
LA CHROMQUE DE CYK1LLE MICHELET

Commencer par le commencement
Je n'ai connu d'analphabètes que les

enfants avant l'ago de l'école. Depuis
que mon inoubliable régent m'utilisait
comme moniteur, je sais qu'en quel-
ques semaines un sujet normalement
dono apprend les lettres et quelques
mnfs d'une langue étrangère, comme
le francais pour les patoisants prati-
quants que nous étions. Il faut cepen-
dant des années pour lire et compren-
dre, ecrire correctement, et ajouter à
ces connaissances de base des éléments
valables et durables en calcul, histoire,
géographie, dessin, ce qui forme le
bagage essentiel du primaire.

En nos pays de droit à l'instruction
et d'école obligatoire, nous avons pei-
ne à nous figurer la conditimi d'anal-
phabète, de celni qui ne peut lire ni
ecrire en aucune langue. imperméable
aux journaux et à la littérature cou-
rante des calendriers, des almanachs,
revues, prospectus, tracts, affiches, ca-
talogne ;, incapatile de déchiffrer le
sens de panneaux de signalisation, ni
les indications on prescriptions des au-
torités et des services publics. Toute
notre vie sociale est articulée par la
transmission écrite des rapports entre
les hommes, entre l'individu et l'Etat
on les collectivités. Nous sommes reliés
les uns aux autres par toutes sortes
de papiers qui vont du bordereau d'im-
pòt aux informations les plns variées
snr le monde et la vìe. Le point de ren-
contre de tous ces liens est la bolte
aux lettres.

Il est bien difficile d'imaginer une
société d'analphabètes, une existence
primitive dans laquelle les livrea ne
tlennent aucune place, où tout est règi
par la tradì»ion , l'empirisme, l'instinct,
Yintuition , où croyancés et supersti-
tloiu sont li loi et la raison. Cette So-
ciété a existé , à Page des cavernes. Du
moina le croyons-nous.

Selon les publlcations de PUNESCO,
le 45 % des adultes de la population
da globe est analphabète. Mais cette
proportion dépasse 80 % en Afrlque et
en Asie meridionale. Elle est encore
de 40 à 45 % en des pays apparemment
évolués comme l'Amérlque centrale et
l'Amérique du Sud, et de 20 % en Eu-
rope meridionale. Ce sont les régions
du Tiers-Monde, où le problème capital
est celui de I'alimentation. Ce problè-
me de la faim inquiète les économistes
et les Kouvernants des pays avancés a
cause d'une croissance démographique
accélérée , ne tenant aucun compte des
moyens de subsistance. La situation
s'agerave au lieu de s'améliorer.

Au taux actuel moyen de 2 % par an,
la population de la Terre aura doublé
en l'an 2000, pour atteindre quelque
6,6 milllards. Mais l'enorme surplus
de l'an 2000 sera constitué d'Africains
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et d'Asiatiques, de gens de couleurs
qui progressent à raison de 3 et 4 %
par an, tandis que le taux annuel est
de 0,5 à 0,75 % en Europe occidentale,
de 1,6 % environ aux Etats-Unis. Le
Japon, naguère extraordinairement
prolifique, a ramené à moins de 1 % la
progression annuelle, moyennant une
stricte discipline pour appliquer une
sorte de pian national de Iimitation des
naissances.

On ne saurait attendre de l'Extrè-
me Orient, de l'Afrique et de l'Amé-
rique latine une politique comparable
à celle du Japon et aussi efficace, pour
la mème raison qui s'oppose à i'utili-
satlon de la science et de la techniqne
pour le développement de l'economie :
I'ignorance des masses.

Comment faire comprendre à, une
population d'analphabètes la nécessité
d'adapter la croissance démographi-
que à l'augmentation de la production
vivrière ? Et comment proposer à ce
monde impénétrable des moyens de
lìmiter les naissances, alors que les
Occidentaux les plus évolués ont quel-
que peine à mettre au point des mé-
thodes ef ficaces ?

Selon une étude du Mlnistère de la
Sante de la Nouvelle-Dehli, le quart
des céréales en Inde est dévoré par les
rats. Les 15 millions de tonnes que les
Etats-Unis exporteront cette année
n'atteignent pas, de loin , la quantità
que les rats dévorent, estimée à plus
de 26 millions de tonnes. Toujours d'a-
près une étude gouvernementale, 25 %
de la récolte est détruit par les ron-
geurs et 25 % par les stockages défec-
tueux, les transports, les manipula-
tions.. On n'ose cependant s'attaquer
aux rongeurs à cause des croyancés re-
Iigieuses qui interdisent d'exterminer
tout ètre vivant.

Ainsi i'ignorance entretient la misere
et la misere perpétue i'ignorance.

Le sort des pays sous-développés est
devenu, dans I'après-guerre, la préoc-
cupation dominante de l'ONU. Une ai-
de à leur relèvement est considérée
comme une prévention contre la guer-
re et une ga ranfie contre la pénétra-
tion de l'idéologie communiste. Son
organisation spécialisée, la FAO, a pro-
cède à de vastes enquétes durant ses
20 ans . d'existence. Une connaissance
approfondie des conditions du tiers-
monde doit precèder toute interven-
tion.

II semble que l'on découvre mainte-
nant que tout doit commencer par l'é-
cole. Le Conseil d'administration du
programme des Nations-Unies, qui siè-
ge actuellement à New-York, vient en
effet de décider d'accorder aux gouver-
nements algérien, iranien et malien un

total de 3 777 000 dollars, quelque 16
millions de nos francs, en faveur de
l'alphabétisation dans ees pays. Cette
initiative s'inscrit dans le programme
expérimental de l'UNESCO, en liaison
avec les plans des entreprises de dé-
veloppement dans certalns secteurs dé-
jà organisés de l'economie nationale.
On apprendra aux adultes non seule-
ment à lire, ecrire et compter, mais à
mieux travailler, à améliorer leur ni-
veau de vie, à devenir les éléments ac-
tifs d'une communauté. Forcément li-
mitée par la modicité dn crédit, cette
expérience se déroulera dans le do-
marne agricole et dans d'importantes
entreprises dn textile.

C'est une sorte de reconnaissance of-
ficiélle de la primauté de l'instruction
pour toute promotion sociale. Le fait
que plus de 40 Etats ont déjà demandé
l'assistance financière de l'UNESCO en
vue de lutter contre l'analphabétisme
montre que l'on a pris conscience de
ce que tont commence par l'abécé-
daire.

Les théoriciens simplificatenrs, les
philantropes ambitieux , les politlciens
préposés à la sauvegarde de la paix,
dans leur impatience, laissent croire
à une solution rapide du problème de
la faim dans le monde. Cette nàte fait
un peu sourire. Le salut de chaque
peuple est en lui-mème. Rattraper
quelques siècles de .retard est un ob-
jecti f à long terme. Encore faut-il s'y
mettre et commencer par le commen-
cement.

Le Président Kennedy aimait citer le
maréchal Lyautey à qui un jardinier
parlait de plantes qui ne fleurlraient
que dans 100 an>-„ * Ators, pl&atefe-les
tout de suite ! » recommanda le ma-
réchal.

Cyrille Michelet

Dans le monde entier, il n'y a que
trop d'officiers qui, encore aujour-
d'hui, tendent à considérer les résul-
tats de la science militaire moderne
comme quantité négligeable, surtout
dans le domaine de la strategie scien-
tifique. Quelques savants, en revan-
che, dont la collaboration à une orga-
nisation de défense moderne est in-
dispensable, mais qui n'ont jamais
porte eux-mèmes une responsabilité
militaire proprement dite, ont ten-
dance à outrepasser les limites de leur
compétence et à se mèler de questions
incombant à la responsabilité des mi-
litaires. C'est pourtant, le sentiment de
porter personnellement la responsabi-
lité qui, à coté de la perspicacité
théorique et de l'expérience pratique,
est essentiel, pour qu'une décision
militaire soit juste et qu'un projet
réussisse. Aussi apparait-il indiqué de
préter notre attention à un homme qui
possédant toutes ces quaiités. prend
la parole au moment où notre pays
se volt place devant la nécessité de
transformer sa défense militaire en
une défense intégrale.

