la Gare. - Prix 4 pièces, prix mo-
intéressant. déré.

Ecrire sous chiffres Ecrire à case posta-
PB 25142 i Public!- le 405 - 1951 SION,
tas, 1951 Sion, P 17086 S

IùMà ef tf re :

CUISSES - DAMES 7 pièces 1

SAUCISSES aux CHOUX ia iivre 3.-

PDIREAUX ie kg. 1.20

Avec Ristourne Avec Ristourne Avec Ristourne

pour tromper la tarai

OCCASION

A VENORH

1 MACHINE A ADRESS ERA
MAIN «ADRESSOGRAPH»
•lene 600, ave* 2 merteaux.

7500 CHASSIS POUR PLA-
QUES 'BBV* PIVOiOK tab

1 ave* meublé special a tlrolrs me-
talliques peur le classement des
P'leques. Le tout a l'état de neuf.

S'adresser a la CAISSE D'EPAR- i
©NE DU VALAIS • SION. P 87S (

A LOUEB è Sion ETUDfANT «flerclx
à louer è Sion

appartement charnure
2 pièces, Fr. 180.— meublée
par moli, tout com- , ,, ,
pris. Libre le ler indépendante, ave,

JìV l„ douche et fauteuil

Tél. (027) 2 19 19 M. NICOD, Foye
(heures de bureau). St-Paul, 1950 SION

D « Ti*» , P '7089 !



ROBERT f/ ,"||* A V I N S

PBIPj
S I O N

cherche

une employée
de bureau

pour la facfurafion et divers tra-
vaux de bureau.

Conditions requises :

plusieurs années de pratique, si
possible diplóme de commerc e
et bonnes connalssances en alle-
mand.
Entrée immediate ou a convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vifae, cop ie de cer l i f i -
cals e) prétenlions de salaire.

P 25364 S |

ENTREPRISE de cimentage et de
produits en cimenf , è Sion, cher-
che pour entrée de suite ou a
convenir

1 jeune homme
de 20 à 30 ans,

comme machiniste
sur bélonnière ef malaxeur, en
atelier.

1 jeune manoeuvre
en batiment
ayant quelques nofions de ma-
conrverie.
Travail garanti è l'année, locaux
chauffés en hiver.

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 25682 à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour loul
de suite ou date à convenir

sommelière
(debutante)

Vie de famille. Bon gage, con-
gés réguliers. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Famille JUIz, Kurhaus Twannberg
s. Bienne - Tél. (032) 85 11 07

P 20204 U

Magasin d'Alimentation
près de Sion
cherche

l

gérante
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre écrife sous chiffres
PB 51544 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Semaine de 5 jours. Gain élevé.

Café-restauranf du Vieux Vevey,
1800 Vevey - Tél. (021) 51 15 00

P 25594 S

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou a convenir.
Debutante acceplee.

Pour tous renseignemenls s'a-
dresser a :
RESTAURANT «LE MELEZE >.
R. Rouvinez, Grimenlz (Valais).

P 25570 S

MAGASIN D'ALIMENTATION A SION
cherche pour le ler mars

GÉRANT (E)
Place intéressante pour personne capable.

Faire offre sous chiffre PB 51529 a Publicitas,

1951 Sion.

ON CHERCHE

employée de maison
dans ménage soigné de 2 per-
sonnes. Machines modernes à
disposifion.

Martigny - Tél. (026) 2 13 34
(heures des repas) P 174 S

NOUS ENGAGERIONS

mécaniciens
sur voitures aufomobiles ef

un apprenti-
magasinier

Entrée touf de suite ou è con-
venir. Place slable, avanfages so-
ciaux.

Faire offres ou se présenfer au
GARAGE OLYMPIC • SIERRE
M. Alfred Antille. P 385 S .

Sommelières
Deux sommelières sont engagées
pour entrée Immédiafe ou à con-
venir.

Connaissance des deux services.

Hotel ETOILE ¦ Martigny
Tel. (026) 2 13 93 - 94 P1173 S

Enlreprlse de la Place de Sion
cherche

jeune homme
sérieux

(élranger s'absfenir), habitanf
Sion ou environs immédiafs, pos-
sédant permis de conduire vé-
hicules légers, pour le service a
la clientèle.

— Place à l'année assurée, bien
rélribuée.

— Entrée immediate.

Tél. (027) 2 21 77 P 25569 S

A LOUER à Sion, au Grand-Pont,

magasin
avec dépót et éventuellemenl
bureau.

S'adresser a la Gérance d'Im-
meuble « La Sédunoise », Grand-
Pont 18 - Sion - Tel. 027 2 1.6 37.

P 885 S

CHERCHE a louer ,
éven). è acheter è
Sion,

appartement
Confort, 5 à 7 piè-
ces.

Faire offres défail-
lées sous chiffre PB
25665 i Publicifas,
1951 Sion.

appartement
de 4 Mi pièces pour
le prix de fr. 365.—
plus charges. Date
d'entrée : immédia-
lemenl ou à conve-
nir.

53, rue du Scex.
S'adresser

lèi. (027) 2 25 89.
P 25469 S

UN
APPARTEMENT
de 4 \i pièces, foul
confort , living 35
m2. Fr. 395.—.

UN
APPARTEMENT
de 5 Vz pièces , toul
confort , living 48
m2. Fr. 495.—.

UNE CHAMBRE
indépendante
avec eau chaude el
froide.

S'adresser au
tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A LOUER à SION

belle

chambre
meublée
Tel. (027) 2 42 07

P 17083 S

A VENDRE à Sion
près Poste el Gare

appartement
5 pièces
tout confort .
Ascenseur.
Prix Fr. 148.000.—.

Ecrire a Case pos-
tale 291 Sion.

Sports d'hiver et relations franco - suisses

Le contrat collectif pour l'industrie du lin
renouvelé

BERNE. — La « Revue économique
franco-suisse », ergane officiel de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, consacre un numero special aux
sports d'hiver en Suisse et en France
et aux relations touristiques entre les
deux pays. Dans l'avant-propos qu'ils
ont écrit à cette occasion, M. W.
Spuehler, conseiller federai, et M.
Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès
du premier ministre charge du tou-
risme dans le premier cabinet Pompi-
dou, insistent sur l'amitié entre spor-
tifs suisses et frangais et sur l'essor
prodigieux que connaissent mainte-
nant les sports d'hiver.

Dans un article circonstancié, M. W.
Kaempfen , directeur de l'office natio-
nal suisse du tourisme, mentre, chif-
fres à l'appui , que les courants tou-
ristiques entre la France et la Suisse
et vice-versa ne cessent de s'intensi-
fier. La France a occupé, selon les der-
nières statistiques disponibles, le se-
cond rang en Suisse en 1964. Dans la
statistique du tourisme francais, la
Suisse vient au cinquième rang, mais
par rapport à sa population c'est elle
qui fournit le plus gros contingent de
touristes Outre-Jura après la Belgique
et le Luxembourg. Les statistiques in-
ternationales révèlent aussi que les dé-
penses des touristes suisse à l'étran-
ger figurent parmi les plus élevées. M.
W. Kaempfen insiste enfin sur le fait
que le tourisme figure parmi les fac-
teurs essentiels de la prospérité ge-
nerale.

Ce numero contient une sèrie d'arti-
cles consacrés à l'hiver et à ses carac-
téristiques, au développement du tou-
risme dans les Alpes, à l'équipement
des stations de montagne, etc. Sous le
titre « La montagne a conquis les jeu -
nes », M. M. Herzog, ancien secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, sou-
ligné que « le développement des sta-
tions populaires , le développement des

classes de neige, des clubs de jeunes,
l'accroisement spectaculaire du nom-
bre des moniteurs, les facilités multi-
ples accordées pour l'équipement et
l'entrainement de chacun font , qu'au-
jourd'hui , on peut dire sans crainte
d'ètre dementi, que tous ceux qui veu-

BERNE (Aite). — Le contrat collectif
de travail pour l'industrie suisse du
lin a été renouvelé au débpt de jan-
vier pour urme nouveille période de
troia ans. Les salaireg erffectifs ont été
augmenté de IV cts pour les fetmmes
et de 20 à 22 cts pour les hommes.
Une nouvelle augimentation de 6 a 7
tìts suivra à partir du ler janvier
1967. Les ouvriers ayan't de longues
années de service dernière eux, auront
quaitre semaines de vacances à partir
de la 31ème année de service ou à

lent pratiquer les sports d hiver le
peuvent. Et le spectacle des gares en-
vahies , des trains bondés , de ces fou-
les de jeunes gatreons et de jeunes
filles se bousculant joyeusement pour
partir vers la montagne en e.st une
preuve eclatante ».

partir de 55 ans d'àge et dix ans de
service. En plus de cella on note en-
core une arnéilioration de 5 cts par
heure des allocations pour années de
service et pour le travail par équipes.
Ce renouvellement de contrat aura
pour conséquenee une charge suppdé-
imienitawe des frais de salaires de 8 à'
9 % pour les industries de la branche.
Une partie de oes frais provient du
renchérissement, qui a été adapté à
l'indice des prix à la ccmsommaition
de 222 points.

Prorogata de 2 ans pour les tirs oblrgatoires

Rafie dans un dancing

institut federai
de recherches

en matière de réacleurs

Le beurre et I argent du beurre

BERNE — Le Conseil federai a

cherch'a^en matière de^éacteur-̂ à ^V,im|WIHpilHllltllini^
Wueraralingen, avec effet au ler Jan- = ' •• ' x .
^1966: | A PROPOS DE IA MAMD'OEUVRE ETRANOTE

Chefs de seoMon la : MM. Her- =mann Flury, de Zurich et Saas, ac- =
tuel'lement ler chef de seotion, et
Peter Tempus, ressortissant allemand,
actuellement l>er adjoint.

lers chefs de section : MM. Hans
Lienhard, de Bienne-Boupjean, ac-
tuellemenit 2me chef de section ;
Hugo Schumacher, de Sulz, et Hans
Winkler, de Winuterthour, tous deux
aotuellemenit 2èmes adjointe.

ler adjoint : M. Jean-Michel Pictet,
de Genève, actuellement deuxième
adjoinrt.

BERNE (Afte). — L'atitiole 124 de la
loi sur l'organisation rnili'tiaire cosm-

LUGANO (Ats) — Dans la soirée
de lundi, la police de Lugano a fait
irruption dans un dancing, où s'é-
taient donne rendez-vous les membres
du « Ciao Club », un des Beat-Club,
que la presse tessinoise qualifié « d'as-
sociation de crétin ».

Le prétexte de l'irruption si l'on
respectait les lois sur les exercices
publics et sur la danse.

Cela s'est passe vers 22 h. 30 et la
police a amene au poste une vingtai-
ne de jeunes filles et de garcon qui
n'avaient que 14 ou 15 ans.

Ensuite les parents furent rensei-
gnés par téléphoné et purent se ren- 'Ijhour a désigné M. Eztiesit Huggen-
dre à la police pour y retirer leurs berger, 42 ama, avocali, candidat atra
enfants. élections du Conseil raunlcipaj l.

On se souviendra peut-ètre qu'u-
ne « nationale Aktion » partie de
Winterthour a réunl 38 000 stgnatu-
res sur une pétition demandant au
Conseil federai de :
•1. Bloquer immédiatement l'en-

trée de la main-d' ceuvre étrangère.
3. Réduire de 30 % jusqu'au ler

aoùt 1965 l'e f f ec t i f  des travailleurs
étrangers.

3. Prolonger de 20 ans, sans ex-
ception, le délai pour obtenlr l'è-
tablissement et la naturalisation.

4. Déclarer que, conformément à
la réalité , la convention relative à
la sécurité sociale avec l'Italie est
une convention internationale de
durée ìndéterminée et la soumettf e
au referendum.

Ces demandes ont un caradère
émotìf évident. Elles reprèsentent
très exactement ce qu'on appelle
des vues de l'esprit. Elles expriment
le désir for t  répandu de ceux qui, à
travers les siècles , prennent leurs
désirs pour des réalités.

Or, la réalité , en Suisse, sur le
pian de la main-d' ceuvre, est très
éloignée des désirs , formulés par
nos compatriotes de Winterthour et
environs. Ceux-ci craignent , auec
quelque raison, la «Uberfremdung» ,
soit l' excès de population étrangère,
soit encore — pour s'exprimer de
manière savante , sinon pedant e —
l'«hyperxénie» . Tout cela est bel
et bon, mais il fau t  encore voir les
fai t s  en face , lesquels sont extraor-
dinairement tètus , comme on sait.

Le Conseil federai vieni de don-
ner son avis sur les problème s sou-
levés , qui sont à la fo i s  d' ordre éco-
nomique , politique , social et maral.
Il l' exprime avec beaucoup de me-
sure et de sagesse. Il rappell e qu'il
n'a ni ignare , ni negligé les ques-
tions soulevée s , mais que sa voix
invitant à la prudence dès 1960 a
résonné dans un désert. L'autodisci-
pline n'a pas joué. D' où les mesures
qu 'il a été obligé de prendre , mais
en tenant compte des exigences hu-
manitair es et des réalit és économi-
ques de diversès régions de notre
pays p ensons précis ément à Win-
terthour e tà  Baden (sans parl er de
Zurich) et ainsi p rovoquer des si-
tuations fàcheu ses et graves pour
les employés et ouvriers suisses
(Conseil federai  dixit).

De p lus , un blocage compiei de
l' entrée des travailleurs étrangers
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porte une nouvéHie teneur depuis le
ler janvier 1966 en ce sens que dama
son premier allinea les tira obÉgatodires
des eous-officiers, appointés et sondate,
dotés d'un fusil tì'asaaut ou d'une ca-
rabine, ainsi que les officiers subal-
ternes des rferoupes dotées de fusilfl
d'assaut sonit prolongés de deux ama,
soit jusqu'à 42 amis d'àge. Cette pro-
longaition de deux ans se fait en deu*
éfapeis.

Pour cette année, les années 1923
à 1945 serront astreintes aux tire obdl-
gatoires, pour 1967, ce seront les an-
nées 1925 à 1946 et à partir de 1968,
les hommes jusqu'à l'àge de 42 ans,
soit l*Elitte et la Landwhr.

Nouveau candidat à Winterthour
WINTERTHOUR (Ate). — Le partì

chrétien-sodal de la vilfle de "Wintefr-

aurait des conséquences vraiment g
catastrophlques. Le Conseil fède-  £
ral évoque les hòpitaux, les homes, ?•
les asiles de vieillards, l'agriculture, 3
le service de maison ; on pourrait K
croire que les signataires de la pé- §
tition n'ont jamais été malades et a
n'ont, par chance, jamais hanté les i
couloirs d'une clinique. f

De plus, exiger de porter à 20 1
ans le délai avant lequel un étran- i
ger, chez nous, peut demander un 3
permis d'établfssement (soit, pra- §
tiquement, la possibilité de changer I
librement de lieu et d'emploi) est =une hérésle à l'égard du droit des §.'
gens. Là, de toute évidence, nous 3
ne pouvons demander d'obtenir le 3
beurre et Vargent du beurre. Les 3
relations internationales compor- 3
tent des règles et des usages qui =
déterminent une certaine politesse 3
inter-étatique.