Dans son livre le plus récent « Mili-
tary Concepts and Philosophy » (Rut-
gers University Press, New Bruns-
wick - New Jersey 1965), le contre
admiral américain Henry E. Eccles
établit le bilan de sa longue expé-
rience en tant que commandant de
troupes, chef d'état major , mandataire
de diverses missions de planification
et de coordination , mais aussi en tant
que professeur de nombreuses écoles
de guerre, soit de la marine, soit de
l'aviation militaire américaine. Dans
une langue simple, facile à compren-
dre et quelquefois mème d'une con-
cision classique, Eccles tra i te des ques-
tions fondamentales de la défense mi-
litaire moderne : Ainsi , entre autres,
das mori ti pi es formés de confitta mo-
dernes, des relations entre la poli-
tique , la strategie , la logistique et la
tactique. du rapport entre l'armée et
l' adminislration civile, de la portée du
désarmement et du contròie d'arme-
mpnt , du concert entre le moral des
troupes et le genie de leurs chefs, etc.

Bien entendu , il ne s'agit pas d'une
philosophie mi l i ta i re  au sens le plus
strict du terme , comme on l'entend
en Europe , mais néanmoins de pen-
sées, dont la portée survit au change-
ment continuel des événementj quo-
tidiens , soit en politique, soit en tech-
nique, et qui permettent de ramener

T O U L O N

P E T I T E  P L A N E T E
En voilà un gaillard qui risque

d'aller loin...
Plus precoce que Mozart ou que

Pascal , en somme, ou que certains
de ces danseurs qui grimpent con-
tre les murs en naissant.

Un prodige dans le monde des
prodiges , pour tout dire et ce n'est
pas peu dire.

Son nom ? Jacques B... dit Jackie.
Les parents seront célèbres à leur

tour, ayant peu. Laissons leur en-
core un instant pour souffler.

B. tout sintplement. Cu ne durerà
pa s toujours.

Donc Jackie est alile s'asseoir
bravement sur le banc des accusés.
Il y a deux semaines. Par devant le
tribunal de Toulon.

Pour attelnte à l'ìntégrlté corpo-
relle d'une personne s'appelant
Christine.

L'eterne! drame de l'homme et
de la femme.

On se rencontre , on se regard e,
on se plait. On s'approche d'un
peti trop près. La dame s'indlgne ,
recule , mortifie. Et le monsieur lui
envoie les cendriers à la tète.

Pour avoir été lanterne.
Donc , Jackie était alle rendre

visite à Christine. Ils  étaient voi-
sins. I ls  avaient entretenu jusqu 'ici
d' excellents rapports de bon uoisi-
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nage. Ils se dédiaient des sourires
par-dessou s les haies.

Nous avons bien dit: par-dessous .
Mais les haies étaient hautes. Les

sourires seuls pouvaient passer.
Une jour, enfin , Jackie passa ,

lui aussi.
— Je voudrais jouer avec toi...
L'entrée était un peu cavalière.

Mais enfin, Christine ne s'en o f f u s -
que pas.

— Jouons . dit-elle.
Un homme et une femme qui

jouent ensemble jouent toujours
plus ou moins avec le feu.

Toujours est-il qu'au bout d'un
Instant, pour des ralsons que la
Justice établtra ou- n'établira pas ,
l'homme dédiait à la femme un
verre fragile qui atteignit la mal-
heureuse à l'aeil.

Une blessure grave qui met sa
vue en danger.

Christine a des parents. Les pa-
rents de Christine n'apprécièrent
pas beaucoup le geste de Jackie.
Ils ont porte plaìnte pour se pre-
munir ciuilement.

Et c'est ainsi que Jackie a dù se
présenter devant les Juges.

Or, il a quatre ans et demi. Le
Tribunal est un tribunal pour en-
f a n t s , qui ne manquera pas de
reconnaitre ici tous les s ignes d' une
incontestable vocation. Sirius

Problème des temps modernes

MM. Piaget et Piccarci sont allés aux U.S.A.
Deux savants suisses ont embarqué dans le DC-8 Se New-York qui partali

de Coìntrin. L'un était Jacques Piccarti (à droite), le pére du mésoscaphe
(qui est toujours au Bouveret sous un épais manteau de neige). M. Piccami
repart pour l'Amérique où il construit un mésoscaphe presque pareti à cedui
de l'Expo 64. H servirà à étudier le courant du Guili Stream.

L'autre est le professeur Jean Piaget (à gauche), originatre de Neucfaàtel
et professeur à la faculté des sciences de Genève. H va recevoir à l'Université
de Pennsylvania un titre de docteur honoris causa. Le professeur Piaget
a déjà recu 13 titres des universités du monde entier I

LE MAIRE DE NEW YORK A L'INTENTION
DE FAIRE DE GROSSES ECONOMIES

APRES UNE GREVE QUI A COUTE CHER
NEW-YORK. — M. John Lindsay, maire de New-York, a annoncé

mercredi soir à la télévision des mesures d'austérité financière. Lea
traitements des fonctionnaires cammunaux seront bloqués et des ooupes
sombres sont envisagées dans les budgets de certains départeraents de
l'administration municipale. En outre, aucun nouvefl. employé ne pourra
ètre engagé sans l'autorisa tiara écrite dù maire. M. Lindsay espàre réduire
d'au moins 200000 dollars les dépenses de New-York au cours des
18 moia qui viennent. •

Une philosophie militaire
toute la complexité d'un système de
défense moderne aux questions de
prìncipe et de découvrir ainsi les
problèmes et les relations d'impor-
tance generale.

Eccles part du lalt que la non-eodis-
tence d'une théorie moderne et com-
plète sur les conflits entre Etats com-
plique énormément les efforts de dé-
fense. Les doctrines classiques d'un
Clausewitz ou d'un Jomini, qui
avaient servi de base à tant de géné-
ratioms d'officiers sont dépassées par
revolution technique. Mais une nou-
velle doctrine n'existe qu'en frag-
ments — surtout dans le domaine de
la strategie atomique — et la com-
préhension en est rendue encore plus
difficile par une terminologie défec-
tueuse et obscure.

Or, il faut une théorie de défense
bien solide pour pouvoir répondre à la
menace puissante soit dans le domaine
psychologique ou économique, soit
dans les rapports politiques ou mili-
taires. En conséquence, trois problè-
mes principaux se posent : Comment
faire face au terrorisme organisé, sans
étouffer l'espri t de liberté ? Comment
augmenter la possibilité d'agir de nos
gouvernements, en ce qui concerne la
rapide mise en oeuvre de mesures de
défense militaire . quoique le carac-
tère démocratique de ces gouverne-
ments interdise, au fond , de telles
initiatives plus ou moins arbitraires ?
Comment arriver à vouloir et pouvoir
employer toute la force nécessaire
pour protéger nos intérèts vitaux , sans
provoquer pour autant , par un em-
ploi exagéré de la force une réaction
fatale ?

Ces trois questions regardent un
petit pays neutre comme le nótre tout
autant que les Etats-Unis qui — il
n 'est pas inutile de nous en souvenir
— sont responsables de la liberté dans
notre hémisphère . mais qui possèdent
aussi cette dynamite fatale , capable
de faire « sauter » le monde entier.
Bien que dans une guerre totale la
victoire au sens conventionnel n 'existe
plus , des défaites continuent d'ètre
possibles — et la Suisse subirait élle-
méme, le cas óchéant , toutes les
conséquences. C'est précisément sur
ce point que Eccles voit très juste :
La victoire. ou plutót le but de nos
efforts de défense. consiste aujour-
d'hui à empècher la guerre, à dissua-
der I' adversaire. ce qui est tout par-
ticulièrement vrai pour la Suisse.

Il s'agit de créer et de maintenir
les conditions extérieures qui permet-
tent à notre pays de réaliser les va-
leurs spiritueUes et morales et d'at-
tedndre les buts politiques qui sont
depuis tout temps le fil conducteur de
notre histoire. A ce sujet, Eccles sou-
lève la question provocatrice qui est
de savoir jusqu'à quel point il faut
créer en temps de paix déjà le méca-
nisme administratif qui en principe,
n'est usuel que dans les Etats totali-
taires, mais qui permettrait que, mè-
me après l'anéantissement quasi total
de la population à la suite d'explo-
sions atomiques, un reste de notre
société subsistàt, capable de recons-
truire une société libre. L'idée peut
sembler singulière, elle illustre cepen-
dant assez bien le genre de problèmes
que nous aurons à résoudre : l'indé-
pendance et l'intégrité du territoire ne
sont pas les seules choses à ètre dé-
fendues. A une epoque, où des peuples
entiers peuvent ètre anéantis sans
qu'un seul soldat ne franchisse la
frontière de leur pays, la protection de
la population civile est d'une impor-
tance primordiale.

Mais cela exige, à coté de la pro-
tection civile proprement dite, dont
la nécessité n'est aujourd'hui plus
guère contestée, qu 'on assure un ravi-
taiflement suffisant de tout ce qui est
indispensabl e pour conserver la vie —
par exemple, et non en dernier lieu,
en eau potable — la continuité de l'ac-
tivité gouvernementale et administra-
tive, etc.

En ce qui concerne la défense mili-
taire proprement dite, nous sommes,
par contre , assez bien préparés —
excepté dans le domaine de l'arme-
ment atomique . problème dont l'étude
ne devrait plus ètre remise à plus
tard par le Conseil; federai. Ce qui
compte ici , ce ne sont pas seulement
les progrès réalisés ou les modernisa-
tions projetées dans le secteur de I'ar-
mement. Vu la menace croissante que
constituent la strategie psychologi-
que, l' activité de guérilla s et le terro-
risme general qui pourrait precèder
une future guerre, il faut  reconnaitre
au système de milice une impor-
tance particulière — ce que fait aussi
l'étranger. Mais donnons la parole à
Eccles-mème : « Le système de milicè,
dit-il , est la meilleure défense contre
le» activités paramilitarre? politiques

André Aloys Wicki
(suite page 13)
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GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques à Sion
engagent pour leur Succursale de Bienne

DES MONTEURS-ELECTRICIENS
qualif iés

pour couranl lori ef courant («ibi».

Entrée immediate ou date à convenir.

Place slable. Bon salaire. Instifuiion de pré-
voyance.

Possibililé d'apprendre la langue allemande.

Faire ollres au Service du Personnel, Chemin
,du Vieux Canal, 11 - Sion - Tel. (027) 2 23 03

. . .  P 25687 S

employee de maison
dans ménage soigné de 2 per-
sonnes. Machines modernes a
disposilion.

Martlgny - Tel. (026) 2 13 34
(heures des repas) P 174 S

Y ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
: Entrée de sulle ou a convenir

Debutante acceplóe.

, t Pour tous renseignements s'a-
dresser a :
RESTAURANT «LE MELEZE »
fi. Rouvinez, Grimentz (Valais)

, , P 25570 S

ON CHERCHE

2 mécaniciens
de première force.

Service Mercédès-Benz, Pont &
Bochatay - Martigny-Croix.
Tel. (026) 2 28 24 P 358 S p

——¦¦¦¦¦ ¦"¦

Apprenti
On engageralt un apprenti pour
nolre atelier. Entrée do suite ou
date à convenir.

AGRIA AGENCE
G. FLEISCH & CIE S.A.
1907 Saxon • Tel. (026) 6 24 70

P 328 S

Fabrique d'horlogene
PANTO S.A., a SAXON , /

'¦ engagerail pour son atelier de
réglages :

yiroleuses-
centreuses

formées.

Se présenler ou téléphoner au
(026) 6 24 76. P 25616 S

—

un bon
chauffeur
pour Irain routier ,
si possible avec
praliqua. (
Entrée immediate.

Tel. (026) 2 19 14

P 65060 S
ON CHERCHE
pour SION

femme de
ménage
pour quelques heu-
res par semaine.

Tel. (027) 2 40 67
P 17091 S

EFFEUILLEUSES
soni demandées.
Bons gages,

S' adr. Charles Fon-
Jallaz , 1098 Epesses
(Lavaux).

P 25188 S

CAFE
A ST-MAURICE

cherche une

sommelière
Debutante accep-
lée. Vie de fam ille.
Congés réguliers.

Tel. (025) 3 64 74

P 25526 S

rEA-ROOM à SION
cherche

une
ieune fille
pour le service

et une
jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Tel. (027) 2 31 31

P 25693 S

Travaux
de bureau
Employee
de commerce
cherche travail
à domicile
Ecrire sous chiffres
PB 17090 A Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
S'adresser dès 20 h.
au (027) 5 14 78
(ferme le jeudi).

P 25617 S

chauffeur
pr camion de chan
lier, région Mart i
gny.

Faire offres s. chil
fra PB. 65047 à Pu
bliclfa s, 1951 Sion.

URGENT I

On demando

sommelière
de 18 è 30 ans.

Tel. (027) 5 17 01
Vercorin.

P 25606 S

qentille

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

S'adresser a René
Bircher - Martigny.
Tel. (026) 2 23 80

P 65056 S

Urgent !

JE CHERCHE un

mécanicien
pour mon nouveau garage A
Martigny.

Tel. (026) 2 35 29 P 25688 S

Agence Vauxhall , BMW, Bed-
lord, cherche bon

vendeur
pour la région de Sion - Marti-
gny. Voiture à disposilion . Fixe
commission.

Faire ollres au Garage Neuwerth
& Laltion , a Ardon.
Tel. (027) 8 17 84 P 363 S

votre annonce ?

CAUSE DEPART, a remeflre dans
quarlier ouest-Sion ,

bel appartement
4 pièces + hall, fouf confort.
Fr. 410.— + charges. Situation
ensoleillée. Libre fin février , ou
date a convenir.

Tel. (027) 2 25 87 P 25726 S

A LOUER à Sion, à l'Avenue de
France,

studio meublé
A la mème adresse, a louer

dépot
au sous-sol, environ 50 m2.
Fr. 100.—.

Tel. (027) 2 23 89 P 25727 S

A LOUER a SION

appartement 2 pièces
plein sud, loul confort, libre de
suite. Fr. 210.— par mois plus
charges. Conviendrail aussi pour
bureau.

J.J. STAUB, Dixence 19, Chanlo-
ven» B - 1950 SION.
Tel. (027) 2 42 83 P 17091 S

A SIERRE
A vendre dans Immeuble neuf
(1965)

appartement 3 p. Vi
Tout confort. Belle situation.
Crédit bancaira.

S'adresser au tèi. (027) 5 09 36.

P 25725 S

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

appartement
5 pièces, garage et cave, 500
m2 de jardin Prix très Intéres-
sant. Facilités de paiemenl.

Ecrire sous chilfre PB 25288 à
Publicitas 1951 Sion.

appartement
de 5 pièces, è Sion, a l'Avenue
Rilz 13 , 2ème élage ; date d'en-
trée è convenir.

Renseignements :
Tel. (027) 2 23 80 P 25627 S

Vignes Attention !
Salami Nostrano
nache gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
n Azione » 8.50
Salameli '  extra ,
haché gros 9.—
Salameli!
Milano 7,—
Salameli!

cherche vignes à
louer, en dessous
de 10.000 m2 s'abs-
lenir.

Ecrire sbus chiffres
PB 25691 a Publici-
tas, 1951 Sion.

« Azione n
Salameli!
Occasion
Mortadelle
Bologne
Mortadelle
Vismara
card maigre
,éché a l'air 7.50
Viande de vache
aour boulllir 3.90
lambon cru 1a
<\zlone 17.80
pièces entlères 2
et 3 kg.)