Plus encore, nous devons pens er \\
à nos compatriotes ayant dù b&tir -:.
leur existence à l'étranger parc e ~
que le pays , dans les années de cri- =se autour de 1930, ne leur offrait |
pas la possibilit é de l'édifier au pays =méme. La Suisse, rappelle le Con- 1
seil federai , a conclu sur une base I
de récìprocit é des convention^ d'è- |
tablissement avec un certain nom- =bre d'Etats , en particulier avec nos 5
Etats uoisi?ts. La dénonciation de 1
ces conventions d etabllssement et 3
le traitement moins favorable des 1
ressortissants des autres Etats con- |
tradants, tei quii est prèconisè par |
la pétition de Winterthour, entrai- §neraient aussi un traitement moins =favora ble des Suisses dans ces pays. |
Veut-on mettre en perii les 260 1
mille Suisses établis à l'étranger, |
dont 18 mille en Italie , où ils occu- |pen i dans leur grande majorité des 3position s éminemment fa vorables à I
nos industries , commerces et servi- ì
ces d' exportation ? '-_

La solution est claire. La Suisse -f
a désormais un besoin permanent I
d'un certain contingent de travail- =leurs étrangers. Dès lors, fai sons de §
nécessité vertu. Of f r ons  à ces tra- I
t'ai'Ieurs des conditions de vie nor- 3
male , avec leurs familles . Et sur- §
tout mettons en oeuvre tous les g
moyens possibl es pour assimiler les 3
meilleures d' entre eux. Repoussons 1
toutes les suggestions des terribles |
simplificateurs. |

R. By. I

A vendre à Sion
A P P A R T E M E N T S

tout confort
1 STUDIO

avec balcon Fr. 42 000.—
1 3 l-i pièces

ler étage, prix intéressant
Fr. 64 000.—

1 3W pièces
4me étage, St-Guérin

Fr. 78 OOO.—
1 4 Va pièces

4me étage Fr. 118 000 —
1 4 M, pièces

ler étage, centre ville
Fr. 110 000.—

1 4!4 pièces
3me étage, Sous-le-Scex

Fr. 110 000.—
1 5 li pièces

ler étage, Sous-le-Scex, ré-
sidentiel Fr. 130 000.—

1 5 lA pièces
ler étage, av. de la Gare, ré-
sidentiel Fr. 160 000 —

1 5 % pièces
3me étage, centre ville , ré-
sidentiel , grand séjour , grand
balcon , vue mar?nifique

Fr. 175 000 —
1 6 lì pièces

résidentiel Fr. 168 000.—
1 8 Va pièces

ler étage. centre ville , 2
salles de bain Fr. 250-000.—

Renseisnements : Agence Im-
mobilière A. SCHMIDT
SIERRE. Bureau rue du Bourg
6, Tél. 027 5 60 21.
SION, Chemin du Vieux-Ca-
nal 42. Tél. 027 2 27 95.
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Pour la reprise du BLS
par la CONFÉDÉRATION

Légère otténuation du froid

BERNE. — Le conseil exécutif du
canton de Berne a soumis au Grand
Conseil une proposition de reprise du
groupe Berne - Loetschberg - Simplon
(BLS) par la Confédération. Aux ter-
mes de cette proposition, le conseil
exécutif demande au Grand Conseil
de charger les représentants de l'Etat
au sein des conseils d'administration
du BLS et des sociétés Berne - Neu-
chàtel (BN), Guerbetal - Berne -
Schwarzenbourg (GBS), chemin de fer
du Simmental (SEZ) de ratlfier, dans
les assemblées générales des quatre
chemins de fer, les conditions de re-
prise fixées par la Confédération. Le
projet d'arrété prévoit qu'un montant
de 72 914 838 francs revenant au can-
ton de Berne en vertu des contrats de
reprise et en restitution de ses prèts
sera verse au compte de fortune de
l'Etat

Cette somme de 72 914 838 francs se-
ra remboursée à l'Etat de Berne de la
manière suivante : de la part du BLS
65 343 000 francs, du BN 1954 000
francs, du GBS 2 637 000 francs et du
SEZ 2 981 000 francs. Ces parts du can-
ton de Berne comprennent 24 126 000
francs en actions et 48 788 600 francs
sous forme de prèts.

11 ressort de la proposition des che-
mins de fer de Berne que dès que le
Grand Conseil aura ratifié les contrats
de rachat et que les assemblées géné-
rales des quatre chemins de fer au-
ront accepté les conditions de reprise

a la majorité des deux tiers, le Con-
seil federai adressera un message aux
Chambres fédérales en leur recom-
mandant l'integration des quatre che-
mins de fer dans le réseau des che-
mins de fer fédéraux au printemps
1968. La décision que prendra l'Assem-
blée federale est passible de referen-
dum.

BERNE (Ats). — Quoique tou-
jour s rigoureux partout, le froid
est néanmoi'ns un peu moins vif
que mardi.

Une fois de plus le record a été
enregistré à la Brevine où la co-
lonne de mercure indiquait mer-
credi matìn, à 9 h., —29 degrés au-
dessous de zèro. Mardi matin à la
méme heure on y notait une tsm-
pératurre de —37,5.

Autres basses températures : St-
Moritz —26. La Lenk —25, Ander-
matt —24, Arosa —23, Chàteau-
d'Oex —22.

En Suisse occidentale, Zermatt
aignalait —18, Saas-Fee —17, Mon-
tana-Crans —15 ainsi que Villars.

Offres alléchantes

Après les fètes de fin d'année qui
portèrent un sérleux coup aux porte-
feuilles, une nouvelle épreuve attend
les pères de famille : les liquidatìons
de fin de saison. Les cormmercan'tis

redoublent d'ardeur et d'ingéniosité
pour séduire les ménagèras par des
offres alléchantes et des prix imbat-
tables, tentatlon à laquelle il sera très
difficile de resister.

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Francaise

LE B AR R A G E
18

— Je veux répliquer, déclara l'ingé-
nieur à Joachim Rebut, le maire, qui ,
après avoir tout abandonné, se réjouis-
sait maintenant, non sans une mallce
intérieure que savamment II dissimu-
lali, de la mine déconfite du repré-
genrant de la Compagnie et de toutes
les autorités.

Mais le vieux sénateur, Marlton pé-
re, tira Max Gal par la manche :

— Mon jeune ami, laissez-moi faire.
J'ai l'habitude. Vous allez voir. Vallon-
le-Vleux, Vallon-le-Jeune. nous allons
tellement les mèler que ces braves
gens n 'y comprendront plus rien.

Sous la lune, avec ses longs che-
veux que l'astre argentali, sa barbe
birsute et sa silhouette desséchée et
penchée, il avait l'air d'un saule pleu-
reur dont le tronc est pourri et sup-
porto mal son feuillage. Et sa voix
était pareille à celle de ces mendiants
improvisés qu'on ne rencontre que le
premier janvier et qui , n 'ayant pas
eu le loisir d'acquérir l'habitude de la
mendicité, exagèrent l'imploration .

Tout de suite i] inspira l'intérèt et
la pitie. Il commenga par distribuer
des fleurs à Nicolas Hagard dont il fit
un prince de la montagne a la langue
dorée. Puis il déposa des couronnes

mortuaires, tout ornées de verrotenes
et de rubans, sur Vallon-le-Vieux dont
il celebra le séculaire passe dans une
poignante oraison funebre. Mais Val-
lon-le-Vieux n 'était pas mort, ne pou-
vait pas mourir. Vallon-le-Jeune le
continueralt si directement que ce se-
rait exactement la méme chose. Les
mèmes familles n'y seraient-elles pas
fraternellement réunies, avec les mè-
mes souvenirs et les mèmes idées. avec
les mèmes bras vigoureux et les mè-
mes tètes bien organisées 7 Seulement
elles s'y épanouiraient plus à false
dans de belles maisons neuves dont
il peignit les assises, les boiseries, les
fenètres, le confort sous un jour si
favorable qu 'on avait envie d'y entrer
sans retard. Ainsi escamotait-11 toutes
les difficultés et louait-il tout le mon-
de, la Compagnie qui représentait les
progrès industriels et la prosperile du
pays, les habitants du village qui ,
d'une part , se sacrifiaient à la mère
patrie et qui , d'autre part , en étaient
récompensés au-delà de leurs espé-
rances, le gouvernement de la Répu-
blique enfin dont la sollicitude s'éten-
dalt jusqu 'aux plus lointaines bourga-
des. jusqu 'aux plus hautes, jusqu 'à
celle-ci qui était perchée à 1600 mè-
tres d'altitude. dans un paysage ély.
séen. Et 11 fit par surcrolt l'éloge de

Une ffillette se tue
EBIKON (Ats) — Silvia Moietta, 7 !

ans s'est littéralement jetée lundi sous jj
les roues d'une voiture à Ebikon. La
malheureuse fillette est décédée le 1
soir méme à l'hópital cantonal de Lu- 1
cerne des suites de ses blessures.

Un ouvrier chanceux
LOCARNO. — Un ouvrier qui tra- I

vaMait mercredi sur un échafarudage 1
de huit mètres de haut. sur un chan- y
tier de construotion de la région de 1
Locamo, perdit soudain l'équilibre et jj
tomba dans le vide.

Par un vrai coup de chance, juste à I
oe moment-là, deux autres ouvriers I
transportaient urne grande planche de I
e pavatex » sur laquelle tomba l'ou- §j
vrier. La planche amortit le choc et 1
l'ouvrier put se relever sans blessures. m
En revanche, l'un des deux autres ou- p
vriers duit ètre conduit à l'hópital jj
avec une épaule oassée.

Condamnalion
m

LUGANO. — Le tribunal de Luga- j
no a condamné à 8 mois de récluston m
avec sursis, un }euroe ouvrier sicilien 1
qui avait volé 1 000 frs à son patron. 1
Le voleur, qui a passe 40 jours en 1
prison preventive, a en outre été ex- jj
pulsé de Suisse. S

Contrebande
LUGANO. — Les doaianiers irtadiens

ont salsi, le long de la route menant
à Lui no, 50 kilos de cigarettes suisses
de contrebamde qui avaient été cachées
à bord de deux voitures italiennes. Les
quatre occupante des voitures onrt été
arrètés et les automobHes saisies.

Cabane de Thyon
Menu du dimanche
23 janvier 1966
Hors d oeuvre variés.
Consommé au Porlo

Rosbeaf Alpin
Harkofs au beurre

Pommes frites
Salade saison

Macédoine de fruits

Fr. 8.-
ASSIETTE SKIEUR

Rosbeaf
Pommes rlsolées

Petits pois au beurre
Salada

Fr. 3.80
N'OUBLIEZ PAS QUE LES PISTES
DE THYON SE SONT TRANS-
FORMEES EN BOULEVARDS
CRACE A LA NOUVELLE CHE-
NILLE DES NEIGES a RATRAK
SPRYTE ». P 25684 S

la lune et des étoiles afin de n'oublier
personne.

Le résultat qu'il avait annoncé à
l'ingénieur était obtenu : il avait chlo-
roformé l'assistance. Personne, vrai-
ment, ne se souciait plus d'entrer en
guerre. Vallon-le-Vieux, Vallon-le-
Jeune, cela reviendrait au mème. Le
mal était fait : il en sortirai! du bien.
Le tour était Joué, on en prenait son
parti. Peut-ètre serait-on mieux. Le
changement, somme toute, serait
agréable et l'on y gagnerait. Les pay-
sans sont, avant tout , sensibles au
gain. Et les gens des villes pareille-
ment.

— Levez la séance. scuffia le vieil
homme politique au maire qui n'en
avait pas envie, comptant sur quelque
hasard , mais qui , néanmoins, obéit,
parce qu 'un maire obéit toujours et
fait tout ce qu 'il blàme. •

— Un mot encore, demanda Max
Gal.

Et de sa voix loyale et impérative,
il annonca :

— Demain un employé de la Com-
pagnie des Alpes francalses passera
chez vous pour ramasser vos signatu-
res.

— Pas chez moi ! répondit Nicolas
Hagard.

— Chez tout le monde indistincte-
ment.

La séance levée, toute la foule se
mèla au clair de lune qui était éblouis-
sant et comme augmentée par l'éclat
des névés et des glaciers. Le chasseur
de chamois passa devant l'ingénieur,
et les deux hommes se toisèrent du
regard.

— Nous avons tous deux raison ,
concèda Max Gal qui ne se défendait
pas d'une sympathie pour ce loup de
la montagne.
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La fin justifie les moyens
1
H On a pu assister ces derniers

I jours à de véritables corridas dans
H nos magasins sédunois. Les ven-
H deuses ont vu leurs ner f s  mis à
fj rude épreuve et les cllents qui
g voulaient, par hasard, s'acheter un

I simple stylo à bilie ou un paquet
B de cigarettes, auront dù faire la
m queue un certain temps, avant de
H pouvoir satisfalre un désir, pour-
B tant bien léglttme.
B En ef fe t , cette furie subite qui
H s'est emparée du citoyen moyen

se reconna.it chaque année à la
B méme epoque. Le 15 décembre est
H une date fatldique à partir de la-
m quelle son principal soucì est de
i dénìcher, par n'importe quel
( moyen, le petit rien très souvent
B Inutile, rarement de bon goùt, qui
g devra faire plaisir aux gosses, à
H la belle-mère, à la concierge ou au
1 pr of esseur.

Il faut  avouer que la plupart du
temps, on s'engage sans prémédi-
tation dans les dédales encombrés
des magasins. On a toujours l'es-
polr (espolr pourtant si souvent
décu !) de découvrlr la petite cho-
se ideale. Quand on a enfin com-
pris que cette chose-là n'existe pas,
et puisqu'on n'avait de toutes fa -
gons aucune idée préconcue en la
matière, on se rabat finalement sur
le gadget , l'objet qui plaira (Vln-
tention étant plus convalidante,
dans ce domalne, que l'utilité de
l'objet en question).

C'est ainsi qu'on a pu voir dans
des magasins de grandes villes
suisses, des paquets artistement
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con/ecttonnés, dont le contenu de-
meuralt un mystère pour tous. (Il
est vrai que ca n'a guère d'impor-
tance, dans la plupart des cas !).
Une seule indication figurali aux
di f férents  rayons, portant le prix
correspondant aux paquets et sur
l'àge et le sexe de la personne à
laquelle ils auraient pu convenir.

Finis donc ces soucis qui nous
assaillalent depuis le début du
mois de décembre et qui ne nous
làchalent plus jusqu 'à l'année sui-
vante. Liquidés ces éternels pro-
blèmes de cadeaux ! Une fois  que
chacun se sera bien habitué à ce
nouveau système d' o f f r e  et de de-
mande, il su f f i ra  d' apporter à la
vendeuse la liste des personnes à
combler (avec les mentions d'àge
et de sexe) et celles-ci recevront §
immédiatement ce qu'elles rece- 1
vaient de toutes fagons les années j
précédentes ; des cendriers, des §
bottes de chocolat , des plantes et j
des vases à f leu rs, et bien d'autres 1
objets encornbrants et nuisibles. La |
maison pourrait d' ailleurs s'occu- I
per également de leur procurer une |
carte de remerciements, correspon- i
dant à l'objet regu, et qu'ils n'au- ]
raient plus qu 'à signer. Elle pour- |
rait mème conserver la liste pour j
les années suivantes en ajoutant §
simplement une année à l'àge ins- §
crit. Pour un résultat identique, j
combien de tourments nous se- §
raient évités I Avouez que la ques- __
tion vaut bien la peine d'ètre pò- I
sée I |

C. Deslarzes. I

Un appel de « Terre des Hommes »
au président Johnson et à Madame Kennedy

LAUSANNE (Ats). — Le mouvermenlt
« Terre des Hommes » communique
qu'ils vient d'en appeler à l'interven-
tion persormelle de Mme Jacqueline
Kennedy (actueiLlement en Suisse) et
du président Johnson, en vue de la
mise à disposition gratuite d'avions
militaires saniitairres américains desti-
nés à transporter eri Suisse et en di-

vers pays d'Europe de nombreux en-
fants vietnamiens blessés et brùlés qui
ne peuvent ètre efficacemenit soignés
dans leur pays. Les fonds dont dispose
« Terre des Hormrmes >, ajouté le com-
miunàqué, doivent ètre intégralement
utìlisés au financement des soins don-
nés à oes enfants, et non à de coùteux
transports.

Juridiction administrative federale
MUERREN (Ats) Après un exposé in-

trodudif du conseiller
national Max Imbo-
den, la commission
s'est prononcée pour
l'entrée en matière.
Dans la dlscusslon par
artlcles, en première
lecture, elle a approu-
vé le système de la
clause generale pour
la détermìnation des
cas de recours de droit
administratif, mais a
réduit le nombre des
cas d'irrecevabilité de

La commission du
Conseil national char-
gèe d' examiner le pro-
jet de loi sur l'exten-
tion de la juridiction
administrative federale
a siégé lundi et mordi
d Muerren sous la pré-
sidence de M. Tschaep-
paet et en présence du
conseiller federai von
Moos, chef du Dépar-
tement federai de jus-
tlce et police. Le juge
federai Grisel et M.
Mona, président du
Tribunal federai des
assurances, assistaient
aussi aux délibérations.

recours afin de ren-
forcer la protection
juridique des justicia-
bles et de décharger
encore davantage le

Conseil federai de tà-
ches administratives
La commission a d'au-
tre part décide de sou-
mettre en principe les
commìsslons fédérales
de recours et d'arbi-
trage à la juridiction
du Tribunal federai des
assurances au Tribu-
nal federai.

La commission exa-
mlnera le projet en se-
conde lecture dans une
session ultérieure, une
fois élucidés certains
points p articuliers, no-
tamment en rapport
ivec l'action de droit
administratif.

— Pas vous. répondit l'autre dure-
ment

— Comment, pas moi ? L'homme
dispose de la natu re. Autrefois il a
dompté le cheval. Aujourd'hui, il met
un mors au torrent. Il l'utilise pour
le bien de toiis.

— Pas pour le bien.
L'ingénieur eut un sourire condes-

cendant :
— Comme si la prosperile matériel-

le n 'était pas un bien ! Elle accrolt la
sante, la force et la joie.

— Vous ne comprenez donc pas
monsieur, dit le chasseur, que vous ne
voyez pas seulement un village, mais
toute notre vie. Ce Vallon-le-Jeune
que vous vantez, vous pouvez le bàtir
en carton et non en belles pierres de
faille comme vous l'annoncez, parce
que, dans quelques années. pas beau-
coup, personne ne l'habitera plus.

— Personne ? Quelle nouvelle !
— Personne. C'est la vérité que

vous ne voulez pas voir. Tous les
habitants en seront partis pour aller
à la ville. Ils ne se supporteront plus
chez eux à force de fréquenter vos
ouvriers à la haute paie, de prendre
votre funiculaire, et de voir trop clair
avec votre lumière électrique. C'est
une loi aussi, comme vous dites. Tout
le monde s'en ira, sauf moi parce que
je ne me plais qu 'ici, avec ca.

Et d'un vaste geste circulaire, il de-
signa « ca » : les montagnes rappro-
chées et les lointaines, le massif du
Mont-Maudit et du Dòme d'Or, toute
une assemblée de personnages vivants
et mystérieux dont les manteaux
d'hermine brillaient sous les astres.