VIANDE
DE CHEVRE
Ouartle' le kg
de devani 4 60
Chèvre entiòre 5.—
Viande
de mouton
DOur reqoOt
Viande
de moulon
ìpaule
Mouton
-.nlier<nti ef 5.80

Boucherle
Charculerle

P FIORI
6600 Locamo

lèi. (093) 7 15 '1

P 2077 O

Les lutteurs romands a Chatel-Samt-Denis
Dimanche passe, sous la presidente

de M. Maurice Colllard , de Chàtel,
l'Associa ti on romande a tenu son as-
semblée des délégués dans le chef-
lieu du district de la Veveyse (Fr).

LES RAPPORTS D'ACTIVITE
Appel , nomination des scrutateurs ,

des jurés pour la Suisse romande 1966
(les Valaisans seront MM.  Tornay Al-

De gauche à droite : M. Maurice Colliard , chatel-Saint-Denis, président ; M.
Francis Cottet, Genève, secretaire ; :
federai des lutteurs.

bini, Saxon, Terrettaz André, Marti-
gny, Viatte Alfred , Sion, et Veraguth
Hans , Sierre). Les autres rapports :
présiden t ; chef technlque, Basile Hé-
ritier ; du délégué de la caisse de se-
cours, Richard Vogel , commissalre de
police ò Sierre ; caisse ; designatimi
des délégués de l'assemblée federale
des 12 et 13 mars 1966, à Frauenfeld ;
attribution de la Fète romande 1966
(à Chàtel-Saint-Denis, 12 juin) ; plu-
sieurs propositions du comité romana
(compléter l'art. 9) et des associotions
cantonales ; actiuité des vétérans, en
l'absence de l'Obmann, par Charles
Courant, caissier et membre honoraire
federai , etc. Ces rapports n'ont donne
aucune remarqué. Au contraire, cha-
que membre honoraire et délégué ont
reconnu le bon travati fai t  par le
comité.
LES ANNEXES DE L'ASSEMBLEE

Au cours de cette réunlon romande
des lutteurs, M. Maurice Colliard, f i ls

du chanteur de la Fète des Vignercma
de 1927 et de rancieri conseiller na-
tiona l M. Robert Colliard , également
couronné federai (1909), s'est più à
relever la présence des dèlègations
cantonales (genevoise , neuchàteloise,
fribourgeoise et valaisanne . laquelle
était représentée par le comité can-
tonal : M M .  Maurice Milhit , Saxon,
Raymond Darioli , Martigny, Richard

M. Richard Vogel, membre du comité
(Photo VP)

Vogel, Sierre, Mario Ganio, Martlgny ;
membres honoraires : MM . Paul Cret-
ton, Charrat, Emlle Chappot, Marti-
gny, Hans Veraguth, Sierre ; délégués:
MM.  Terrettaz Alfred , Leon Jacquot,
Bramois, Germain Roten, Savièse, Gil-
bert Dellseth, Illarsaz, Al fred  Viatte,
Sion, et le correspondant offici el de la
Valaisanne). En plus, MM.  le préfet
André Curat, le It. de pré fe t  Louis
Perroud, le syndic de Chàtel, M. Jo.
seph Colliard, le conseiller national
M. Paul Genot/d, rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Bulle », etc, ont
honoré de leur présence cette assem-

, blée romande.
Excellente réunion de ce jeu , natio-

nal, lequel , par sa wirilité non cachée,
[ perme t à tout homme de tenir en
\ toute circonstance dans la vie ; ménte

lors des échecs dans la bataille indi-
widuelle de chacun.

En conclusion, c'est le jeu qui en-
thousiasme seulement celui qui veut
ètre un homme, et qui remédie par
lui-mème à un insuccès.

Le cap Davos, épreuve difficile pour Viège

terrain

chambre
meublée

Feuille d'Avis rf..J:A
dn Valais STUQI0

™*3E, meublé
20. 9. 60: 7 311 ex. Ecrlra sous cni„rei
20. 10. 65: 13 355 ex. PB 25702 a Publici-
¦MHI ^̂ Bì tas, 1951 Sion.

S'il y a un long chemin à faire et
un voyage que l'on appréhende entre
tous, c'est bien ce déplaeemerat de
Davos.

Oui, revenir de Davos avec deux
points, ce serait couroniner ce but que
l'on s'est fixé pour la saison 1965-66,
c'est-à-dire la qualification pour le
tour final.

On peut se permettre un certain
optknisme en mettant ce matin le cap
sur Davos. Nous pensons un peu aux
faits d'armes du H. C. Viège en terre
grisonne. Par cinq fois, les Valaisans
sont montés à Davos, et, seulement
lors de leur premier déplacetment, ce-
lui de la saison 1960-61, ils ont con-
cèdè un point. Nous pouvons consi-
dérer le H. C. Viège comme favori dans
la confronitaition de ce soir. Il suffit
de faire un petit bilan des buts mar-
qués par l'equipe viégeoise sur ceBbe
magn i fique patinoire de Davos pour
obtenir un bilan nettement en faveur
des visiteurs du jour. Avec un total
de 19 buts ccntre 8 seulement pour

Davos et un bagage de 9 points à 1
à oertJte mème équipe il n'est vraiment
paa osé de prétendre que Davos est
une équipe qui en son fief convient
au H. C. Viège.

C'est d'ailleurs bien en ce lieu qu'en
son temps Les protégés de Bibi Tor-
riani avaient obtenu le 3 févriiar 1962
leur plus belle victoire depuis que la
fonmation évolue en Ligue Nationale
A. c'est-à-dire ce 3 à 0 qu'il leur avait
permis d'ètre sacrés une semaine plus
tard champions suisses.

On se plaira toujours à s'entrete-
nir du passe, car. que de fois, l'avenir
nous réserve de bien cruelles décep-
tions. Toutefois, faisons confiance à
ce moment à Salamann et à ses carma-
rades, au gardien Darbellay plus spé-
cialememt et bien sur à Nitka l'entrai-
neur et l'homme de confiance. Espé-
rons aussi que Herold Truffer, blessé
à la hanch e pourra retrouver sa place,
car sans lui , l'equipe vorrait sa force
de frappe fortement diminuée.

A VENDRE è SION,
sur le cofeau (Pa-
gane),

825 m2 pour villa.

Ecrire sous chiffre!
PB 25699 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER & Sion
à la rue du Rawyl
a Monsieur,

avec balcon. - Pro
moderò.

Tel. (027) 2 28 9)

P 25689 !

annoncez A LOUER à Sion
dans la près de la Ma,2e_ . un joli

A VENDRE A RIDDES

maison d'habitation
2 apparlements plus rural.
Location éventuelle à partir du
ler mars.

A vendre à RIDDES

2 terrains à bafir
Ecrire sous chiffre PB 25703 à
Publicitas , 1951 Sion.

t

SION ON CHERCHE

kn->nv * Sion' pour le
UCOuX printemps 66 ou da-

. te à convenir ,

studios
pour tout de suite , OPpuflulTIGilì
lout confort. - Fr.
190. - el 205.- tout de < pieceS| con.
com Pns - lori, soleil , tranquil-
Pour visitor s 'adres-
ser concierge , rue
du Scex 55 - Sion. _. , ., . . .Faire ollres écriles
Tel. (027) 2 51 40 »• chiffre PB 25690

à Publicitas - 1951
P 498 L Sion.
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LE SPORT A UX AGUETS
L'equipe suisse A avec Berthoud

L'equipe suisse est connue de-
puis dimanche soir et le coach
André Girard a encore f a i t  appel
à Fritz Naef  pour remplacer Orville
Martini malheureusement blessé et
qui ne pourra plus rejouer cette
saison. On peut critiquer le choix
de la commission technique, mais
je  m'en abstiendrai car je  connais
tout le travati accompli par M.
Fridel Mayer dans cet ordre d'idée
et surtout toutes les d i f f i cu l t é s  qu 'il
rencontre , ne trouvant pas l'appui
de tous les clubs et des employeurs.

On remarquera qu'il n'y a pas
longtemps encore Villars et Berne
fournissaient  le gros contingent de
l'equipe suisse et que, maintenant
seul Peter Schmidt de Berne a été
retenu . Disparition des f rè res  Berrà
et de Wirz qui , à mon avis est tout
de mème regrettable car ce sont
des garcons sérieux, qui se don-
nent sur la giace et . si les résultats
de Villars f u r e n t  médiocres, ils
n'en portent pas la responsabilité.

Mais dans cette équipe suisse, on
voit Vapparit ion d' un autre Cham-
pérolain , André Berthoud , gardien
de Martigny. A l'issue du match
Martigny-Sion , je  soulevais le pro-
blème en pensant que Berthoud
mérìtait sa chance dans notre
équipe nationale . Je ne pens e pas
que les avis de la FAV aient force  derby présente dans ces colonnes 1
de loi ou une certaine influence et j e  suis certain que le public sé- 1
au sein d,e la commission technique, dunois lui fera  la f è t e  et, par ses 1
mais Berthoud , bien connu de Gi- applaudissements , le fel ici terà pour ||
rard , a été retenu sur sa valeur sa sélection, qui est tout de mème !|
intrinsèque, et j' en suis le premier tout à Vhonneur du hockey vaiai- 1
sa t i s fa i t  pour lui. san. Cela, nous devons tous le com- I

On peut dire qu 'il va recevoir le prendr e et s'en réjouir.
baptème du f e u  puisqu 'il s'alignera Georges Borgeaud

contre l'URS S à Zurich. Je connais I
f o r t  bien le gardien du Martigny 1
H.C. et j' ai déjà eu l'occasion d' ap- p
précier se valeur alors qu 'il jouait M
avec Champéry et disputait les f i -  S|
nales romandes de première ligue. ;|
Dote d' un réf lexe étonnant et A
jouan t une position excellente, Ber- ||
thoud devait , sous la direction d'un J|
entraineur de valeu r, progresser. I
Ses progrès furent  très rapides et 1
nicontestablement Wehr't f i t  de lui -
ce qu 'il est actuellement. Et une i
très grande qualité chez lui, la Ì
sportivité sur la giace. Il est tou- g
jours  fac i l e  à un gardien de fa i r e  1
ce qu 'on appelle le « petit coup de |
chinois » bien connu des arbìtres : 11
déplacer les buts , tendre la crosse |
lorsqu 'un adversaire passe devant. 1
André Berthoud n'est pas de cette 

^trempe-là , il est correct et très cai- si
me. Je ne souhaite qu 'une chose I
pour lui , c'est que le baptème du ?|
f e u  qu 'il va recevoir contre les ||
Russes ne lui porte pas préjudice ||
pour sa carrière d 'International. %
Connaissant son calme , j e  suis 1
certain qu 'il f e r a  son travail comme |1
il Va toujours fa i t  et que ses galons 8
d'ii ifernationa! il les aura acquis fi
et gagnés , gràce à sa très grande i
classe . H

Il sera ce soir à Sion dans le 1

Ce soir : Sion - Martigny
Avec Sierre - Sion, le public attend

chaque saison avec une certaine im-
patience le grand derby Sion - Marti-
gny. L'heure est maintenant arrivée.
et ce soir à 20 h. 30, tout ce que compte
le Valais romand comme amateurs de
hockey sur giace se donnera rendez-
vous autour de la patinoire de l'Ancietr
Stand.

On se souvient qu'au match al ter  de
Martigny, les Sédunois se sont battus
en vain , et malgré une supériorité ter-
ritoriale de tous les instants, ne sont
pas parvenus à battre l'excellent Ber-
thoud. Ils ont concèdè une défaite par
le score rare en hockey sur giace de
1 à 0.

On se demandé ce qui se passera ce
soir. Pour venir à bout de la défense
renforcée de Martigny, il faudra aux
Sédunois une tactique appropriée. Il
ne suffit  pas en effe t de dominer, mais
il faut encore provoquer des failles.. ...... . . . . . . . . .  (,. ,.,,,,, ,.v-, «*,0 IIMU., 

FMdans une défense pour pouvoir mar-
quer des buts. Truffer aura certaine- ir
ment trouver des enseignements lors
de la première rencontre. Il sait bien Championnat suisse de Ligu e Na
maintenant comment prendre en de- tionale B, groupe ouest : Fleurier
faut cet adversaire particulièrement Young Sprinters, 0-9 (0-2 0-3 0-4)

s

FOOTBALL

coriace. Ce ne sera sans doute pas l'a-
vi» de l'entraineur Pillet et de ses
hommes. Nous pensons en particulier
à Berthoud (dont notre chef de rubri-
que parie ci-contre) qui voudra prou-
ver aux sélectionneurs suisses qu'il a
bien sa place en équipe nationale.

Cette rencontre revét pour les deux
formations une importance particuliè-
re. En effet, après les déboires de
Young-Sprinters qui a perdu son maf-
tre à jou er Martini, tout est encore
possible. Seul cependant le vainqueur
de ce soir conserverà ses chances de
remporter la première place.

C'est donc à une bataille de géants
que nous assisterons. L'ambiance sera
de la partie et, comme il est à prévoir
une affluence record, les spectateurs
feront bien de se rendre assez tòt à la
patinoire. afin de ne pas manquer le
début de la rencontre.

Programme de preparaiion de l'equipe suisse

Premier match Suisse - URSS

Objets retrouvés

La commission de sélection de
l'A.S.F., réunie à Berne sous la prési-
dence de M.  Ernst B. Thommen, a mis
ù U poin t  le programme de préparat ion
de l 'equipe nationale en vue du tour
f i n a l  de la Coupé du monde et a règie
toute une sèrie de questions d' ordre
adtninìs trat i f  en rapport avec le voya-
ge en Angleterre.  Une conférence de
pre sse aura lieu au début du mois de
mars Elle permettra notamment à
A l f r e d o  Foni d'indiquer dans les dé-
tails son pro gramme de préparat ion.
Pour l'instane, la commission de sé-
lection a prévu  une sèrie de rencon-
tres d' entrainement .  qui doivent  en-
core recevoir l' approbat ion du comité
centra i. Ces rencontres sont les sui-
vant es :

Mercredi  30 mars : sélection de la
ville de Berl in-Ouest  contre sélection
suisse - Mercredi  13 avril : sélect ion
A contre sélection B. - Mardi  19 avri l :
sélection suisse-Ma roc . - Mercredi  20
avril  ; SIIISSP -URSS - Samedi 4 ou
dimanche 5 j u i n  : Hongrie-Suisse.  -
Samedi 18 ou dimanche 19 j u in :
Suisse-Mexi que. - Samedi 2 juillet :
matches d' entrainem&n t des équipes
A et B contre une  équipe de club
italienne. - Samedi 9 j u i l l e t : départ
pour PAno/e fc r re

L'accorri de la Federatwn sov ie t ique
anant été obtenu.  le premie r match
Suisse-URSS de Vhistoire du f o o t b a l l
suisse a pu ètre d éf i n i t i v e m e n t  conclu.
Le n o m h r p  des matches i n t e rna t ionaux
de la *a ''*on 1965-1966 é tnnt  ma in te -
nant de cinq. il n'a pas été possible
d' nrrrrner une demand é ri " fa Fé-
dé-n t i r s si hu lgare  tziour un mtt-h In ter -
nat ion al  d' e n t r a i n e m e n t  Les d if f i c u l -

tés rencontrees par certains joueurs
pour se libérer n'ont pas permis éga-
lement d'avancer la date du match
Hongrie-Suisse.