— Au contraire dit Max Gal , je fais
tout pour les retenir Si je leur distri-
buais de l'argent, alors iis s'en iraient

— Ils s en ìront quand mème. Vous
avez rompu le charme.

— Le charme ? protesta l'ingénieur
qui se représentait les tristes maisons
basses de Vallon-le-Vieux.

— L'habitude, si vous préférez. Cesi
la méme chose. On était mal chez
nous, mais on y était. Et vous nous
en sortez quand vous pouviez barrer
votre lac ailleurs.

Max Gal cessa de répondre, mais
après un instant de réflexion, attiré
par cet homme singulier qui ne res-
semblait à aucun de ceux qu 'il fre-
quentali , il demanda presque timide-
ment :

— J'aimerais tuer un chamois. Vou-
lez-vous un jour m'emmener ?

— Non, refusa sèchement Nicolas
Hagard. Eux aussi. ils s'en iront , et
les premiers, dès que vous ferez du
bruit dans la combe.

Et il rejoignit majestueusemen t le
groupe qui l'attendait, sa belle-sceur
Mélanie , Pierrette Bize et les deux
promis.

Josette ne riait plus. Elle n 'avait
pas été embrassée et n 'était pas con-
tente. Cependant elle ne doutait pas
de la tendresse de Gaspard. Alors
pourquoi ne la serrait-il pas contre
lui ? N'était-elle pas agréable de vi-
sage et toute fraiche ? Les hommes
sont bien étranges. Ils aiment autre-
ment que les femmes. Ce Nicolas Ha-
gard. par exemple, n'aimait-i! pas sa
montagne comme une femme ? Pourvu
que Gaspard n'eùt pas la téte ainsi
fèlée ? N'avait-il pas fallii entrer au
séminalre ? Peut-ètre qu 'elle l' effarou-
chait un peu avec ses rires.

à suivre



Ali
Un tres beau chalet d'Ovronnaz détruit par le feu I $ie4
Les dégàts sont estimés a 200000 fr. U

la tout

Concert Madeleine de Reynold

Journée erboricele

Ce qui reste du chalet sinistre d'Ovronnaz : tout n'est que poutres calcinées et ruines fumantes

Il était 8 h. 15 hier matin, lorsque
M. Leon Desfayes, pépiniériste à Ley-
tron rccevait un coup de téléphoné lui
signalant qu 'une épaisse fumèe se dé-
gagcai t du chalet qu 'il a construit en
cn-propriété avec M. Jean-Mari e Gau-
dard. fils du vice-président du Grand
Consci].

Ce magnifique chalet, un des plus
beaux de la région , était impiantò au
lieu dit « Tourbillon » dans le secteur
est d'Ovronnaz.

Peu après. les pompiers de Leytron,
commandos par M. Jean Luisier , se
rendaicnt d'urgence sur place. L'im-

¦
Le.* pompiers de Leytron ont eu de graves problème s pour tirer les conduites
i'eau au travers de l' amas de neige.

FULLY — Le syndicat fruitier de
Fully a organisé , hier 19 janvier , une
jo urnée arboricole avec le concours
de M. Evéquoz . le spécialiste bien
connu de cette formation technique
agricole.

Plus de 70 participants, soucieux de
parfaire leurs connaissances dans ce
domaine , suivirent le matin, dès 9 h.,
à la salle du collège, un cours théo-
rique sur la situation actuelle de
l' arbonculture et ses perspectives d' a-
venir. Ce cours, très vivant , fut ani-
me de projections.

Dès 13 heures, un cours pratique
fut suivi avec intèrèt redoublé dans
les beaux vergers de Fully. Les arbo-
rìcult eurs purent aprécier sans réser-
ve les legons de faille et la compe-
tente de leur instructeur. La journée
fut clòturée par les remerci ements de
M. Raymond Carron , président du
syndicat fruitier. organisateur de cette
journée. qui ne peut qu'ètrre fructu eu-
se pour ceux qui ont bien voulu s'y
intère^ser.

Louis Malbois.

meublé n'était plus qu'un immense
brasier d'où s'échappaient de longues
flammes. Il était impossible de se te-
nir à 25 m. de là, tant la chaleur dé-
gagée était intense. En deux heures de
temps, de ce chalet, au soubassemènt
en maconnerie et aux deux étages de
bois, il ne restali plus qu'un amas de
poutres calcinées d'où émergeait une
cheminée branlante. Tout le mobilier,
des vètements et objets personnels
étaient détruits. On craignait méme
pour la sécurité des constructions voi-
sines et c'est une grande chance que
le vent ne vint pas se mettre de la
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Accrochage à Leytron
LEYTRON (Ms) — Un accrochage

s'est produit hier après-midi, vers
15 h. 20, au centre du village de Ley-
tron, près de la Cooperative. Deux
voitures valaisannes se sont télesco-
pées, la- chaussée étant particulière-
ment glissante. Vu la vitesse réduite
des véhicules, il n'y a pas de blessé
à déplorer. Les dégàts matériels se
chiffrent à près de mille francs. La
police cantonale de Saxon a procèd e
au constai.

Semaine de prières pour l'Unite
MARTIGNY — Les paroisses catho-

lique et protestante organisene ven-
dredi 22 janvier prochain , à 20 h. 15,
dans la grande salle de l'hotel de
ville de Martigny, une rencontre fra -
ternelle à l'occasion de la semaine de
l'Unite.

Exposé bibliques, charats et prières.
Tous les amis de l'cecuménisme y

sont attendus.

partie. La neige qui sty trouve en abon-
dance fondait-dans tout le périmètre
du sinistre, tandis qu'elle protégeait
les arbres tout proches. Elle rendit la
tàche des pompiers très difficile. Il
fallut tirer des conduites sur 2 ou 300
m. pour amener I'eau nécessaire à
l'extinction du brasier. Cette eau , mal-
gré le gel, pu étre pBnipée en contre-
bas du foyer. Elle servii principale-
ment à maitriser définitivement le feu
qui couvait sous les décombres et of-
frait une menace permanente aux au-
tres habitations.

La cause du sinistre n'a pas été dé-
terminée pour l'instant. Il se pourrait
cependant qu 'une panne de courant
électrique de deux jours ait perturbò
le système de chauffage à mazout et
occasionné ces dégàts.

Le président de la commission du
feu _ \4 Leytron, M. Henri Crittin , se
trouvait sur place. L'incendie était vi-
sible de toute la station d'Ovronnaz
et mème de la plaine du Rhóne. Le
chalet de MM. Desfayes et Gaudard
avait été construit il y a deux ans
seulement. Sa valeur est estimée à
environ 200 000 francs.

VP

Avec le Ski-Club de Ravoire
RAVOLRE (Ms) — DLmanche pro-

chain 23 janvier, aura lieu le Derby
de l'Arpille, derby organisé par le
Ski-Club Molignon Ravoire. Cette
course réunira les meilleurs coureurs
de la région avec sept challenges en
compétition, le slalom géant de 500
mètres de démivellation se court sru
2 km. 500 de long. Les cinq premiers
de chaque catégorie recevront un
prix.

Dernier délai pour les insoriptions :
22 janvier à 19 h. 30, téléphoné : (026)
2 26 44 et 2 14 06.

Voici quel sera Le programme de
cette journée :

Dimanche 23 janvier , 9 heures : dis-
tribution des dossards et contróle des
licences au café « Chez Robinson ».

9 h. 30 : messe.
13 heures : premier départ OJ.
13 h. 45 : premier départ dames,

juniors, seniors et vétérans.
16 h. 30 : proclamation des résultats

et distnbution des prix à l'hotel de
Ravoire.

Le port du casque et l'assurance
sont obligatoires.

Esperons du beau temps et une
participation nombreuse pour ces Madeleine de Iteynold-Dupuis, l'artiste
joufce s sportives. Qui donnera un recital de piano le 25

j anvier prochain.
Concours interne du Ski-Club

de Martigny
MARTIGNY — C'est dimanche pro-

chain 23 janvier qu 'aura lieu le con-
cours interne du ski-club Martigny à
La Forclaz. Cette course est égale-
ment ouverte aux OJ.

Voici le programme de la journée :
8 h. 30 : départ du car.
9 h. 30 : tirage des dossards.
10 h. 15 : premier départ.
18 heures : distribution des prix au

restaurant du Motel.
Un diner-choucroute sera servi à

l'hotel du Col de la Forclaz. Prière
de s'inserire directement pour ven-
dredi 21 janvier, au plus tard,
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En cette période hivernale , je
vou s propose de faire  une balade
en montagne , en haute montagne.
Notre guide aujourd'hui sera Jules
Guex. L'auteur nous décrit entre
autre le dur et pénible labeur des
bergers.

Les alpìnìstes , qui demandent -à
la montagne de belles uisions , une
joie pour les yeux , af f i rmeraient- i l s
tous que la sp lendeur des images
augmente en proportion de l' al-
titude ?

Le plus souvent sur les hautes
cimes ont est dègù par la vue , ex-
ception (aite, bien entendu , pour les
premiers plans . les à pi cs rocheux
ou glacés. On est dègù au sommet
du Moni-Rose et du Weisshorn , on
est dègù plus encore au sommet du
Mont-Blanc. Parce que le ciel est
trop grand , beaucoup trop grand ,
parce que Vhorizon est une ligne
circulaire à peine dentelée , où l' ceil,
par une curiosité toute géographi-
que et assez mediocre , s 'amuse à
reconnaitre des silhouettes de mon-
tagnes , là-bas . tout là-bas, à cent
cinquante kilomètres . Trop de ciel
et une houle confuse. De la gran-
deur , certes , mais de la monotonie.
Il fau t  ètre plus bas pour goùter
la plénitude de la beante des mon-
tagnes , qui (aite d'harmonie et de
contrastes dans les volumes et dans
les lignes , dans les couleurs et dans
les lumières. Je crois bien que les
hauts alpages sont les belvédères
les meilleurs. Songez à Louvie , au
cil de Salme , à Belalp . à Bricolla
et au Lac Noir !

Et quel délice de flàner dans ces
prairies alpi nes. si l'on sait choisir
les heures de leur vraie gioire , qui
ne correspond pas. hélas ! à celles
des vacances scolaires. Il faut  les
voir en j uin et en octobre.

Juin , e est le printemps de l alpe.
Le soleil plus chaud relève par le
bas ' le llnceul ef frange de l'hiver.
Au-dessus des derniers mélèzes , le
gazon ras étend le vert intact de
sa fralcheur prin tanière autour des
gentianes , des pensèes . des azalées ,
des anémones blanches ou couleur
de souf fre .
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MARTIGNY. — Comme on le sait,
l'excellente pianiste d'origine marti-
gneraine. Madame Madeleine de Rey-
nold . interpreterà , mard i 25 janvier
1966, à 20 heures 30, dans la grande
salle de PHòtel-de-Ville, un recita l de
piano, sous les auspices des Jeunesses
Musicales.

Nous sommes heureux de citer ici
l'opinion d'un critique d'un journal de
Bruxelles, à l'occasion d'un concert
donne dans la capitale belge : « Made-
leine de Reynold qui fut  élève de Las-
sueur, de Lipatti , et de Lazare Lévy
et Robert Casadessus. possedè un jeu
remarquable par la force, l'élégance
et la pureté de ses lignes aussi bien

En octobre , dans le silence de
l'air sans brise, sans sonnailles
sans chants d' oiseaux, c'est la f è t e
de l'or.

Mais , durant les mois d'été , les
pàturage s ne sont pas déserts et
silencieux. Quand les « manceu-
vres » sont achevées, c'est-à-dire
quand les bisses et les chemins ont
été remis en état , les étables et
les parcs nettoyés . les bàtiments
rèparés et les fumier s répandus ,
les bergers et les troupeaux arri-
vent .

On « inalpe » vers la Saint-Pierre
de juin , on « désalpera » à la Saint-
Maurice , au plus tard à la Saint-
Michel de septembre. Une centaine
de jours , pendant lesquels on en-
tendra le mugissement des vaches ,
les sonneries des clarines , des tou-
pìn s et des bourdons. les cris d'ap-
pel des pàtres et parfois , comme au
vai d'Hérens , les notes puissantes
et douces du cor des Alpes. Et ce
concert n'accompagnerà pa s j e ne
sais quelle idylle parée de f ausses
gràces romantiques. Il est l' annonce
d' une activité toute prosaìque . l'in-
dustrie pastorale , pour l' appeler par
son nom, la mise en valeur des
derniers terrains que l'homme puis-
se exploìter à la limite des neiges
et des rochers stériles.

La vache est une machine com-
mode pour transforme r les herba-
ges alpìns en lait , dont l'homme
fera  du beurre . du fromage et du
sérac. Il est vrai que cette indus-
trie est mìllénaire . et c'est sa poe-
sie : on se rappelle que l'homme
primitif est né chasseur, qu'il est
devenu berger et que les villes sont
de monstrueuses erreurs . Mais c'est
un dur labeur. Des journée s de tra-
vail de dix-huìt heures. Entre 3 et
4 heures du matin, il faut  commen-
cer la première traile : les pouces
se meurtrissent à presser les pis de
vingt bètes. Garder les vaches ce
n'est pa s les regarder !

Sont-ils heureux, ces pàtres des
hauts alpages ?

Certains d'entre eux, je  l'avoue,
ont l'air d'étre en punition ; d'au-
tres , au contraìre, savent rire avec
une gaieté si sereine et si franch e
que je  les soupgonne de goùter ,
tout comme leur troupeau , la liber-
té des grands espaces.

Là-haut , on ne lit guère, on n'é-
crit jamais , mais on pense, on ob-
serve et l'on sait. Ces bergers sont
une source de science que vous fe -
rez jaillir , sì vous savez frapper le
rocher. à la bonne place. Ils savent
l'endroit où les tétras viennent
chanter le matin, lls savent que le
temps va se gàter , si tei écho ren-
voie le s i f f l e t  des marmottes, ils
savent imiter à la perfedlon le
beuglement étranger de la perdrix
des neiges.

Ils ont la parole sabre et le juge-
ment sain...

Bati-A.

que par le relief , la precision et la
souplesse ».

Telle était l'opinion du critique mu-
sical G. Franck, qui a de qui tenir
puisqu'il est le petit-fils du grand
Cesar Franck. C'est une raison de plus
que tous les mélomanes martignerains
e1 valaisans viennent applaudir , une
de leurs compatriotes, le mardi 25
janvier.

Prix de virtuosité au Conservatoire
de Lausanne, médaille du concours na-
tional d'exécution musicale à Genève,
premier prix du Lycéum de Suisse,
Madeleine de Reynold-Dupuis, pianiste
interpreterà les ceuvres suivantes :
— Partita en do mineur de J.-S. Bach,

Sinfonie - Andante - Allegro - Al-
lemande - Courante - Sarabande -
Rondeau - Allegro moderato ;

— Kreisleriana op. 16 de Schumann ;
— Petite Suite de Borodine, Au cou-

vent - Intermezzo - Mazurka en
ut - Mazurka en Ré b - Sérénade -
Nocturne - Rèverie - Scherzo ;

— « Tour de piano » de Debussy, Pre-
lude - Sarabande - Toccata.
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« Le journal d'une femme en blanc »
au Cinema Etoile à Martigny

Assemblée
de la « Perseverante »

MARTIGNY (Ms). — Le cinema ac- gny et ce jusqu 'à mardi prochain 25
tuel a. au moins sur le pian , évolué. janvier.
Ce n 'est plus par l'accumulation des
vedettes qu 'un film est assuré du suc-
cès. Cela ne suffit plus ! Une bien
plus grande chance d' attraction réside
dans le choix du sujet . dans l'intére!
que tei ou tei provoquera chez le pu-
blic. Dès lors, prendre ce sujet dans
les thèmes les plus agités . les plus
contrevt-rsés de l'heure, dans un thè-
me qui fait .  en ce moment mème. l' ob-
jet d'innnmbrfibles artiscles , des cen-
taines. dans les journax . dans les ma-
gazines à gros tirage . dans un thème
qui est celui de dizaìnes de Iivres ré-
cents c'est dé.ià l' assurance , au départ ,
d'une extrème popolante de l'idée de
bas? du film.

Enfin . non seulement cette idée de
base se trouve rìeià très largement ré-
pandue par les journaux , périodiques
et Iivres. mais voici que le roman s'en
empire et c'est le « Journal d' une fem-
me en blanc » du doeteur Soubiran ,
avec un succès immpdiat. 250 000
exemplaires vendus en quelques mois
et cela continue. Le doeteur Soubiran
est un écrivain. Un écrivain qui a com-
pris le parti que l'on pouvait tirer,
sur le pian littéraire et romanesque,
de l'immense • préoccupation medica-
le » du grand public.

Mais, si on déplace un peu cette
préoccupation. et qu 'on la rapproche
des choses de l'amour, on n 'est, alors,
pas surpris du succès de librairie du
« Journal d'une femme en blanc ».

Le roman du doeteur Soubira n traile
en effet de problème du « planing fa-
milial » Cnmparativement à tous les
thèmes rebattus , rabàchés, usés ou ex-
ploités jusqu 'à la corde par le cinema
actuel, films policiers , de gangs, de
drogue, d'espions, de jeunes voyous,
de brutalité ou de vlolence ou d'un
érotisme vulgaire, « Le journal d'une
femme en blanc » se presenterà lui,
comme un film ayant des audaces
équivalentes, mais comme un film
sain.