Au cours de sa séance du 28 jan-
vier à Saint-Gali , le comité centrai
de l'ASF prendra position au sujet
de ce programme propose par la com-
mission de sélection . Il f ixera en outre
le lieu des rencontres.

dl 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 l l l l l l l l l l l l l"

§ L appel que nous avions lance =
| le lundi 17 janvicr concernant 5
5 des objets échangés ou disparus s
| lors du concours O.F de Veyson- =
= naz n'aura pas été vain. car la _\
E plus grande partie de ces objets a
= ont été retrouvés. Merci à tous 5
= ceux qui ont faci.lité cette tache. s
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Ce soir : assemblée generale
du F. C. Monthey

Ce vendredi 21 jan vier sera pour les
membres du club l'occasion de taire
le point à la veille du second tour
L'ordre du jour de cette assemblée
annuelle comprend les differenti rap-
ports ainsi que les électioas sttaruitai-
res qui. vraiseimblablement donneront
lieu à quelques changements au sein
du comité du F.-C. Monthey.

Ve Grand Prix Suisse de la route
Participation russe probable

Formule nouvelle

Un Tour de Romandi

Bomficafions
aux étapes

Hier, les organisateurs de cette tra- |"" ¦ HUiiHliuili 
dit ionnelle épreuve lenaient une con- 3
ference de presse qui constituait une
première prise de contact entre les
dirigeants et la presse.

C'est M. Oscar Janer, directeur de
I'organisation, qui présidait cette pre-
mière séance qui se déroulait dans
le bar du Centre Martini Rossi. Il
convient, à ce propos, de remercier
cette maison pour son aimable ac-
cueil. Assistaient à cette conférence,
MM. Gaston Granges, Henri Favre
et Gerard Lomazzi, les trois autres
membres du comité d'organisation. Il
convient de dire qu 'il y eut rema-
niement cette année et seul le Cy-
clophile sédunois avec M. Janer, Ge-
nevois, mais vivant une bonne partie
de l'année à Ovronnaz, est en cause.
Alors que l'an passe, un club gene-
vois collaborait à ce Grand Prix
Suisse.

Cette épreuve est reservee aux
amateurs d'elite et les organisateurs
entendent présenter un peloton de
60 coureurs de classe. L'an passe, une
seule équipe étrangère participait au
IVe Grand Prix Suisse de la Route.
Cette année, des contaets ont été pris
avec diverses fédérations étrangères
et, vraisemblablement, des équipes
russe, francaise et italienne seront au
départ avec, naturellement, nos meil-
leurs amateurs d'elite suisse. Cela
donnera lieu à des courses par équi-
pe remarquables.

Touchant les cantons de Genève,
Vaud, Neuchàtel, Fribourg et Valais,
on peut dire que le Grand Prix Suis-
se de la Route — à l'origine Genève-
Evolène — devient un véritable Tour
de Romandie amateurs. Voici quelles
sont les étapes avec les heures ap-
proximatives de départ et d'arrivée :

Le Valais, naturellement, aura la
grande part de cette course qui quitte
Genève le jour de l'Ascension, le 19
mai, et arriverà le dimanche 22 mai,
à Evolène.

] Ire ETAPE (19.5.1966)
! km.
! GENÈVE (10 h. 30) 0
: Beguins 30
: Col du Marchairuz 22
: Le Brassus 10
: Le Sentier 4
| Vallorbe 22
: Baulnes 18
j Ste-Croix 13
: Fleurier 13
} COLOMBIER (16 h.) 27

j Total 159
2ème ETAPE (20.3.1966)

E km.
! COLOMBIER (13 h. 30) 0
f Yverdon 29
§ Estavayer 29
: Romont 17
\ Bulle 18
i Chateau-d'Oex 28
i Col des Mosses 14
I LEYSIN (18 h.) 15

| Total 150
: COURSE CONTRE LA MONTRE

(21.5.1966)
: km.
] AIGLE (9 h. 30) 0

Tilliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le parcours a ete quelque peu rac
courci par rapport à la saison passée :
517 km. en 1965 et 496 en 1966. Cette
légère diminution est largement com-
pensée par l'augmentation du nombre
des difficultés : col du Marchairuz,
col des Mosses et, depuis Le Sépey,
montée à Leysin et les deux tradi-
tionnelles ascensions menant à
Ovronnaz et à Evolène.

Les organisateurs proposent que des
transformations soient accordées aux
arrivées d'étapes, dans l'ordre sui-
vant : 20 secondes au premier et 10
secondes au deuxième, et ceci à cha-
que étape.
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Vionnaz 6 ~
MONTHEY (11 h.) 9 =

Total 15 §
DEMI-ETAPE (21.5.1966) |

km. =
MONTHEY (15 h.) 0 g
Saint-Maurice 6 =
Martigny 15 E
Sion 28 I
Riddes 14 |
OVRONNAZ (17 h. 30) 10 £

Total 73 |
4ème ETAPE (22.5.1966) I

km. |
LEYTRON (8 h. 30) 0 §
Fully 8 1
Charrat 2 g
Riddes 10 \
Sion \ 14 |
Corin 12 . 5
Sierre 7 a
Chippis 2 |
Chalais 3 5
Bramois U 1
EVOLÈNE (11 h. 15) 30 5

Total »» =
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Cette proposition sera naturellement
soumise à la commission sportive
nationale, mais je ne pense pas que
M. Alex Burtin y oppose un veto.

D'autre part, les organisateurs font
un effort considérable afin de satis-
faire tout le monde et, chaque année,
les quatre grandes chevilles ouvrières
que sont MM. Janer, Granges, Favre
et Lomazzi apportent des améliora-
tions que ne peuvent qu'approuver
coureurs, commissions sportives, pu-
blics et journalistes .

Le métier est bien sur le canevas
et ces organisateurs ont déjà droit &
toutes nos félicitations pour le travail
ingrat qu'ils accomplissent en toute
amitié et pour le bien du sport cy-
cliste. C'est le cas de le dire, le Ve
Grand Prix Suisse de la Route est
déjà bien en selle.

Georges Borgeaud.

Raliye de Monte-Carlo
Jeudi matin, à 8 h. 30, soit à la

farmeture du contróle, quaramte voi-
tures sur les soixiarabe partìes avadent
été pointées à Monaco à l'issue de
l'épreuve complérnentaire de classe-
ment disputée sur un circuit de mon-
tagne de 612 km. avec départ et
arrivée en Prineipauté. La première
voiture à se presentar sur la ligne
d'arrivée a été la BMC-Cooper No 2
du Finlandais Timo Makinen et du
Britannique Paul Easter, les grands
favoris de cette 35e édition du Raliye
de Monte-Carlo.
Le Finlandais, qui a fait une étonnante

démonstration de pilotage tout au
long de ce parcours très difficile en
raison du froid et des routes vergla-
cées et enineigéas, semble posseder les
plus grandes chances de renouveler
son succès de l'an dernier. Toutefois,
une delicate question d'édlairage des
BMC-Cooper (ce quii pourrait entrai-
ner sa- mise hors course) reste à tran-
cher.

Dès son début, l'épreuve de classe-
ment s'est montrée très séleotive.

A 23 h. 30, six abandons avaient
été enregistrés. A trois heures du
matin, ce nombre avait passe à douze,
il avait donc doublé. Panni les con-
currents ayant renoncé, figurait no-
tamment l'équipage suisse Thuner-
Gretener sur Triurmph (109). Ainsi,
sur les trois équipages helvétiques
au'torlsés à prendre le départ de l'é-
preuve de classement, deux ont ter-
mine : Faessler-Besch (Opel, 138) et
P. Lier-Vuarraz (Illmian, 136). Pour sa
part , le Suisse Werner Lier, associé
à l'Allemand Walter au volani de la
Porsche 139, a également rejoint Mo-
naco.

A la suite de disqualifications pro-
noneées par la commission sportive,
le classement final de la 35e édition
du Raliye de Monte-Carlo est le sui-
vant :

1. Toivonen-Mikander (Fin ) sur Ci-
troen . 13,194 points ; 2. Trautmann-
Hanrioud (Fr) sur Lancia , 13,240 ; 3.
Andersson-Dahlgren (Su) sur Lancia ,
13,278 ; 4. Neyret-Terramorci (It) sur
Lancia , 13,560 : 5. Cella-Lombardini
(It) sur Lancia , 13.572 ; 6. Slotemaker-
Gorris (Ho) sur BMW, 13,619 ; 7. Ver-
rier-Pasquier (Fr) sur Citroen 13,620 ;
puis 23. Juerg Faessler-Besch (S) sur
Opel. 15.959 ; 24. Patrick Lier-Vuar-
raz (S) sur Illman, 16.023 ; 41. Jean-
Jacques Thuner-Joh n Gretener (S) sur
Triumph . 36.158 ; 71. Simonetta-Dir-
ren (S) sur Illman. 41,606.

Finalement, 73 équipages ont ete
classes. La coupé des dames a été
gagnée par les Francaises Lucette
Pointet-Jacqueline Fougerey (Citroen),
qui ont termine au 48e rang.

Avant le championnat suisse à Martigny
Le championnat suisse de cyclo-

cross, organisé par le V.C. . Excelsion
de Martigny, aura lieu le 6 février à
proximité du centre sportif de la cité
octodurienne. Les concurrents devront
parcourir onze fois une boucle de
2 km. 100 dont les prinripales diffi-
cultés sont le passage d'une ligne de
chemin de ter (avec ravin),l'escalade
d'une rampe boisée, la traversée d'un
sous-bois et une descente assez raide
avec passage d'un bisse. Actuellement,
tout le parcours est enneigé Si le
froid persiste, la neige ne manquera
pas de présenter des difficultés sup-
plémentaires pour les concurrents.

Le Zuricois Hermann Gretener,
vainqueur d'une quinzaine'de courses
en Suisse et à l'étranger cette saison,
a été le premier inscrii > On sait quii
n'a encore jamais obtenu -le' titre de
champion suisse. Parmi les autres
inscrits à ce jour, on note les noms
de Henri Régamey (vainqueur du
championnat valaisan, dispute sur ce
mème parcours), Edwin Leutert, Ber-
nard Bischoff , André Henrioud, Walter
Roshard , Fritz Amelduz et ceux des
Valaisans Fellay et Deléglise.

La veille de l'épreuve, le comité
directeur de l'U.C.S. tiendra une séan-
ce à Martigny.

A Nancy Greene le slalom special
La jeune Canadienne Nancy Greene,

àgée de 22 ans et secrétaire à Ottawa,
a mis un terme à la sèrie de vrètoires
de la Francaise Mai-ielle Goii 'schel en
remportant le slalom speciali dee cour-
ses internationales de Badgastein.

Battue par la Francaise à Grindel-
wald, Nancy Grciene a pris ainsi sa
revanche et a infligé à Marielle Goit-
schel sa première défaite de la saison
dans une épreuve FIS 1-A. Quant au
combine de Badgastein . dote de la
« Oruche d'argent », il a été eralevé
par Traudì Hecher, gagnamte de la
descente, devamt Nancy Greene.

Deux Suissesses
aux places d'honneur

Pour la Suisse, ce slalom special a
apporté une satisfaotion : celle d'avoir
deux rtprésentantes dans les huit  pre-
mières : Thérèse Obrecht 5>e et Ed i th
Hiltbrand 8me. La petite Ruth Adol f ,
l ime à l'issue de la première manche,
a perdu du terrain sur le second, Heidi
Obrecht a couru avec une certaine ré-
se rve. Ruth Leu thard esit tombée dans
la première manche , cependant que

Marie-Paule Fellay n'a pas 9emMé se
livrer emtièrement.

Néainmoins ces épreuves de Badgas-
tein ont démontré que les Suissesses,
un peu à court d'en tira inement et de
compétition lors de leurs précédentes
sorties, pouvaient maintenant rivaliser
a ec les mt-dlleures et prétendre aux
places d'honneur.

Classement du slalom special : 1.
Nancy Green (Can), 87" 88 ; 2. Ma-
rielle Goitschel (Fr), 88" 93 ; 3. Traudì
Hecher (Aut), 89" 70 ; 4. Sieglinde
Brauer (Al) 91" 31 ; 5. Thérèse
Obrecht (S), 91" 49 ; 6. Patricia du
Roy de Blicquy (Be), 91" 59 ; 7. Flo-
rence Steurer (Fr) , 92" 62 ; 8. Edith
Hiltbrand (S), 92" 64 ; 9. Christl Haas
(Aut) 92" 86 ; 10. Grete Digruber
(Aut), 93" 07 ; puis : 17. Ruth Adolf
(S), 94" 17.

Classement du combine : 1. Traudì
Hecher (Aut), 11,648 ; 2. Nancy Gree-
ne (Can) , 14,484 ; 3. Christl Haas
(Aut), 30,965 ; 4. Marielle Goitschel
(Fr), 31,397 ; 5. Thérèse Obrecht (S),
41,862 ; 6. Patricia du Roy de Blicquy
(Be), 46,346 ; 7. Sieglinde Brauer (Al),
50,650

mmmmmmsmmiMmwmmMmmmmm

CHAMPI0NNATS VALAISANS DE SKI

Modificai ions pour le tirage au sort
Le tirage au sort des départs du championnat valaisan de ski qui

se déroulcra à Grar-chen les 28. 29 et 30 janvier. a subi des modifications
Kn effet , pr imit ivpment prévu le sa merli 22 janvier . le tirage au sort aura
lieu le lundi 24 janvier à 20 heures à l'Hotel Walliserhof à Graechen.
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développent pendant la torréfaction. Vous boirez désor-
mais un café Hag plus riche, plus délicieux que jamais!

La première gorgée sera pour vous une révélation:
Synthèse parfaite de l'aròme et du goQt: bouquet merveìlleuxl

Tout n'est pas dit pour vous réjouir:
Le perfectionnement de notre méthode de production

nous met en mesure de vendre maintenant
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toujours àla pomte
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le nouveau Hag au prix réduit
de Fr. 2.85 le paquet 200 g Café Hag en grains (moins rabais)
de Fr. 3.10 la boite 48 g Café Hag soluble (moina rabais)

Qui ne voudra prof iter de cette aubaine ?
Le nouveau Hag est d'ores et déjà en vente

dans tous les magasins d'alimentation
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M E M E N T O
Sierre

Pharmacie de service — Pharmade Salle dn Collège — Samedi pro-
de Chastonay, tèi. 6 14 33. chain 22 janvier, les Jeonesses Musi-

. cales présewtent « Oopains dopant »,Clinlqne Ste-Claire — Visite aux du jeune acteur laiusarmoig Christian
malades tous les jourg de la semaine Kursner.
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30. CAS, Groupe de Saint-Maurice —

Course à skis. Porte du Soleil-Savo-
Hópital d'arrondlssement — Visite laire, le 23 janvier.

aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Ambulance de service — Tel. (025)
3 63 67 - (025) 3 6221 ou encore (025)
3 62 12.

MontheyChateau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanenoe.

£¦* a Médecin de service — Les diman-
JSSOll ches' J eudi3 et J°urs fériés, tèi. 4 11 92.

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

de la Poste, tèi . 2 15 79.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (Tel. 2 43 01), qui
vous renseignera.™™ '»««">:«. ENSEVBLISSEMENTS

Ambulance de service — Mdchel DANS LE CANTON
Sierro tèi. 2 59 59. _ „ „ ... „ , JA „Fully : Mme Alice Roduit, 60 ans

Carrefour des Arts — Exposition 10 heures.
Andenmatten, Chavaz, Gautschi, JO'
seph Lachat et Gerard de Palézieux

Les Collons-Thyon — Les dima/n-
ches et jours fériés : messe à 16 heu-
res.

Les Mayens de Sion — Les dimam-
ches et jours fériés, messe à 10 heu-

LE CHANT GREGORIEN
DANS L'ESPRIT DB VAT1CAN 11
Les cours de chant grégorien à tous

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

9 heures : cours de paléographie
grégorlenne du 2me degré au studio
No 18.

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

De 1B heures è 19 h. 15, cours pra-
tique pour tous donne dans la cha-
pelle.

Entrée libre.
Ces cours sont donnés par Mère

Marie Elisabeth.