Un thème d'actualité : avortement
ou contróle des naissances, angoisse
ou libération de la femme ; une belle
histoire d'amour ; Marie-José Nat , la
jeune femme en blanc , y est plus
émouvante que jamais. Un film d'Au-
tant-Lara que l'on peut ranger parmi
les meilleurs.

Ce métrage est actuellement projeté
sur l'écran du cinema Etoile à Marti-

LEYTRON (Zy) — L'assemblée an-
nuelle de la fanfare « La Perseve-
rante » s'esrt tenue le mardi 18 ja n-
vier , en la salle de la Cooperative
de Leyt.ron, sous la présidence de M.
Jean Cleusix. Trente-cinq personnes
au total assistaient à cette assemblée
qui s'est ouverte à 20 h. 30 et se
decompose it comme suit :

1. Lt procès-verbal de la dernière
assemblée a été accepté et approuvé
à l' unanimité.

2. Dans son discours, M. te prési-
dent Jean-Cleusix , évoqua les di f f i -
cultés financières rencontrées par la
société, l' excel lente ambiance qui rè-
gne lors des répétitions et des sorties
(tout partieuilièrement celle de Zer-
matt) ainsi que l'important change-
ment qui s'est opere à la direction
de la fanfare. En effet , M. Jean Novi
a pris sa retraite, alors que M. Henri
Sauge, jeune et plein de talents d'a-
nimateur, s'est vu confier ce poste
importa nit.

3. M. René Philippoz presenta en-
suite les comptes à l'assemblée. Ces
derniers ont été fort bien tenu puis-
que le bénéfice net pour le dernier
exercice s'élève à Fr. 262,80.

4. L'on passa ensuite aux nomana-
tions statutaires car le comité enti er
était démissionnaire. Cinq d'entre eux
ont accepté de reprendre leurs char-
ges alors que deux se sonit retirés. A
leur place nous trouvons deux jeunes,
MM. Pierrot Buchard et Raymond
Miehellod de Lucien.

5. L'orgamisatìon du festival « L'A-
micale » qui se tiendra le 12 juin
prochain à Leytron, a donne lieu à
un débat anime. En effet , le comité
se heurte à la difficulté de trouver
un émplacemertt convenable pour cet-
te fète.

6. En ce qui concerne les divers,
relevons l'intervention de M. Adrien
Philippoz qui tient à féliciter le co-
mité pour son excellent travail.

Quant au verre de l'amitié, il a été
très généreusement offert par MM.
Raymond Defayes et Henri Oleusix.
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La Saint-Sébastien à Saint-Maurice
« Un témoin gériant » : c'est curieux

comme oes deux moss s'appellent ,
comme cet adjectif suit tout naturel-
lement ! Et s'ils sont gènamts, les mar-
tyrs, ne serait-ce pas que leur nom
eignifie — ainsi que leur vie — « té-
moins » du Christ ?

Que faire d'un témoin gèniant, si-
non le supprimer ? Jeanne d'Are dW
qu 'elle entend des voix : on la brulé.
Etienne dit ce qu 'il , voit : les cieux
ouverts et le Fils de l'Homme : « les
Juifs poussèrenit alons de grands cris,
en se bouchant les oreilles, et se je-
tèrent tous ensemble sur lui. » Sébas-
tien. ses plaies à peine fermées, se
met sur le passage du cortège impe-
ria] et montré à Dioolétiein court le
eang innocent répandu : Dioclétóem
le fait assammer à coups de beton et
jerter ,=on corps à la voirie.

Jeanne. Etienne . Sébastien et tant
d'autres : « lapidés , sciés, brùlés »,
comme di/t l'Epitre aux Hébreux , «eux
dorut le monde n 'étaiit pas digne. »
Peut-ètre parce que, justement. le

Prochainement, à Saint-Maurice

monde ne s'en trouvait pas digne.
Parce que leurs paroles, leur vie. leur
simple présence constiituateot un rap-
pel doucement obstiné aux choses
d'en haut. Parce que dans leur invi-
taticn pressante, on ne voyaiit qu 'un
reproche. Sébaatien, criblé de flèches.
continue de nous dire, à travers les
siècles et au-delà du tombeau. qu 'il y
a une chose bien plus importante que
de sauver sa peau et de la mettre au
chaud : c'esrt de sauver son ime.

Les Saint-Mauriards de jadis se
rappelèrent au bon souvenir de saint
Sébastien pour gagner la lutte contre
la peste, Ceux d'aujourd'hui ont à lui
rendre la poflitesse, quand il rapeplile
à leur bon souvenir que rien ne seirt à
l'homme de gagner l'univers, s'il vient
à perdre son àme.

Jeudi 20 janvier, grand-messe à la
basi.lique, à 16 h. 30. sermon, bénédic-
tion du pain . communions, lltanies des
saints Les 20 et 21 janvier . à 8 h.,
messe basse à l'autel de saint Sébas-
tien. aux intentions de la confrérle.

«Copains Clopant»
C'est un spectacle jeune et très gai

que les Jeunesses Musicales de Saint-
Maurice présenteront à leur public
samedi prochain 22 janvier.

« Copains clopant », du jeune au-
teur lausannois Christian Kusner , c'est
è peu près ceci : ils étaient six co-
pains, quatre garqons et deux filles.
Au retour des vacances, ils se re-
rfcrouvent dans le « poulailler », un
grenier aménagé au 7e étage d'un
immeuble parisien. De joyeux lurons,
un cadre sympathique, une ambiance
folle : la vie est belle. Mais un jour
de septembre. l' un des copains a une
drftl e d'idée, et c'est là que.. . mais
chut !... le prelude a commencé , le
(rideau va se lever...

Cette comédie musicale vient d'a-
voir , à Paris , un succès marque : elle
fut jouée durant de longues semaines
au Théàtre de Rochefort , puis au

Gymnase, dirige par Marie Bell , et
enfin à la Potinière.

Cette oeuvre charmanrte, gaie, amu-
sarvfce et fra (che est agrémentèe d'urne
musique ravissante, très dans le goùt
du jour , du compositeur Roland Vin-
cent. Elle est int.erprétèe par de jeu -
nes comédiens et chanteurs, de facon
tout à fait remarquable.

Du « Figaro » à « France-Soir » ,
de « L'Aurore » à « Elle » et au
« Monde » , tou te la critique parisien-
ne a salué « Copains clopant » com-
me une sorte de miraculeii .se réussite
dans un genre où les échecs furent
nombreux et. ret.entissanits ces rìerniè-
res années. Suivons le conseil de
Jean-Jacques Gautier qui nous invite
à « aller vite encourager cette plai-
sante et soupiante démonstration de
sante et d'allégresse » ou celui de
Jean Dutourd qui « a passe une soi-
rée très heureuse et y a pris un vrai
plaisir ».

LA VERITABLE PAELA VALENCIENNE
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Avec les communes valaisannes

AYENT. . .

En ce début d'année, il s'avere inte-
ressai d'établlr un bilan 1965 de noi
communes envlronnantes.

M. Clovis Luyet , président de Sa-
vièse, a bien voulu esquisser un ta-
bleau rétrospectif.

L'année 65 ennstitua pour la com-
mune de Savièse une période de flé-
chissement, ce qui a permis de pro-
céder à un inventaire approfondi et
bénéfique.

Cet état de choses a donc permis
d'élaborer un pian de travail détaillé
et objectlf. Ce pian est en corréla-
Hon avec l'ambltion majeure et pri-

Poursuivant notre « enquète » ré-
trospective, nous entrouvrons aujour-
d'hui le dossier de la commune d'Ayent
dont la présidence est assurée depuis
quelques années déjà par M. Raymond
Blanc.

Cette région de notre canton revét
un intérét particulier en raison de son
essor touristique, essentiellement.
Cette expansion va de pair avec le
progrès de la jeunesse et de l'organisa-
tion agricole.

FORMATION DE LA JEUNESSE
L'année 65 coincide , au point de vue

formation , avec l'achèvement de la
construction des 3 centres scolaires
situés respectivement à Signièse,. St-
Romain et Botyre. A eux trois, lls
renferment 18 classes groupai\t 550
élèves, sur une totalité de 3000 habi-
tants.

Dans le domaine du sport , la com-
mune d'Ayent a prévu la réalisation
d'un centre sportif de grande enver-
gure. Actuellement, ce projet en est
au stade de l'achat.

ORGANISATION
ET. AMENAGEMENT AGRICOLES
Ce facteur de notre economie a oc-

casionné à Ayent, sur le pian de l'or-
ganisation , principalement, d'impor-
tantes innovations. Les propriétés vi-
nicoles, à elles seules, couvrent 100 ha
du territoire communal, soit à savoir :
de Molignon à La Lienne. Cette im-
portante étendue créa jusqu 'ici de sé-
rieuses difficultés de transport et d'ir-
rigation. Il a donc fallu procéder à
l'aménagement de routes d'accès, afin
de desservir les vignobles. Si, en ce
début d'année, tous les trongons n'ont
pas été réalisés, ceux de Molignon,
Signèse et Uvrier, par contre, sont
achevés depuis quelques mois déjà.
Le village de Vaas — pour citer le cas

Le président Luyet

(36 km) et dont le service postai est
régulièrement assuré. En outre , une
amélioration de ce premier troncon
est en voie de réalisation.

Le second but envlsagé prcvoit
dono la liaison : barrage du Sanetsch
- Gsteig.

Sur une plus petite échelle, la sec-
tion Pont du Diable - Coppey, dis-
tante de 2,500 km, a été recouverte
d'un nouveau tapis.

En ce qui concerne la région de
la Morge , la commune, le canton et
la Confédération ont investi 8 mil-
lions.

Indépendamment du réseau rou-
tier, la commune de Savièse s'est
pourvue d'une installation d'éclaira-
?e parfaitement concue.

Dans le domaine des réalisations
futures, hormis certaines réfections
routlères — parmi lesquelles le rac-
cordement de la route de Dróne et

le plus typique — n 'avait aucune voie
d'accès, sauf un chemin muletier. Le
mulet, cet antique moyen de transport
disparu , la commune dut résoudre le
problème des routes carrossables.

D'autre part , et sur une vaste échel-
le, l'un des projets 66 consiste en

1 achevement du remaniement parcel-
lare — le plus important du Valais —
dont l'étude date de 1958. Ce rema-
niement réorganisera un secteur agri-
cole comprenant 650 ha ; il a permis,
en outre. de créer jusqu'à ce jour 45
km de route agricole, de telle sorte
que chaque parcelle accède à la route
carrossable. En definitive, l'organisa-
tion agricole marque une nette évolu-
tion, seule susceptible de conserver
l'agriculture. Cetre évolution n'a eu
que des effets positifs dans le domaine
du transport essentiellement, sans
omettre la diminution des frais géné-
raux et le gain de temps.

LE TOURISME
La commune d'Ayent, à défaut d'in-

dustries spéciales, dont l'intérèt n 'est
que secondaire, a mis l'accent sur le
tourisme. Anzère, la station ascen-
dente par excellence, justifi e magnifi-
quement ce choix. Située entre 1400
et 1700 m. Anzère a nécessité une elu-
de approfondie. Trois ans durant , les
responsables ont dù résoudre divers
problèmes d'aménagement. Le pian ,
divise en zones, à savoir : zone hótels
- zone chalets, etc, prévoit également
la construction de nombreuses habi-
tations. Le télécabine qui fonctionne-
ra à fin janvier culminerà à 2500 m.

le remaniement de la section St-Ger-
main - Prinzières, relevons la ques-
tion des égouts (5 à 6 millions) qui
doit étre soumise prochainement au
Grand Conseil, la centrale d'épura-
tion , dont le mode de réalisation dé-
pend du rapport des experts, Fame-
lioration du terrain de football et la
construction de cinq bàtiments lo-
oatifs comprenant 42 logements. Le
coùt de ce projet s'élève à 2 millions
et demi.

En effet , compte tenn du nombre
de mariages enregistrés dans la com-
mune, à savoir 40 par année, cette
réalisation parait pleinement justi-
fiée et indispensable.

Ainsi, Savièse, toujours à la pointe
du progrès, a démontré au cours de
l'année 1965, à l'instigation de son
dynamique président Clovis Luyet,
qu 'elle entend parachever l'osuvre
entreprise. Raph.

Actuellement, trois skilifts fonction-
nent et permettent à eux trois un
« débit » de 1500 skieurs à l'heure.

Le problème du logement, pour l'ins-
tant , ne présente aucune difficulté,
puisque la station compte 500 lits en-
tre hòrels et chalets.

Le mème pian prévoit à Anzère vil-
lage la construction d'habitats suscep-
tibles d'héberger 1500 personnes. Tou-
tefois, l'objectif à atteindre, mais réa-
lisable, avoisinera 4000 places. Il fau-
dra tout d'abord résoudre certains pro-
blèmes d'approvisionnement en eau
potable, et d'évacuation.

Ce tourisme procure à de nombreu-
ses personnes, délaissant l'agriculture,
maintes occupations et distractions.

« Et pourtant, remarqua M. Blanc,
président de la commune, le Rawyl
serait le bienvenu ».

(L'inauguration du télécabine per-
mettra de compléter ces données tech-*
niques). Raph

SAVIÈSE...
mordiate de la commune : la route
du Sanetsch. A cet endroit, M. Clovis
Luyet mit le ton sur le fait que ce
projet ne doit point contrarler celui
du Rawyl. D'ailleurs, Il ne s'agit pas
de concurrence, le Rawyl devant ètre
un transit national, volre internatio-
nal.

La route du Sanetsch permettrait
aux touristes, d'une part, aux hom-
mes d'affai res, pour ne oiter qu 'eux,
et aux routiers d'autre part, de reller
le Valais à Berne en un temps re-
cord.

Au point de vue touristique, et
plus précisément panoramique, le Sa-
netsch offre une perspective ideale.
Du sommet du col, le champ vlsuel
s'étend du Zinalrothorn au Mont-
Blane.

Cette route serait ouverte durant
la bonne saison, à savoir pendant 5
mois. Le coùt : 5 millions de francs
environ.

En conclusion, cette liaison aveo
Berne ne pourrait avoir que des ré-
percussions positives. Actuellement,
le barrage du Sanetsch est en voie
d'achèvement ; la deuxième étape
consisterà donc en la oontinuation du
troncon : Sion - barrage du Sanetsch

Sirop desVosges
, TOUX Care RHUME

r

Aidez-nous
Quels sont les foyers qui voudraient

accueillir, durant trois mois, du 7 fé-
vrier au 4 mai 1966, un enfant mal-
heureux de la région parisienne ?

L« Action au service du frère » at-
tend beaucoup de votre générbsité,
pour soulager, ne serait-ce que pendant
quelques semaines, le sort de ces gos-
ses.

Le froid rigoureux de ces derniers
jours, vous permet de mieux vous ren-
dre compte de la situation de ces en-
fants. En effet , pendant cette période
hivernale, beaucoup d'entre-eux souf-
frent du froid , sans compter bien d'au-
tres difficultés d'ordre familial et mo-
rali

Ils réclament votre aide, ne les dé-
cevez pas.

Jusqu'au 26 janvier 1966, vous pou-
vez vous inserire à l'adresse : « Action
au service du frère », Mlle Josette
Couehepin , 50, avenue de Tourbillon,
1950 Sion , ou téléphonez , dès 19 heu-
res, au No (027) 2 24 62.

Mais arrétez donc
de tousser '.
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Le problème de l'Université populaire

Issue mortelle

Jubilé ò l'Alusuisse

Comme annoncé au cours de l'au-
tomne 1965, nous pourrons organiser ,
si le nombre des inscriptions est suf-
fisant, un Cours d'initiation civique,
donne par Me Jean Quinodoz, chef
du Service juridique du département
de l'intérieur, à Sion. Nous prévoyons
que la première lecon aura lieu au
début du mois de février prochain.

Ce cours s'adresse évidemment à
tous les citoyens, mais surtout aux
citoyennes que nous invitons très cor-
dialement ; c'est en nombre qu 'elles
ont répondu à l'invitation de la sec-
tion de Sion, où le mème cours s'est
donne cet automne avec grand suc-
cès 1

Voici le programme des 6 confé-
rence prévues (durée : environ 1 h.
15) :

1. Lés droits civiques : droits de
vote et èligibilité ; leur nature et
leur importance ; les differente modes
d'élection ; les fraudes électorales ; le
suffrage fémtnin.

2. La famille : le mariage ; le regi-
me matrimondal ; le divoroe et la sé-
paration de corps ; les fiiliations légi-
time et illégitime ; la légitimation ;
l'adoption ; les devoirs des parents et
du chef de famille ; la dette alimen-
taire ; les droits successoraux ; la tu-
telle.

3. Les collectivites intermédiaires :
les consortages, les communes, les
bourgeoisies ; leurs origines et leurs
organisations.

4. Le canton : ses éléments consti-
tutifs ; les droits individuels des ci-
toyens ; l'organisation des pouvoirs
et leur mode d'élection ; manière de
constater les résultats d'une éleotion
proportionnelle.

5. La Confédération : ses éléments
constitutifs ; ses rapports avec les
cantons ; ses compétences ; ses moyens
d'intervenition ; les droits constitution-
nels des citoyens ; l'organisation des
pouvoirs publics et leur mode d'élec-
tion.

6. Les organisations internationales :
les Nattons-Unies ; son organisation
et ses moyens d'action ; les organis-

Festival Garbo
SIERRE (FAV). — Avec «La reine

Christine » s'est termine hier soir au
Cinema Casino le festival Greta Gar-
bo que les Sierrois ont eu le privilége
de suivre. De la « Divine » on a pu
voir tour à tour « Marie Walewska »,
« Anna Karénine », € Le roman de
Marguerite Gauthier », et enfin la
« Reine Christine ». Quatre des plus
célèbres films de Greta Garbo où elle
prouve chaque fois son prodigieux ta-
lent dans le róle d'illustres hérolnes,
toutes différentes.

On ne peut que féliciter la direction
du Cinema Casino de Sierre pour la
mise sur pied d'un tei festival, qui
nous a permis de revoir une des plus
grandes artistes du 7ème art.

mes techmiques, éeonomaques et so-
ciaux aranexes ; les organiisations éco-
nomiques et politiques européennes.

Le prix pour la sèrie complète des
6 conférences est de Fr. 10.—, à payer
au moment de l'inscription. Les cours
auironit lieu au Bellevue, salle de ré-
oréaiWon. .

Les inscriptions sont prises dès ce
jour au greffe communal qui est à
mème de donner de plus amples ren-
seignemenits aux personnes totéres-
sées.

Sterro, le 18 janvier 1966.
Universiité populaire de Sierre.

CHALAIS (FAV). — Le 18 janvier,
un tourlste genevois, M. Jean Cart,
né en 1928, avait été victime d'un ac-
cident à Chalais. II se promenalt en
compagnie de son épouse lorsque sou-
dain il fit une chute et heurta un
mur de la téte.

Or, hier, le malheureux decèda»
des sultes de ses graves blessures.

Le défunt était employé de bureau.

CHIPPIS (ba). — M. Jean Main, de
Chalais, vient de fèter ses quarante
ans de service au sein de l'Alusuisse.
Nos félicitations.

L'assemblee annuelle et la soiree
familiare de TOrphéon montheysan

Un Espagnol s enfuit de l'hópital :
une fugue qui coùte cher

Enfant happé
par une voiture

MONTHEY. — On dit parfois que
l'esprit soufflé sur les hauts lieux. C'est
certainement cette pensée qui a incile
le comité de l'Orphéon montheysan à
choisir le 8me et dernier étage du bà-
timent UBS pour son assemblée an-
nuelle qui s'est déroulée samedi der-
nier en fin d'après-midi.

Disons d'emblée que cette magni-
fique salle de conférence a ébahi la
plupa rt des participants qui y péné-
traient pour la première fois. On y
jouit d'une vue splendide sur Monthey
et ses environs. Ajoutez à cela et au
préalable un petit arrèt au café situé
quelques dizaines de mètres plus bas
et vous admettrez peut-ètre que l'as-
semblée avait des raisons valables pour
débuter avec une bonne demi-heure de
reta rd.

Cela n'a pas empèché aux délibéra-
tions de durer près de trois heures et
de se dérouler dans un esprit cons-
tructif où l'humour trouvait parfois
sa place.

M' Roch , président, ouvre l'assem-
blée en excusant l'absence de M. Leon
Gay, directeur , retenu pour des rai-
sons personnelles. Après la nomination
de deux scrutateurs, le président don-
ne la parole à M. Francis Georges, se-
crétaire, pour la lecture des Iivres de
protocoles.

Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensons du jeune et dynamique
secrétaire de l'Orphéon qui nous a rap-
pelé avec humour et beaucoup de dé-
tails tout ce qui s'est passe dans la so-
ciété en 1965.

Bornons-nous à rappeler ici les prin-
cipaux faits. En l!*̂ . l'Orphéon a
participé au Noél de l'AVIVO ; au car-
naval montheysan ; à la fète des mala-
des de Malévoz ; à la fète des chanteurs
du Bas-Valais à Evionnaz.

Après tout cela, il fallati bien un
peu de distraction et, au mois de juin ,
une course surprise a conduit nos sym-
pathiques chanteurs à Chamonix, au
col des Aravis et à Annecy. M. Geor-
ges nous parie encore des assemblées
que le comité a tenues dans le courant
de l'année écoulée.

M. Claeys, caissier, procède ensuite
à la lecture des comptes qui donnent
entière satisfaction aux membres. Il
appartieni ensuite à M. Leon Bussien
de donner lecture du rapport des véri-
ficateurs de comptes qui donnent dé-
charge au caissier.

Dans son rapport , M. Parchet fils,
président de la commission musicale,
exhorte les Orphéonistes à suivre les
répétition avec plus d'assiduite.

L'art chora l a ses exigences et une
stride discipline est indispensable au
sein de toute société qui entend pro-
gresser sur cette voie ard ue.

M. Roch nous présente ensuite son
dernier rapport présidentiel. Il résumé
les principaux faits de l'année écoulée.
Etant donne le travail effectué par le
secrétaire, il ne lui est pas nécessaire
de s'étendre dans de longues considé-

rations et il termine en remerciant les
membres du comité qui l'ont bien se-
conde dans sa tàche.

Dans le chapitre des admissions et
démissions, il n'y a rien de special à
signaler. Par contre, ce fut une sur-
prise pour nous d'apprendre la dé-
mission du président de la société.

Nous sommes le premier à le regret-
ter car il y a longtemps que M. Roch
nous avait conquis par sa gentillesse
et son bon sens qui en faisaient un
président aimé et respecté.

Sur l'insistance de l'assemblée, il
accepté de rester membre du comité. Il
y a encore deux démissions au sein de
celui-ci ; des membres sont présentes
par l'assemblée et le comité se réparti-
ra les différentes tàches au cours d'une
assemblée qui se tlendra ultérleure-
ment.

Signalons que c'est M. Jean-Louis
Descartes — dont chacun connati le
dynamisme et l'entregent — qui a été
nommé par acclamations président de
l'Orphéon pour 1966.

Les nominations statutaires n 'amè-
nent pas de changement et les mem-
bres en place sont confirmés dans leur
fonction. Dans les divers, on parie du
prochain carnaval , de l'activité future
de la société et de la participation

MONTHEY (El-FAV) — Une fugue
reseemblant étrangemerat à la fui te du
sirre Antonio Serra, le détenu-malade
d'un sanatorium de Montana, avide de
liberté, vient de se dérouler, un jour
après, à Monthey.

M. Fernando Herrera, àgé de 32
ans, cuislnier à Champéry, se trouvait
hospitalisé à Monthey, depuis quelque
temps déjà. Mardi soir, aux environs
de 19 h. 30, il quitta l'hópital de Mon-
they, par la fenétre, et vètu d'un
pyjama , tout comme Antonio Serra,
un jour auparavant.

On devait le retrouver hier matin,
vers 11 heures, en-dessous de la Mai-
son-Rouge, sur la commune de Trois-
torrenits. M. Herrera y aurait vrai-
semblablement passe la nuit, abrité
par un rocher. Mais, finalement, l'a-
venture firait mal pour l'échappé. Ses
pieds sont entièrement gelés et on
craint l'amputation. La Police munici-
pale de Monthey a reconduit le ma-
lade à l'hópital de Monthey où il est
soigné maintenant dans une cham-
bre surveillée.

A-t-il voulu imiter la tentative
d'Antonio Serra i
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éventuelle de celle-ci au concours in-
ternational de Macon.

Il est plus de 19 heures lorsque les
débats, qui ont parfois été animés, se
terminent. Alors nous nous rendons au
café de la Promenade où l'apéritif
nous est offert par un fidèle ami de
l'Orphéon, M. Claude Bochatay, de
Champéry.

De là, il n'y a que quelques pas à
faire pour parvenir au locai prive de
la société où un repas pantagruélique
nous a été servis par des dames pré-
venantes. Remercions-les et félicitons
les organisateurs de cette soirée, ainsi
que le cuisinier de service, M. Ber-
nard Borgeaud, boucher à Muraz.

Suivant la tradition, cette sympa-
thique soirée s'est déroulée sans pro-
tocole et sous le signe de la fantaisie.

M. Jean-Louis Descartes, président,
prit la parole pour excuser l'absence
de plusieurs membres d'honneur.

Avec des animateurs comme MM.
Hoeffray, Brugnolo, pour ne oiter que
les principaux, une euphorie generale
ne cessa de regnar. Il était près de
minuit lorsque la plupart des partici-
pants quittèrent le locai à i'issue d'une
excellente soirée familière où, une fois
de plus, l'Orphéon montheysan a prou-
ve sa générosité à notre égard , sa vita-
lite et son plaisir de chanter.

André D.

Décidément, les ressortissanits de
pays chau'ds ne oraignenit pas le
froid...

MONTHEY (El) — Un automobilìste
de Val d'Illiez, M. Gaston Jordan,
clrculait de Monthey en direction de
Collombey, sur le coup de 12 h. 15.

Arrivé à la hauteur de la fabrique
de meubles Trisconi. le cnnducteur
fut surpris par un enfant qui traver-
sai! inopinément la chaussée et ne
put l'éviter.

Projeté assez violemment au sol, le
bambin, le petit Pascal Dupont, àgé
de 6 ans, fils de .loci , souffre d'une
commotion et d'une fracturé de la
cuisse droite.

Il fut aussitót conduit à l'hópital
de Monthey pour y recevoir des soins.

A Gròne, une grange-écurie en flammes

50 000 francs de dégàts
SIERRE (FAV). — Le feu s'est dé-

claré hier matin à Gróne, aux envi-
rons de 8 h. 30, à une grange-écurie,
située prèg de l'église, en bordure de
la route cantonale. Cette grange de
très grandes dimensions appartenail
à trois propriétaires. soit, MM. Denis
Ballestraz, Célestin Ballestraz et Ca-
mille Balet. Avlsés par M. Robert
Vuissoz, de Gróne, les pompiers se
rendiretit immédiatement sur place.
Ils durent constater de gros dégàts
et parvlnrent heureusement à mal-
triser le sinistre, afin que ce dernier
ne se propage pas aux alentours où

se trouvaient de nombreuses habita-
tions, écuries et granges. La grange a
été complètement carbonisée.

Plusieurs toises de foin ont brulé,
quelques lmportants dépóts de boto,
ainsi qu'un dépót de gypserie aménagé
par MM. René Balet et Jean-Louis
Zufferey. Par bonheur , le bétail a pu
étre sauvé.

Les dégàts sont estimés à environ
50 000 francs. On Ignore les causes
exactes du sinistre. On pense néan-
moins qu 'il y aurai t eu une défectuo-
sité dans le chauffage.

Une enquète est ouverte.

Un vaste programme d'extension touristique
à Montana-Vermala

Un groupe forme de personnalités
du monde du tourisme vient de se
constituer à Montana-Vermala.

Au cours de sa première séance, le
comité a décide de participer au fi-
nancement du télécabine de la Plaine
Morte dont l'inauguration est prévue
pour le mois de juin de cette année.

Ce groupe a d'autre part dressé un
vaste programme d'extension touris-
tique de la région. Dans les trois an-
nées à venir, on prévoit la construc-

toin d'une piscine couverte, d'un res-
taurant avec salles de jeux , night-
club, etc. £>eux terrains de golf ver-
ront le jour , l'un au sud, soit à Bluche,
et l'autre à l'est de la Combaz.

Un grand hotel sera construit sur
un vaste terrain comprenant tennis,
piscine et manège.

Les membres s'attardèrent encore
sur la liaison routière avec la Suisse
alémanique et le Nord de l'Europe par
le tunnel du Rawyl et sur la suppres-
sion éventuelle par la Compagnie SMC,
de la gare de St-:Maurice de Laques,
ce qui raccourcirait considérablement
(près de 40 %), la durée du trajet.

Notons encore que la Tour de Ver-
mala, attralt touristique unique en
Suisse, sera terminée dans quelques
mois.

0n en parte déjà !
SIERRE (FAV). — Carnaval 1966_i

ifl n'est pourtant pas encore là, meda
on en parie déjà à voix basse, pour
oublier un peu janvier, le plus long
mois de l'anmée. A Sierre, comme le
veut la coutume, sera à nouveau mia
sur pied le cortège des enfanrts. A cet
effet, les organisateurs du Oarniaval
sierrois se réuniront le 25 janvier pro-
chain pour prévoir — en couleur et
en humour — les nombreux chars qui
vonit très bientòt enchanter les en~
fanffis et les adultes. Mais pour l'heu-
re, attendons que le calendrier ariive.jusqu'en février 1

UniversHé Populaire
SIERRE (FAV). — La prochain»

conférence de l'Université populaire
de langue allemande aura lieu same-
di prochain 22 janvier. à 20 h. 15. à
l'Ecole secondaine des garcons. « His-
toire de l'architectuire en VaUais », tefl
est le sujet que trairtiera M. P. Arnold.
Nul doute que cette conférence sera
suivie par de nombreux auditeurs de.
1 angue allemande.

Samedi
22 Janvier
à 20 h. 30

Semaine de l'Unite
SIERRE (FAV). — Protestants et ca-

tholiques de Sierre se sont retrouvés
mardi soir en l'une des salles de l'égli-
se réformée pour le premier Jour de la
semaine de l'Unite. Prières, chants,
lectures de la bible par un pasteur
vaudois, et par le professeur Aamsler,
marquèrent la première journée de
cette semaine de prières pour l'unite
des chrétiens. Le révérend Doyen Jé-
rémie Mayor adressa quelques mots
aux fidèles sur le thème : « Je fera l de
toi un grand peuple ». Il évoqua Abra-
ham et rappela la véritable vocation
du chrétien. Dans le sens de l'unite,
il y a lieu de supprimer les divisions,
sur le pian individuel tout d'abord,
puis sur le pian de la communauté.

Hier soir, c'est en l'église Ste-Croix
que les fidèles se sont réunis pour en-
tendre le pasteur Lautenbach leur
parler du sujet : « Vous étes une race
élue... une nation salnte ».

Jusqu'à mardi prochain protestants
et catholiques se retrouveront, simul-
tanèment aux églises catholiques et
à la paroisse réformée. La semaine de
l'unite se terminerà par la projection
d'un grand film : * Saint Frangols
d'Assise ».

Assemblée generale
du Club philatélique sierrois

SIERRE. — Le 11 janvier dernier, le
Club philatélique sierrois tenait son
assemblée generale à la salle de la
récréation de l'Hòtel-de-Ville.

Le président, M. Willy Koschmann,
salua les participants, au nombre de
29 et fit l'éloge du regretté président
Armand Antille.

Il donna ensuite quelques explica-
tions sur l'exposition nationale de
Berne et releva le succès de la der-
nière exposition de philatélie à Sierre.

L'assemblée passa ensuite à la nomi-
nation du comité qui se présente com-
me suit : président : Willy Koschmann,
vice-président : Jurg Swane, secré-
taire : Christian Salamin, membre :
Arnoldo Corvasce.

Cette assemblée s'est déroulée dans
un climat sympathique.

T A P IS
à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS
[aulorlsée du 15-1 au 28-1-66)
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Notes d'actualité viticole

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Un témoin de la vieille epoque

Sous le titre anodin de « Notes
d'actualités », la Station cantonale
d'essais viticoles à Chàteauneuf adres-
se un href rapport sur quelques pro-
blèmes nouveaux.

LE PORTE-GREFFE GREZOT 1 •
Ce porte-greffe est en expérimen-

tation dans une vingtaine de vignes
entre Fully et Loèche. Les plus àgées
n'ont que cinq ou six ans.

Le grézot I donne plus de vigueur
que le 5 BB et plus de vigueur en-
core que le 5 C. Dans l'ensemble, les
vignerons sont satisfaits de la ven-
dange, aussi bien pour la quantité
que pour le sondage. La moitié d'en-
tre eux le considèrent comme supé-
rieur aux autres porte-greffes ; l'au-
tre moitié, comme équivalent. Dans
un cas toutefois, mais dans un seul,
à Leytron, les résultats de vendange
ont été moins favorabies sur grézot 1
que sur 3309 et que sur 5 BB.

Reste à savoir comment ces vignes
se comporteront en vieillissant, à l'é-
gard de la chlorose notamment. Des
parcelle» installées sur le còlie de
Chamoson et à Salquenen nous ren-
seignerout.

A priori, le grézot 1 parait conve-
nir au gamay dont il renforcerait la
végétation. Également dans les sols
très maigres.

Pour l'instant, il n'y a qu'un tout
petit nombre de barbues sur G 1 dis-
ponibles chez les pépiniéristes.

Les vignerons peuvent s'en consoler,
Là où le 3309 et le 5 BB vont bien,
l'on ne pourra pas, sur une moyenne
de plusieurs annéesè vendanger plus
avec le grézot 1. Pour une raison bien

Miège * guyot
Leytron gobelet
Vétroz e. haute
Noès guyot
Sierre * guyot
Sierre guyot
Ardon e. haute
* Miège, Wàdenswil
* Sierre, Wàdenswil, idem

Ce pinot noir n'est greffe que sur
commande. Il en existe de très belles
vignes à greffons où les pépiniéristes
peuvent s'approvisionner, à condition
de tailler en janvier.

LE PINOT BLANC CHARDONNAY
C'est un cépage noble, produisant

un excellent vin blanc fin, à la polli-
lo d'acidite assez marquée. Il en
existe une demi-douzaine de parcel-
le» en Valais. II mùrit en première
epoque, donc en mème temps que le
pinot noir. Toutefois , il ne peut four-
nir un grand vin que dans les ter-
rains caillouteux et en pente des có-
nes et du coteau jusqu 'à l'altitude de
600 m., mais pas au-delà de 650 m.
Sa matur i le  relativement precoce est
un grand avantage en comparaison de
la tardivité de l'arvine et de l'ermi-
tage, surtout dans un été et un au-
tomne peu éléments.

Cépage de réputation Internationale,
les ampéldgraphes disputent de son
appellation. Certains dénient que ce
soit un pinot , d'autres l'affirment.
Pour les premiers, il est uniquement
le chardonnay. Pinot blanc chardon-
nay peut mettre tout le monde d'ac-
cord.

L'on devrait en planter et en cult i-
ver un peu plus en Valais. C'est aux
personnes qui vinifient et vendent le

CULTURE HAUTE
Vétroz p., gamay
Vétroz p., gamay
Ardon pinot
Ardon pinot
Ardon rhin
Darnona pinot
Idem, le année
Idem, 4e année
Chneuf fendant
Fully fendant

GUYOT DOUBLÉ
Saillon p., pinot
Bramois pinot
Chneuf fendant

FUSEAU
Sion blanc

simple : avec les porte-greffes tradi-
tionnels, les rendements ont atteint le
maximum tolérable pour que soient
garanties en mème temps : qualité du
vin, sante, résistance et Iongévité de
la vigne.

LE PINOT NOIR DU VALAIS
Pinot noir sélectionné par la Sta-

tion cantonale d'essais viticoles dans
de vieilles vignes des environs de
Sierre et à Leytron, dès 1958. C'est
une population, donc un mélange de
types, mais uniquement des types de
pinot noir. Le pinot Wàdenswil, lui,
est un clone, donc constitué d'un seul
type.

Le pinot noir Valais est plus pre-
coce que le pinot noir Wàdenswil.
A une mème date, son raisin sonde
6 à 7 degrés de plus que celui du
pinot noir de Wàdenswil.

A défaut de contróle précis qui n'a
pas été fait , l'on ne -peut pas affirmer
que les grains soient plus petits, ni
que les grappes soient plus légères
que chez le pinot Wàdenswil. Du
reste, le contròie de la taille de ces
organes est difficile et les résultats
en seraient aléatoires, tant sont nom-
breuses les conditions qui peuvent la
faire varier. En raison du pourcen-
tage élevé des pellicules, un petit
grain est favorable à la qualité, mais
le rendement en moùt par 100 kg.
de vendanges diminue de 1 ou 2
litres. Le vin du pinot noir Valais
semble pinoter davantage que celui
du pinot noir Wàdenswil.

Le pinot noir Valais ne pourrit pas
moins que le pinot noir Wàdenswil.
Voici quelques résultats de vendange :

Kg./m2 Sondage
110 X 80, 27, 10 1,4 83
100 X 65, 19, 10 1,5 89
300 X 100, 21, 10 1,4 89
100 X 80 ? 1,4 93
115 X 80, 28, 10 1 93
100 X 170, 30, 10 2 84
300 X 120, 20, 10 1 90

30, 10 1,5 75
28, 10 1 91-92

vin de leurs raisins qu 'il appartieni
de démarrer. Quant aux vignerons qui
livrent en raisin , ils attendront que
leur marchand leur demande d'en
planter.

Le pinot blanc chardonnay n'est
greffe que sur commande. La Station
peut indiquer à MM. les pépiniéristes
des vignes à greffons sélectionnés, à
tailler encore en janvier.

ère LES SYSTEMES
le A GRANDS ECARTEMENTS

ar" Ils demeurent d'actualité. S'ils sont
er" bien conduits, ils sont bons, Lq sup-
co" plément d'acidite du mout de 1 à 2
de grammes par litre, non gènant habi-
m- tuellement, parfois méme favorable,
 ̂ était certes de trop , en 1965.

de Le système avec palissagc ou ar-
" matures en V (dit culture mi-haute)

semble bien , de l'avis des premiers
. expérimentateurs, présenter trop d'in-

' convénients par rapport aux avanta-
' ges ; la pourriture du raisin y fut
•nt aBSXavéc.
en t Un fai t à citer : une vigne de pinot
)n _ noir en culture haute, dont tous les
ac. troncs furent sciés après le gel de

l'hiver 1963, a donne cette année une
Iti. vendange de 0,75 kg./m2.
IUX Voici quelques résultats des ven-

ie danges en 1965 :

Kg./m2 Sondage
300 X 120, 2, 11 1,2 81
300 X 120, 3, 11 1 80
300 X 120, 20, 10 1 89
300 X 120, 25, 5 1,4 85-93
300 X120, 26, 10 1,5 75-85
240 X 90, 3, 11 1,6 81-83

8, 11 0,8 80
4, 11 1 83

240 X 90, 2, 11 1,7 79
200 X ? 26. 30 1.8 73

200 X 120, 30, 10 1,5 85
200 X 70, ? 1,6 85-90
200 X 90, 27, 10 1,5 78

180 X 150. 11, 11 tron 72-76

Donc, quiconque en ressent la né-
cessité peut adopter sans crainte un
système de culture à grands écarte-
ments. Mais en oommenoant par choi-
sir judicieusement les distances. Ne
pas s'inspirer uniquement des chiffres
du tableau ci-dessus ; le choix peut et
doit étre mieux étudié de cas en cas ;
n'hésitez pas à demander conseil.

POUR TERMINER
Les vignerons doivent commander

les barbues de pinot noir Valais et
de pinot blanc chardonnay directe-
ment à leur pépiniériste habituel. Les
pépiniéristes sont renseignés sur les
vignes à greffons.

J. Nicollier.

M. Rohner se lève chaque matin à 6
heures et demie. « Après, je vais
chercher les colis à la poste, tant qu'ils
ne sont pas trop lourds. Ca évite les
frais de camionnage... »

SION. — M. Jules Ròhner-Coppex
fèbara bientòt son 75e anniversaire.

Né à Montreux en 1891, il choisit le
Valais en, 1911 et ne l'a plus quitte
dès lors. Durant quelques années, ii
travasile dans un café que tenait M.
Gaulé ; en 1912, il est employé à l'Ar-
senal et. deux amg plus tard, on le voit
ouvrier CFF à Brigue. d'abord, puis
à Sion.

— En ce temps-là, la journée comp-
tait douze heures de tra va il . J'étafe
charge du contróle du matèrici. Le
labeur, je le trouve maintenant in-
grat. quand j'y pense...

Quelques années s'écoullent et M.
Rohner rencontre une demoiselle Cop-
pex qui exploite un magasin de tissus
à la place du Midi. L'exploillaition
commune commencé et se terminerà
en 1960. année où le fils de M. Roh-
ner-Coppex reprend la gesition du
magasin de tissus.

L'AVICULTURE :
UNE VERITABLE PASSION

L'aviculture a été et dameure au-
jourd'hu i encore — limitée à la lectu-
re de revues et archives — urne véri-
table passion pour M. Rohner. A l'e-
poque, il était fortemerut question d'a-
méliorer la tenue des dlapiers mais,
» On n'avait pas idée de prévoir de
tels plana pour des payeans qui n 'au-
raien't jamais eu le temps de peigner
chaque jour les lapins... » L'oeuvre

Chaussée glissante
ST-LEONARD (FAV). — Hier après-

midi, sur le coup de 15 heures. une
volture vailaiisanne cireulairt de Sion
en direction de Sierre.

Peu après le village de St-Léonard,
son conducteur tenta le dépaissement
d'un camion, mais en cours de ma-
nceuvre, le véhicule glissa sur une
plaque de verglas se trouvant au
cantre de la chaussée.

Gràce au réflexe des deux conduc-
teuins, l'accrochage ne se produisirt pas
mais la volture s'en alla terminer sa
course sur le coté gauche de la route.

Par chance, aucun véhicule ne sur-
venait en sens inverse. C'est dire que
l'on s'en tirre avec plus de peur que
de mal

Collision au carrefour de la Gare
SION. — Hier, vers 7 h. 30, le con-

ducteur d'une 2 CV quelque peu dis-
trait. n'a pas respeeté la priorilfcé d'une
VW. La collision était inévitable et
l'avant de la Citroen a passabletment
souffert de ce choc.

est enithousiaste, certes, malgré, par-
fois, ses utopies...

Mais M. Rohner est aussi bricoleur.
Le dimanche, il exécute de petits
chefs-d'ceuvre, sculpte sur bois. dé-
coupe : superbes cadres, boìtes à ou-
vrage, etc.

EN CE TEMPS...
La Place du Midi érbait bien diffe-

rente d'aujourd'hui. Au lieu du Café
de la Dixence, on trouvait une écurie
Et, vous savez, les mulete, les chèvres
et les moutons ne se gènaient pas pour
demeurer afctachés au bord de la vi-
trine et mème, plus tard, au montani
des toiles. Pas beaucoup de voitures,
mais des chars. Aujourd'hui, la vie
est plus facile, économiquement. On
travasile moins pour beaucoup plus
d'argenit. »

Mais une sympathique voisine, peut-
ètre de sa classe, aussi, fait irrup-
tion dans la pièce, donane son avis :

— Ah ! non, la vie était plus sim-
ple. On se trouvait plus heureux ! Le
cinema, on l'avait une fois par aninée.
C'étaient les forains du cirque Weber
qui nous l'amenaieint.

— Bit il fallali voir l'instaMation,
sur la Pianta, riposte M. Rohner.

— On gagnait moins, poursuit la
dame, mais à la fin de sa journée, on
se sentait profondément heureux.

— Aux CFF, je gagnais 1530 frs par
an ; les chambres se louaient 10 frs
par an...

— Et on était déjà abetine à la FAV
riposte Mme Rohner. Je me souviens
que ma grand-mère aitetndait le jour-
nal avec impatience. C'était pour le
roman-feuilleton « La Dame Bian-
che », qui la passionnait...

a Voisine repart, discrètemient, le
passe plein les yeux.

M. Rohner, l'oerl malioeux, lance
une boutade.

— Mais pour un journal... dit Mme
Rohner.

L'intimité de cette pièce était chau-
de. Le passe paraissait y survivre.
Après tout...

GiU.

Les Mayens de la Zour isolés
SAVIÈSE (RI) .  — On sait que, de-

puis quelque temps, la commune de
Savièse tente d' ouvrir au tourisme la
région des mayens de la Zour. L'idée
est à soutenir car la région bénéficie
d'un plateau remarquable, d'une foré t
d'un beau romantisme et d 'intéres-
sants moyens d'accès. Rèpondant à
cette Invite, les chalets, les uns après
les autres, sont venus peupler cette
belle région . Si le tourisme d'été , dans
les mayens de ' la Zour, est for t  bien
riesservi par une route en bon état , du
moins jusqu'à l'entrée de la forèt . Il
n'en est pas de mème du tourisme
d'hiver qui semble n'intèresser per-
sonne. On a pu constater, en e f f e t ,
durant cet hiver, et cela pendant une

dizaine de jours , que la route n'avait
plus été ouverte depuis les baraque-
ments militaires alors qu 'il aurait été
très fac i le , après les couches succes-
sives de neige, d' assurer le trafic en
faisan t circuler le « triangle » . Consé-
quence de cette lacune : les proprié-
talres n'ont pas pu se rendre dans leur
chalet et les gens de Savièse eux-mè-
mes n'ont pu bénéficier — pour fa i re
du ski — de la région de la Zour puis-
que l'on ne pouvait y accèder norma-
lement.

Cela, inévitablement, n'est pas pour
décider les « touristes » à s 'implanter
dans cette région puisqu'on ne peut
y garantir les voies d'accès*

Une voiture
sorf de la route

SION (Mg). — Dans la nuiit de mar-
cii à mercred i, un automobiliste sédu-
nois descendait de ChampJan en di-
rection de Sion.

Dans un virage, pour une cause que
nous ignorons — probablement à cau-
se du verglas — son véhicule quitta
la chaussée et fit un bond de 10 mè-
tres en contrebas.

Par bonheur, il fut retenu par un
arbre car Simon il dévalait sur plu-
sieurs dizaines de mètres encore.

Le véhicule a subì d'importante do-
gate matériels et le _ conducteur fut
commotionné.

« Deux douzaines de roses
écarlates »

SION (FAV). — Vendredi 28 janvier
prochain, les Galais Eurothéàtre pré-
seniberont « Deux douzaines die roses
éoairìtetes », d'Aldo de Benedetti, avec
Henri Guizol.

En marge du rassemblement
des ieunesses radicales

CONTHEY (FAV). — Samedi pro-
chain , 22 janvier, la Jeunesse radicale
de Conthey tiendra une assemblée
extraordinaire, à 20 h. 30, au Café de
la Ménagère.

A l'ordre du jour figure l'organisa-
tion du raiseeimbleniant des Jeunesses
radicales du dJStmijot qui auront lieu
les 16 et 17 avril

Inauguration d'une industrie...
10 ans après sa fondation

Dernierement, MM. Blaser et Far-
ner fètaient le lOe anniversaire de
la création de leur industrie de bobi-
nage et de tableaux élecbriques, à St-
Pierre-de-Clages.

Cette manifestation était à la fois
une inauguration et un ainniversaire.
En effet , MM. Blaser et Farner se
sont installés en Valais en 1956 sur
des terrains mis à la disposition pal-
la Municipallté à proximité de la
gare de Chamoson.

Après une visite d'usine, les invités
se sont retrouvés dans un restau-
rant de la zone industrielle de Chà-
teau neu f - Conthey.

Plusieurs personnalités assistaient à
la manifestation, soit MM. Marius
Lampert, conseiller d'Etat ; Jean Mé-
try, chef du service industrie, com-
merce et travail ; Julien Carrupt,
sous-préfet et ancien président ; Marc
Gaist, président de Chamoson ; Ed-
mond Giroud, ancien député et an-
cien président ; Oscar Crittin, ancien
président de Chamoson ; Willy Amez-
Droz et Henri Roh, de l'Office de
recherches économiques et industriel-
les.

A cette occasion , M. Blaser se plut
à souligner l'appui apporté à son ini-
tiative par l'Office de recherches éco-

nomiques et industnelles, pax la mu-
nicipallté et par le personnel, qui est
entièrement valaisan.

Pour sa part, M. Marius Lampert,
chef du département de l'industrie,
profila de l'occasion pour assurer que
le Conseil d'Etat apprécie le travail
d'industrialisation. Il se déclara heu-
reux du développement réjou issant
de l'entreprise et en felicita les ini-
tiateurs ainsi que les ouvriers qui
ont collaboré au lancement de l'af-
faire.

M. Lampert saisit l'occasion pour
souligner que l'industrialisation est
nécessaire à l'équilibre de notre eco-
nomie cantonale fondée sur l'agricul-
ture et le tourisme, secteurs écono-
miques vulnérables.

Il souligna que l'Etat favorise l'in-
dustrialisation notamment par le dé-
veloppement de la formation profes-
sionneile et la construction décoles
professionnelles.

Secours mutuels :
assemblée generale

NENDAZ (FAV). — Les membres
de la Société de Secours Mutuels. au
nombrèe de 300, se réuniront diman-
che 23 janvier , à 13 heures. en assem-
blée generale ordinaire.

A l'ordre du jour figuren t notam-
menit l'examen des comptes et des
questions d'ordre interne.

Skieur malchanceux
EVOLÈNE (By). — M Maistre. d'E-

volène, àgé de 31 ans, skiait dans la
région.

il fut victime d'une chute et se brisa
la jambe.

On dut le conduire à l'hópital de
Sion pour y recevoir les soins qua
nécessitaiit Sion état

GRAIN DE SEL

Cromine...
— Parlons du froid...
— Nous en avons déjà parie ,

Ménandre.
— Reparlons-en puisque le froid

nous tient encore compagnie. Et il
me plait d' en parler en sachant
que vous ne l'aimez pas.

— Voulez-vous de dire le nom
des personnes qui aiment le
froid ?...

— Il ne me gène pas.
— Vous éludez la question. Il

ne vous gène pas , mais vous n'al-
lez pas me raconter que vous pré-
f é re z  un fro id  sibérien à un soleil
d'Afrique.

— Non.
— Et bien .' Ne me parlez plus

du froid .  Rien que d'y penser je
frisonne. Le thermomètre est des-
cendu à moins vingt degrés. Il y
a du givre partout. Les moteurs
des véhicules refusent de fonc-
tìonner le matin. Les conduites
d' eau éclatent là où elles ne sont
pas bien protégées. 71 y a des ra-
diateurs qui gèlent. Ce n'est pas
une vie. On claque des dents avec
cette cramine...

— Prenons patience.
— C'est fac i le  à dire. Le froid

intense met les gens de mauvai-
se humeur. Sur les routes les voi-
tures dérapent...

— Les condudeurs n'ont qu'à
mettre des chaines aux pneus de
leur voiture ou acquérir des pneus
à clous. Jamais les pneus à clous
n'ont rendu autant service que cet
hiver.

— 7ls sont chers ces pneus...
— Moins coùteux qu'un accident.
— Tant pìs... j e  ne mettraì pas

de pneus à clous à ma voiture.
— Pourquoi ?
— C'est trop tard.
— Comment trop tard ?
— Oui, car l'hiver touché à sa

f in .
— Vous ètes optlmistes, mon

vieux.
— Pas moi.
— Qui, alors ?
— Ecoutez bien : les savants de

l'Institut d'ornithologie de Helgo-
land à Wìlhelmshaven pensent que
l'hiver sera court.

— Sur quoi se basent-lls pour
penser cela ?

— Sur une Importante migration
d'alouettes communes qui a passe
dimanche au-dessus de la baie de
la rade.

— Et alors, qu'est-ce que cela
signifie ?

— Le ramage de ces oiseaux
est qualifié par les spécialistes de
« premier s o u f f l é  du printemps » et
ils soulignent que la première ap-
parition de ces oiseaux sur le riva-
ge de la rade à toujours consti-
tué un signe précurseur de la f in
de l'hiver.

— West-ce pas un « miroir aux
alouettes » ?

— Prenez-le comme vous vou-
drez. Moi , je  crois aux oiseaux, car
ils savent par instind ce qu'ils
font... tandis que ??s hommes,
p f f t  !'.!

Isandre.



Le meilleur moyen de lutter contre le fameux 0,08!
Manger des pàtes alimentaires

M. Ernest Schmid, cmdt de la police cantonale, présente son exposé sur la fa-
meusc limite de 0,8 devant les Rotariens réunis hier soir à Martigny. A gauche
en reconnalt M. Pasquignoli , chef de la circulation et, devant le cmdt Schmid,
M. Georges Darbellay, président du Rotary-CIub de Martigny.

MARTIGNY. — Meroredd soir, le
Rotary-CIub de Martigny, prèside avec
compòteinoe par M. Georges Darbel-
lay, avait invite le colonel Ernest
Schmid, comdt de la police canto-
nale, à venir présenter une conféren-
ce ayant tralt au trop fameux 0,8 %0
d'alcoolémie, obsession de tous les au-
tomobilisties.

De nombreuses personnalités, MM.
Edgar Rouge. directeur d'Henmteiz à
Payerne, Jean-Maurice Gross, juge
dinstruction, Pierre Crettex, vice-pré-
sident de Martigny, Victor Dupuis, ju-
ge de commune, Pasquignoli, offlcier
de circulation, Delavy, brigadier de
police , ainsi que quelques daimes, as-
sistaient également à cette conféren-
ce.

Le commandant Schmid, dans un
style très direct, mit immédiatement
son audi'to 're à l'aise en déclarant
qu 'il n 'était pas là pour mener une
campagne en faveur de l'abstinence,
catte dernière étanit ou devant ètre
réservée aux faibles ou aux malades.
« Tout homme fort et solide de ca-
ractère peut se permettre de boire un
verre », déclara d'entrée l'orateur.

Ij tinit ensuite à préciser combien
le problème de l'ivresse au volant
était difficile à trailer en Valais, pays
de vin par excellence.

PLUS DE CIRCULATION,
MAIS MOINS D'ACCIDENTS

Citant les statistiques établies pour
les trois d'j irnières années, l'orateur
mentlonna que si en 1963 on avait dé-
nombré, en Valais. 80 accidents mcr-
tels, ce chiffre était monte à 91 en
1964 pour redescendre à 75 en 1965.
Durant cette mème période, 1038 per-

sonnes furent Messees en 1963, 987 en
1964 et 865 en 1965. Durant ces trois
amnées reispectlves, 218, puis 228 et
enfin 314 permis de conduire furent
retlrés. L'augmentation dies retrai ts de
permis, partant de là , de la sévérité
dea contrólés routiers a donc permis,
et les chiffres ci-dessus le prouverut, de
dimimier dans une notatale proportion
et les accidente mortels et les blessés.

Donc, il faut la peine d'ètre toujours
plus sevère, ceci d'autant plus que du-
rant ces trois années, le {rafie moto-
rise n'a pag cesse d'augmenter.

IVRE OU PRIS DE BOISSON ?
La nouvelle loi sur la circulation

routière ne fait jamais mention d'un
conduoteur ivre, mais bi en d'un con-
ducteur pris de boisson, ce qui, sul-
le pian pra tique, n'est pas du tout
pareli.

Un homme pris de boisson se tient
encore convenablement, parie correc-
tement et marche droit. Cependant,
étant pris de boisson, il ne peut plus
conduire un véhicule à moteur ou
mème un véhicule tout court, puisque
mème un cycliste peut se voir retirer
son permis ou un conduoteur d'un
cheval interdire de oirculer.

Un homme ivre, quant à lui, ne
possedè plus du touit aucun notion
de ce qu 'il est ou ce qu'il fait.

Il y a donc là une nuance impor-
tante.

EN CAS DE DELIT,
QUI EST PUNÌ ?

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi régissant ce problème, un

conducteur pris de boisson se voyait
infliger une contraveraMon, donc une
peine administrative. C'était une in-
fraotion traitée administrativement.

Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, l'ivresse au volant est
punie de remprisonnement, car elle
est considérée comme un délit. Dans
le cas d'un délit, il peut y avoir inci-
tation à commettre ce délit ou com-
piiate dans le délit. Cette juirispru-
dence ouvre de nouveaux horizons en
ce sens que le passager d'une voiture
conduite par un chauffeur pris de
boisson est poursuivi s'il n'a pas su
empècher de conduire ce chauffeur ou
s'il l'a incile à boire encore un verre
avant de prendre le volant. De mème,
le cafetier qui a servi de l'alcool au
chauffeur est également poursuivi et
passibie de remprisoranement.

PEUT-ON REFUSER
LA PRISE DE SANG ?

La nouvelle loi en matière de cir-
culation réserve une autre surprise
aux usagers de la route.

La prise de sang en vue d'un con-
tròie de l'alcoolémie.

Certains diront qu'on ne peut pas
refuser la prise de sang.

D'autres qu'on peut la refuser.
Les deux opinions sont valables,

avec cependant une restriction, et de
faille, en cas de refus.

En cas de contròie routier, si le
gendarme constate qu'un conducteur,
tant par sa fagon de rouler que de
répondre lorsqu'il est interrogò ou de
marcher lorsqu'on lui demande son
triangle de signalisation ou un autre
contròi e autour de son véhicule, sem-
ble étre pris de boisson, il ordonne une
prise de sang qui doit ètre fa i te par
un médecin. SI le cqnducteu r refuse,
il peut , l'agent en réfère à son supé-
rieur qui renouvelle l'ordre. Nouveau
refus. C'est alors le juge instructeur
qui franche en ordonnant soit l'arres-
tation immediate du chauffeur, soit
qu 'on le ramène immédiatement à son
domicile, sans prise de sang, et libre.

Mais quelle que soit la décision prise
par le juge instructeur, le chauffeur,
qui était peut-ètre de sang-froid , sera
punì comme s'il avait été pris de bois-
son, ce qui lui vaudra deux mois mi-
nimum de retrait de permis.

Tout au long de son exposé, le com-
mandant Schmid , qui fut remercié à la
fin de la soirée par le Dr Ressero,
présiden t de la commission des pro-
grammes du Rotary, apporta une
foule de précisions utiles quant à ce
fameux 0,8 qui n'a pas fini de pas-
sionher les foules et dont il ne faut
tout de mème pas faire une obsession.

V. P.

[ District de Saint^aurice

BILLET D'AGAUNE

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »

Vous est-il jamais arrive d' etre trai-
tée de plu s « grande C... » (auec deux
n) que la terre porte ?

— J' ai eu cet honneur.
Non pas . comme vous pourriez le

suppos er, que je  me sols présentée ,
erasseuse et dégoùtante à des yeux
très propres !

Pas davantage pour avoir agite la
poussière familiale où les minons ex-
traits de dessous mon lit , sur un
onorale tout neuf ,  ou le smoking se
rentrant au peti t matin du Nouvel-
An.

Ni mème pour avoir, à la manière
des maitresses de maison napolitaines ,
erpédié par la fenètre  les restes de
spaghetti ou... autre chose !

Non point.
A cause d' un seau d' eau , tout sim-

pl ement.
Et d'eau propre encore.
Il fau t  dire que le seau en contenait

< à 5 litres d' eau; qu 'ils sont arrìvés —
les litres — sur le dos et la lète de
wes antaaonistes, vers les trois heures
d' une nuit déjà froide .

— En voilà des mceurs !
Permetter .' Non seulement il était

3 heures du matin , la velile de la
velil e de Noèl mais , en mère poule
soucieuse du sommeil de ses petits
lapins, j'auais patienté plus d'un tour
d'horloge et attendu en vain — comme
tous les habitants du quartier , en py-
) ama sur les balcons ou pudlquement

dissimulés derrière leurs stores pous-
sés — !e retour au calme ! '

Après ga , si vous creusez encore la
neige af in  de ramasser toutes les pier-
res du chemin pour me les jeter à la
téte, en rèpons e à ma trombe d' eau !

Propre , j'insiste. Peut-ètre un peu
froide. D' accord , un peu froide et...
mouillée .

Mais une douche contre deux heures
d'insomnle. Nous étions quittes , sans
l'insulte.

Remarquez qu 'elle ne calma pas les
perturbateurs du repos nodurne pour
autant. La douche vini plutòt sous la
form e d' une VW aux plaques o f f i c l e l -
les. Quant à la sagesse. elle reprit ses
droits sur les bancs d' un certain
« poste » pa s trop c h a u f f é .

Surtout quand on est mouillé.
Entretemps . on m'a passe un tuyau ,

en cas de recidive. Un tuyau epatant ,
que je ne vous livre point !

Des fo is  que...
Ellette.

A R B O R I C U L T U R E

Danger d'éclafement des écorces et des troncs
Une plamta'tion de Golden située

dans la plaine du Rhóne, entre Véliroz
et Ardon , a subì de graves dégàts d'é-
clatement de l'écorce et du tronc.

Cet accident est provoqué par l'al-
ternance d'un refroidisssment noctur-

Appèl aux propriétaires de chiens
De nombreux appels de tout le can-

ton nous parvienneot signailant l'éltat
pitoyable de chiens attachés dehors la
nuit, sana abri suffissali contre le
fro id intense de cas jours-ci.
- Ne pouvant intervenir pairtout, nous
prlons irnstamment les propriàtatres de
chiens de s'adapter aux conditions
atmosphériques particulières et de
garder leur chien dans la maison au
moins la nuit. Tous les chiens ont be-
soin d'exercice et il est vraiment cruel
non sieulemsnt de les tenir continuel-
lement enchainés, mais encore de les
empècher ainsi de se réchauffoir et
de rechercher un abri.

La bonté est la première règie à
ohserver dans le traitement du chien
comime d'ailleurs dans celui de tout
autre animai. Une raticn consistante
et tiède journa/liè rr e lui aidera à misux
supporter la saison froide. Solginez
bien votre chien , donnez le bon exem-
ple, vous en serez récompsnses les pre-
miers.
Ligue valaisanne pour la protection

des animaux . Sion.

ne intense et d'un réchaiuffament trop
brusque par le soleil. H en résulrte
d£is tensions dans Pécorroe qui la font
éclater et se soulever.

La blesisure est généralemerat obser-
vée sur le coté sud-ouest du tronc.
Les airbrea avec beaucoup de végétba-
tion sont plus sensibles à cet accident

LUTTE PREVENTIVE
En plaine surtout, mais ailleurs aus-

si, badtgeonner les troncs sur les còtés
exposés au soleil au lait de chaux,
Ce dKirnier diminue réchauffemient

LUTTE CURATIVE
— Appliquer sur la piale un mastìc

liquide, tenu dans un bain-marle, à
l'aide d'un pinoeau.

— Ficeler le tronc en cas de fort
soulèvemsnt de récorce.

— Badigeonner le tronc avec du lait
de chaux.

Station cantonale
de la protection des plantes

Hotel de l'Etrier
Crans-sur-Sierre

checche pour entrée immediate

coiffeur ou coiffeuse
place de saison ou à l'année.
Faire offres à la direction :
Tél. (027) 7 15 1&.
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Toutes les mamans
« zur alten Post » 1

VIEGE (er). — Tel est le « Leitmo-
tiv » qui vient d'ètre lance pour le
dimanche après-midi 30 janvier à l'in-
tention des mamans des oornrmunes de
Viège, Eyholz et Bafltchieder. Selon
une tradition qui date depuis fort
loragtemps et qui se renouvelle tous
les deux ans, les maman» de la pa-
roisse de Viège sont invitées dans la
grande salile « zur alten Post » pour
un après-midi réeréatif. Une nouvelle
fois ce dimanche de déterate se pre-
pare avec diligence et au comité du
« Muetterverein » on travailie d'arra-
che-pied pour que pendant quelques
heures nos maimang puissent profiter
au maximum pendant quelques heures
de détente bien méritée et cela loin
des soucis du foyer. D'avance un grand
merci à toutes ces dame® qui prepa-
rerai avec assiduite cet après-midi que
les mamans de la paroisse attendent
avec tant d'impatience.

Dernier concert
de musique de chambre

VIEGE (er). — C'est dans la salle
de l'hotel de ville de Viège que se
dérouilera dimanche soir dès 20 h. 45
le dernier concert d'abonnement de
musique de chambre organisé par
1' « Orchesterverein » de Viège. Si le
ton sera plus spéciailement donne par
des chants et ariettes, en revanche
plusieurs ceuvres pour vieflon et piano
sont également au programmile, Alors
que M. Eugène Meier, ténor, interpre-
terà plusieurs ceuvres de Franz Schu-
bert, Joh. Brahams et Joh. Seb. Bach,
MM. Louis Dobler au violon et Gre-
gor Muller au piano prèteromt égale-
ment leur concours pour cette soirée
pendant laquelle la musique classique
sera bien actuelle. II est bien certain
que les nombreux armateurs de bèlle
musique se ferorat un devoir de ré-
server cette soirée de dimanche. soirée
qui, à l'exiemple des précédentes, sera
sans doute prisée par de nombreux
mélomanes venant de prooho elt de
loin.

Soirée de la société de musique
« Vispe »

VIEGE (er). — Si deputo quelques
semaines le temps des soirées est bien
reverau, en revanche celle de la so-
ciété de musique reste un peu le hauit
point des réunions famillales de tou-
tes sortes. Une nouvelle fois tous les
actifs, aimis et proches de nos miusi-
ciens sont conviés « zur alten Post »
pour samedi soir. C'est un peu un de-
voir que chacum se doit de faiie pour
l'occasion acte de présence « zur alten
Post ». N'oublions pas que la musique
« Vispe » reste de Iota la société locale
la plus sollicité, qui, dan® tourtes les
manifesttatiions de toutes sortes ne
manquent jamai s de par sa présence
de rehausser le caractère de toute réu-
nion, qu 'elle soit culturelle, sportive
ou extra-sportive. D'avance bien du
plaisir aux braves musiciens pour leur
soirée de samedi 22 janvier, soirée
pendant laquelle la borine humneur et
l'entrain seront bien sur à l'ordre du
« SO 'JV » !

I

r
La Fanfare l'Echo dn Mont d'Aproz

a le pénible regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Lucien FOURNIER
pére de son dévoué caissier Jean-
Pierre.

Pour l'ensevelissemenit. veuillez con-
suflter l'avis de la famille.
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Madame Veuve Anne-Marie Four-

nier, à Haute-Neradaz ;
Mademoiselle Yvonrae Fournier, à

Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame André Four-

nier-Lehner et leurs enfants, à Orbe ;
Monsieur et Madame Jules Four-

nier-Fournier et leurs enfants, à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur ert Madame J.-Pierre
Fournier-Monnet, à Aproz ;

Famille Théophi le Fournier-Délèze,
à Haute-Nendaz ;

Monsieur Frddolin Fournier, à Hau-
te-Nendaz ;

Famille Veuve Adele Fonrnier-Praz,
à Haute-Nendaz ;

Famille Jules Fournier-Gilloz, à
Basse-Nendaz ;

Famdlle Clovis Mariéthoz-Gilloz, à
Basse-Nendaz ;

Famille Veuve Hélène Pitteloud-
Gilloz , à Basse-Nendaz ;

Faimllle Séraphin Gilloz-Cheseaux,
à Haute-Nendaz ;

Famdlle Darioly-Burnet, à Aproz ;
Mademoiselle Marguerite Délèze, à

Hauite-Nendaz ;
Les enfants et petiibs-enfants de feu

Jean-Jacques Délèze, à Haute-Nen-
daz ;

Monsieur le Révérend Chanoine J.
Fournier, à Sion ;

Familles Gllloz, Fournier, Marlé-
thoz, à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et
alldées,

ont la douleur de faine part du
décès de

MONSIEUR

Lucien FOURNIER
leur cher fdls, pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, anole, cousin,
neveu, fUleul, survemu à l'hópital de
Sion, dans sa 61ème année, le 19
janvier 1966, après une Iongue mala-
die courageusement supportée, munì
des Saitats-Sacrementis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le vendredi 21 janvier
1966, è 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
P. 25707 S.
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Monsieur David Rodult-Malbols, à

Fully ;
Monsieur et Madame Marcelta Ro-

duit-Galvani et leurs enfants, à Ful-
ly ;

Madame e»t Monsieur Victor Cajenx-
Rodult et leur fille, à Fully ;

Monsieur et Madame Charly Ro-
duit-Granges et leurs enfants, à Fully;

Mademoiselle Nadine Roduit, à Ful-
ly ;

Madame et Monsieur Gaston Ben-
dcr-Malbois, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Martigny ;

Madame Veuve Alphonslne Besson-
Malbois à Fully ;

Monsieur et Madame Edouard Mal-
bois-Bender, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Hermann
Bender-Malbois et leur fille, à Fully;

Les enfants et peti'ts-enfants de feu
Clémerat Bender-Roduit à Fully, Mon-
they, Bàie, Chaux-de-Fonds et la
Martinique ;

Les enfants et petits-enfamts de feu
Joseph Reuse-Roduit , à Orsières ¦;

Madame Veuve Faustime Veuthey-
Roduit et famille, à Martigny ;

Madame Veuve Alfred Roduit-Ro-
duìt, ses enfants et petits-enfants . à
Fully et Martigny ;

Les enfamts eit petits-enrfants de feu
Adolphe Dorsaz-Roduit, à Fully et
Saillon ;

Madame Veuve Cesar Rodult-Ro-
duit, ses enfants et petibs-enfanits, à
Fully;
airusi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Alice RODUIT
née MALBOIS

leur chère épouse. mère, belle-mère,
grand-mòre, sceur, belle-sceur, tante
et cousine, survernu dans sa 60me an-
née après une Iongue maladie à l'hó-
pital cantonal de Lausanne munie des
Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevelisseroent aura lieu à Ful-
ly le vendredi 21 Janvier 1966 à 10
heures.

Départ du cortège funebre à Pla-
quet.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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A la suite du scaudale B. Barka
le general Jacuuier est limogé

PARIS — A la sulte du « scin-
dale » ben Barka — le leader de la
gauche marocaine enlevé fin octobre
dernier en plein Paris et dont le sort
est toujours, officiellement, inoonnn
— le gouvernement francais a démis
de ses fonctions le chef du contre-
espionnage, le general Jacquier, dont
il est maintenant avere que des sub-
ordonnés ont pris part ou ont eu
connaissance de cet enièvement, sans
en informer les enquèteurg ni la jus-
tice. Ce service — le « SDECE » ou
« Service de documentation extérieure
et de contre-espionnage », ainsi qu'il
est officiellement appelé — sera doré-
navant place sous l'autorité du minis-
tère des Armées, alors qu'il était rat-
taché au cabinet du premier ministre,
et il va faire l'objet d'une profonde
réforme : des réformes vont aussi étre
opérées dans l'organisation, la compo-
sition et le fonctionnement des ser-
vices de police, ainsi que leurs rap-
ports avec la justice, lorsque celle-ci
est saisie.

L'importance que le general de
Gaulle attaché à ce « scandale » —
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Mehdi Ben Barka a été enlevé le
29 octobre, l'enquète judiciaire n'a
commencé que cinq jours après, et
entre. temps divers services on per-
sonnalités des différentes polices
étaient informées sans avertir l'en-
quèteur — est révélée par la longueur
inusitée du communiqué public hier
à l'issile du Conseil des ministres
prèside par le chef de l'Etat.

< Il s'agit, déclare-t-on notamment,
d'une entreprise criminelle, montée à
partir de l'étranger et qui a bénéficié
de certaines complicités de la part
d'agents des services spéciaux ou de
policiers francais ».

« Le gouvernement tirerà, sur les
plans extérieur et intérieur les con-
olusions de l'enquète judiciaire »,
aj outé le communiqué.

Les mesures prises ou annoncces
conoernent le contre-espionnage et les
différents services de police répon-
dant aux intentions gouvernementa-
les sur « le pian extérieur ». Quant
à « l'extérieur », c'est-à-dire comme
le dit ailleurs le communiqué, « la

participation active de personnalités
c'est-à-dire, dans l'état actuel des in-
formations, le general Oufkir et les
services de sécurité marocains, aucu-
ne décision formelle n'est encore an-
noncée. « C'est au juge d'instruction
de décider, a répondu le ministre de
l'Information à la question posée par
un journaliste : « Peut-on prévoir un
mandat d'arrét international ? ». Mais
il a ajouté : « Le gouvernement est
entièrement libre et il agira dans tous
les domaines ».

« Les mesures » sur le pian inté-
rieur s'expliquent.

Au procès Bebawi a Rome (
On demente l'arme du crime !

r ROME. — Le procès intente à Youssef et Clair e Bebawi , inculpés du =
| meurtre du jeune industrlel égyptien Farouk Chourbagi, a repris hier |
| devant la cour d' assises de Rome. §

A la demande des avocats de Youssef Bebawi . l' audience d'hier a été |
| presqu 'entièrement consacrée à la présentation et au démontage d'un |
| revolver « PPK » calibre 7,65 en duralluminium, en tout poin t similaire =
| à celui qui f u t  utilisé par le meurtrier de Farouk Chourbagi. |

Le démontage du revolver a été e f f edué  en présence de la cour af in  =
| de contròler la véracité ou non de certaines déclarations de Youssef §
| Bebatoi, lequel déclaré à la police que « Claire, après le meurtre de §
r Farouk , avait démonté l'arme avant de la jeter au cours d' une prò- |
5 menade en barque e f f eduée  dans le golf e de Naples ».

Il s'agissait d'étàblir en fai t  si Claire Bebawi, totalemerit inexperte =
Ej- en matière d'armes, a été en mesure de faire jouer les d if f é ren t s  ¦
= mécanismes du revolver. 5
= Avec beaucoup de minutie, Youssef Bebauu a refait devant la cour =

les gestes que son épouse aurait ef fectués auec le revolver. <r Claire a =
2 cherche tout d'abord à ef facer le numero matricule de l'arme avec une 5
= règie en metal puis après avoir enlevé le chargeur , elle a réussi à s
= démonter le revolver en utilisant sa pince à cils, comme je  le fa i s  main- =
= tenant ». a-t-il précise. =

=1 I l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l ! l l l l ! l ! l l l l l l l l l ! l l l ! l l l ! ! l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ! l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ! l l l l ! l l ! ! l ! l l l l ! l l ! l l ! ! ! l i r ,-

Trois soviétiques un mois
dans une cabine spatiale

MOSCOU. — Trois Soviétiques ont
vécu pendant près d'un mois dans une
cabine spatiale, dans des conditions
simulant un voi orbitai réel, annon-
cent, hier, les « Izvestia ».

Ce sont le major Khorobrykh, jour-
naliste et correspondant militaire, le
lieutenant-colonel Obraztsov, médecin
et deuxième pilote, et le commandant
de bord , le colonel Assanine.

Khorobrykh déclaré que pendant
la durée de l'expérience, qui s'est dé-
roulée « au centre d'entrainement des
cosmonautes dans la ville des étoiles »,
ses compagnons et lui-méme ont eu de
nombreuses occupations. et qu'il avait
tout juste le temps de jeter quelques
notes sur un carnet pour la future ré-
daction de son reportage. € Le travail
le plus difficile, écrit-il, a été accom-
pli pendant les premiers jours du
« voi ». Après 15 jours à bord, un tiers
du temps est consacré à relever les
données recueillies par les divers ap-
pareils. »

Deux semaines après le « lance-
ment », les trois hommes commencè-
rent à ressentir les douloureux effets

de la station couchée, et ils y pal-
liaient par des exercices physiques.
Après ces deux semaines, ils furent
autorisés à prendre une « douche », qui
consistali à se trotter le corps avec
une serviette imbibée d'une solution
speciale.

Situation aggravee en Belgique
Les médecins veulent une hausse

¦ MILAN. — Un Allemand de 23 ans ,
de Stuttgart, Joachim Dunkerl , a dé-
claré, mercredi, devant un tribunal
de Milan , qu 'il avait tenté de passer
de Suisse en Italie, en décembre 1963,
à bord d'une automobile chargée d'ex-
plosifs , dans le but de commettre des
attentats à la bombe pour le bien de
la cause sud-tyrolienne.

=s*g?^n:,̂ w?sw  ̂ , 

BRUXELLES — L'Association lié-
geoise des médecins, dont fait partie
à peu près le tiers des médeoinG bei-
ges, et l'Association nationale des
médecins, qui groupe pour ainsi dire
le reste du corps medicai , ont de-
mande à leurs membres d'augmenter
leurs tarifs de 25 %. De son coté, le
gouvernement a menacé de prendre
des sanotions contre les médecins qui
augmenteraient leurs honoraires. On
va maintenant tenter par des pou-r-
parlers d'éviter une nouvelle grève
des médeoins. L'Association liégeoise
a déjà annoncé que la grève serait
déclenchée si le gouvernement pre-
nait des sanctions mème contre un
seul médecin. L'Assooìation nationale
se réserve une décision qui dépendra
de l'évolution.

Les médecins de l'Assooiation lié-

geoise ont déclenche mercredi une
« grève de papier », refusant de
rempldr les formules dont ont besoin
leurs olients pour se fa ire rembourser
leurs frais de traitement. Ils ne rem-
plissent pas non plus de cenbifioats
médicaux dont ont besoin les em-
ployés qui restent chez eux pour
cause de malattie. L'Association natio-
naie a renoncé à de telles mesures,
mais elle a fait savoir qu 'elle s'at-
tend à un grave conflit.

De graves inondata au Brésil
NITEROI (Brésil). — Les catas-

trophiques inondation qui ont eu
lieu dans l'Etat de Rio de Janeiro
ont fait 250 morts, Indique une es-
timation offlclelle. D'autre part ,
16 000 habitations ont été balayées
par les eaux , 80 000 personnes sont
sans abri et 500 km de routes et
31 ponts ont été détruits.

Le secrétaire à la sécurité de
l'Etat de Rio de Janeiro a décide
de censurer les informations diffu-

sées par radio afin d'éviter la pa-
nlque de la population.

Le niveau des eaux continue de ;
baisser lentement . mais des prò-
blèmeg tels que ceux du ravitaille-
mrnt de la population en aliments, •
cn cau pntable et cn médicaments |
se sont aggravés au cours des der- E
nièrcs heures.

De vastes moyens ont été mis en
oeuvre pour secourlr les personnes
sinistrées.
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Johnson veut un supplement de credits
pour poursuivre la guerre du Vietnam

WASHINGTON. — Le président Johnson a
demande mercredi au Congrès de lui accorder
un supplement de près de 13 miUiards de dollars
dans le cadre du budget de l'année fiscale 1965-
66 afin de financer la poursuite des opérations
militaires au Vietnam.

Le chef de l'exécutif a indiqué, dans un mes-
sage special, qu'il n'avait toujours pas recu de
réponse definitive d'Hanoi' à « l'offensive de
paix » qu 'il méne depuis la fin du mois de dé-
cembre. En l'absence d'indications favorables des
autorités nord-vietnamiennes, M. Johnson a con-
firmé sa détermination de continuer à resister
à l'agression communiste au Sud-Vietnam en
mème temps et de poursuivre ses efforts en vue
d'aboutir à un règlement négocié du conflit.

Les fonds supplémentaires demandés par le
président au Congrès, se chiffrent très exacte-
ment à 12 760 719 000 dollars. La majeure partie
de cette somme, soit 12,3 mìlliards de dollars,
sera consacrée à des dépenses purement militai-
res.

M. Johnson a precise que quatre miUiards de
dollars sont destinés à des dépenses immédiates,
telles que l'achat de munitions, et huit miUiards
de dollars environ seront consacrés à des achats
à long terme de matériel lourd
hélicoptères. des appareUs à réaction du type
« A-4E Skyhawk » et « A-6A Intruder », ainsi
que des navires de guerre.

Ces dépenses à long terme s'échelonneront sur
un an pour les hélicoptères, 14 à 18 mois pour
les appareils à réaction et 3 à 5 ans pour les na-
vires.

tels que les

Un soldat américain dans l'enfer wiefrnomlen.
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Mme I. Gandhi élue aux Indes
MUNICH. — Alors qu'il preparali

une tournée de concerts en Angleterre,
et en Irlande , le vloloniste allemand ,
Wilhelm Strass est mort subitement
d'un infardus du myocarde , à l'àge
de 59 ans, dans sa residence de Rot-
tach-Haggrain (Bavière). Il  f u t  mem-
bre du trio Elly-Ney de 1931 à 1933,
puis un an plus tard créa le Strass
Quartett et en 1942 un orchestre de
chambre.

LA N O U V E L L E
DELHI — Mme Indirà
Gandhi a été élue lea-
der du Parti du Con-
grès par 355 voix con-
tre 169 à M. Morarji
Desai.

Un tonnerre d'ap-
plaudissements a ac-
cueilli, au Parlemeni
indien, l'annonoe de
cette élection.

Le président du par-
ti, M. Karamaj, a sou-
ligné que Mme Gandhi
avait été élue au mo-
ment « où le pays tra-
verse dea difficultés et
où des problèmes éco-
nomiques et de ravi-
taillement sont à ré-
soudre ». La sécurité
du pays doit également
étre garantie, a-t-U dit.
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« C'est donc, a ajouté
le président, une gran-
de responsabilité que
Mme Gandhi accepté
de prendre, et poni
mener sa tàche à bien,
eUe aura besoin de la
coopération et de la
bonne volonté de nous
tous ».

Le regime de Franco
et ses aspeets

fascistes
PRAGUE. — Le regime de Franco

n'est plus ce qu 'il était . et sous la pres-
sion des masses popu-laires et de l'o-
pinion inibcrniaitionale . « il coirnmenee à
perd re ses aspeets fasciste », a dé-
claré M. Santiago Cannilo, secrétaire
general du parti communiste espa-
gniol, au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Praguc.

M. Carrillo , qui parlai! au nom de
Mme Dolores Ibarruri , président dm
parti , qui vient d'effectuer un séjour
de neuf jours en Tchécoslovaquie , a
ajouté que les mesurres de coercition
londaien t à s'atténuer cn Espagne
et que le nombre des priisonn iers po-
lìtiques était en diminution. Le parti
communiste, a-t-il affirmé , « suit une
politique de réconciliaition de tous les
Espagnols, quelles que soient leurs
tandainces, afin qu 'ils établissent en
commuti un regime démocratique ».

Nouveau chef d espionnage
francais : Eugène Guibaud

des af faires  indigènes
sur les confin s algéro-
marocains.

A son retour de Sai-
gon, il passa pendant
deux ans à l'Etat-ma -
jor des force s armées ,
puis, en 1957 , revint en
M a u r i t a n i e  comme
commandant militaire.

Par la suite, Il a été
successlvement chef du
cabinet militaire du
ministre charge du Sa-
hara, des départements
et des territoires d'ou-

PARIS. — Le nou-
veau chef du contre-
espionnage frangais , le
general de division Eu-
gène Guibaud , 56 ans,
est non seulement un
technicien du rensei-
gnement , qui a dirige
le 2e bureau de Saigon
de 1953 à 1955, mais
aussi un spécialiste des

'. affaires africaines.
Dès sa sartie de St-

: Cyr, en 1930, Il a été
envoyé en Maurltanie.

; En 1938, ti était offieier

tre-mer (1960), et, la
méme année, chef de
l'Etat-major des force s
des territoires d' outre-
mer.

Entre autres fonctions
exercées par la suite , il
a été adjoint au gene-
ral commandant supé-
rieur des forces armées
frangaise s en A lgerie.
Il était jusqu 'à ce jour
commandant supérieur
des forces frangais es
dans le sud de l'Océan
indien.

Le premier - ministre australien
annonce sa prochaine démission

CANBERRA. — Sir Robert Menzies,
premier ministre autralien depuis sei-
ze ans, a annoncé à ses ministres qu 'il
démissionnerait officiellement jeudi
tant de la direction du parti liberal

que de son poste de chef de gouver-
nement, apprend-on dans la capitali
australienne.

La personnalité qui lui succèder;
sera , selon toute probabilité , son ad-
join t à la tète du parti liberal , M. Ha-
rold Holt, actuellement ministre de:
finances.

M. Holt , àgé de 58 ans , membres di
parlement australien depuis 1935, <
été aux cótés de M. Menzies depui:
les années d'avant-guerre. et il e*
depuis neuf ans son adjoin t à la direc-
tion du parti liberal. C'est lui qui f
d'ailleurs suggéré cette étiquette pou'
le parti fonde par M. Menzies en op-
position aux travaillistes , qui cm'
détenu le pouvoir durant la dernièn
guerre et les premières années d'après-
guerre.

On s'attend à ce qu'il poursuive ls
politique de M. Menzies, avec toutefoi;
peut-ètre quelques nuances, due» i
des convictions qui Pont mene di
socialisme, dans sa j eunesse. à un at-
tachement vigoureux à « la voie di
juste milieu ». (Voir notre article er
première page.)

¦ DJAKARTA. — Le président Sou-
karno a approuvé une sèrie de propo-
sitions destinées à réduire le prix des
produits alimentaires et de fessence