Choeur mix te du Sacré-Cceur —
Répétition generale vendredi 21 jan-
vier, à 20 h. 30. Préparation messe
de Pàques. Inscrdption pour le souper
du 29 janvier.

Université populaire — Ce soir,
à 18 h. 15, en la salle du Grand
Conseil, cours d'bistoire de l'art par
M. Michel Veuithey, professeur, sur
le sujet : « L'art moderne est-di une
mystification ? ».

Groupement splrituei des veuves —
Dimanche 23 j anvier, récolleotion à
Notre-Dame du Silence. Inscriptions
jusqu'au samedi à midi par Mme
Thérèse Canrupt , Chamoson, Th. Four-
nier, Nendaz, et Mme Hélène Puippe,
Sierre.

Paroisse de Saint-Guérln : Du 18 au
26 Janvier : Semaine de prlère pour
l'UNITE des Chrètiens.

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

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

A la Chapelle de Chàteauneuf-Slon :
Messes : mercred i 19 janvier à 10 h.

45 et jeudi 20, le soir à 19 h.

PATINOIRE DE SION

Vendredi 21 : à 20 h. 30 : Sion 1
Martigny I (champ. suisse).

Le Comité

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

Basse-Nendaz : M. Lucien Fournier,
61 ans, 10 heures.

Martigny
Médecin de service — En cas d ur-

gence et en l'absence de votre méde-
ein-traitant veuillez vous adresser a
l'hópital de Martigny tèi. 6 16 05

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tèi. 2 27 96.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

Hifbti
Copyright by

Opera Mundi

R A D I O
Vendredi 21 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Iraforma-

tionis ; 7.00 Mirodr-prerndère ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Qeuvmes de Franz Schuibent ; 9.15
Emission radiosoalaiire ; 9.45 Oeuvres
de Franz Schubert ; 10.00 Miroir-
flash ; 10.05 Oeuvres de Franz Schu-
bert ; 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 10.45 Oeuvres de Franz
Schubert ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; ' 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.15
Memento sportif ; 12.35 Bon anniver-
saiire ; 12.45 Irriformations ; 12.55 Oli-
ver Twist ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sana paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez sol ; 14.15 Reprise de
l'émission radioscoiaiire ; 14.45 Enfan-
tiinies ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 En
ale de sol ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Echos et rencon-
tres ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
La situation àwtemationale ; 19.35 Ii-
vret à domicile ; 20.00 Magatine 66 ;
21.00 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne ; 22.30 Informabions ; 22.35 Les
beaux-arts ; 23.00 Au club du rythme;
23.25 Mirolr-demière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
18.00 Jeu'nesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30
Mueiques initemationales ; 21.00 Carte
bianche aux varlétés ; 22.00 Classiques
de notre temps ; 22.30 Fantaisie trans-
alpine ; 23.00 Hymnie national. Fèn.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Musique du
XVIIIme sièole ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Gassation ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Le pays et les gens ;
10.00 Informations ; 10.05 Dans la Na-
ture ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50 Trois
Chants d'H. Wolf ; 11.00 Informations;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Week-end dans la neige ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Commenitaiires et
nouvelles ; 12.50 Nos complimenta ;
13.00 Sortons de tabi* en musique ;
14.00 Magazine féminàn ; 14.30 Musi-
que de chambre du XlXme siede ;
15.00 Informations ; 15.05 Conseils du
médecin ; 15.15 Disques pour les ma-
lades ; 16.00 Informations ; 16.05 Cod-
porteur en Cadillac ; 17.10 Apéro au
Grammo-Bar ; 17.25 Pour les enfants ;
18.00 Informations ; 18.05 Ondes légè-
res ; 18.50 Communèqués ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.40 Echo du temps ; 20.00
Musique aux Champs-Elysées ; 22.15
Informations ; 22.25 Les danses de la
saison 1965-1966 ; 23.15 - 23.20 linifor- = E
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Radio - Télévision - Radio
En marge de la sèrie d'émissions «L'homme à la recherche de son passe»

Pierre Ivanoff : « Je découvre une cité maya »

Un des compagnons de l' explorateur devant une stèle qui vient d'ètre mise
à jour en plein cceur de la forét  vierge.

Formant en quelque sorte une con-
clusion au cycle précolombien présen-
te par Pierre Barde et Henri Stierlin,
l'explorateur Pierre Ivanoff raconte sa
découverte d'une ruine maya au cceur
de la forét vierge du Guatemala. Des
documents originaux tournés par l'ex-
plorateur permettront aux téléspecta-
teurs de suivre cette passionnante
sventure.¦... e Singulier travail que celui de
chercheurs de ruines. Sac au dos, avec
mes trois « chicleros » et une boussole,
j'ai tenté de faire une exploration à
peu près systématique du sud-ouest
du lac Petexbatun. Pour réusslr dans
cett entreprise, il faut pouvoir se char-
ger lourdement, marcher des jours en-

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi:

tiers, manger le moins possible afin
de prolonger au maximum les provi-
sions de vivres, laisser des traces de
son passage à l'aide de sabres d'abat-
tis. Tout cela est aisé. La seule con-
dition importante est de faire une
belle découverte. Depuis un mois, cha-
que soir, avant la tombée de la nuit,
nous établissons un campement, si
possible au voisinage d'un point <r"eau.
J'ai dressé hier un pian sommaire de
nos travaux. Ce matin, je fais une der-
nière tentatlve, une nouvelle percée,
de notre campement à l'emplacement
degagé hier, direction est. Si nous ne
trouvons rien aujourd'hui, j'abandon-
ne la partie, j'en al fait la promesse.
Avec nos sabres d'abattis, nous nous
mettons à l'ouvrage. Une heure de tra-
vail nous conduit à une vlngtaine de
mètres d'une colline artificielle décou-
verte la veille. Lisandro vient de re-
pérer un arbre à miei et appelle ses
compagnons. Cette balte me permet de
m'asseoir pour fumer une cigarette. Je
sors mon carnet de notes pour y com-
pléter le dessin d'un pian sommaire de
nos travaux, et ma boussole. Où la pia-
cer cette boussole ? Là, sur une pierre
qui emerge... Inconsciemment mon re-
gard s'attarde un peu sur cette pierre.
Et tout à coup, plus question de car-
net de notes, ni de pian, je lance ma
cigarette au loin et vite, vite, je gratto
sur le pourtour de la pierre. Avec ma-
ladresse et fébrilité, mes dix dolgts
s'agitent pour la dégager. Victoire I
Une sculpture s'y dessine. Je hurle de
joie. Rey, Lisandro et Julio se précipi-
tent. A leur tour ils contemplent la
Pierre que je viens de dégager et par-
tagent mon enthousiasme. La forét m'a
donne ce grand secret, elle m'a donne
la joie de découvrir, après tant de re-
cherches difficiles et parfois désespé-
rantes, une des pierres de ce qui fut
une très belle cité. Cette pierre est
sculptée dans le plus pur style maya
classique... Voici que ces hommes des
bois sont touchés par une sorte de
gràce, ils paraissent conquis par cet
art maya dont ils ne connaissaient mè-
me pas l'existence... » (Extrait d'un
texte de Pierre Ivanoff).

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Les Aventures de Roule-
tabille
Le Parfum de la Dame en
Noir

'. . • . \'J 'J' :' *i. li .,. '

20.00 Carrefour

20.40 Mon Frère
Un film de la sèrie La
Grande Caravane

21.30 L'Homme a la recherche
de son passe

22.00 Avant-première sportive
Production : Boris Acqua-
dro

22.25 Téléjournal
Deuxième édition

| Coup d'oeil sur le petit écran
E \ Pour la premi ère fois , j' ai passe
E quelques instants en compagnie
E des « Beatles ». Ils s'exhibaient
E au Palais des Sports à Paris et
E nous les recevions sur le petit
E écran en relais d i f f é r é .
= L'enregistrement était de piètre
E qualité. Les prises de vues ne va-
gì laient guère mieux. Mais le fai t
E d'ètre en mauvaise condition pour
s voir et entendre les « Beatles »
| qui ont incontestablement le sens
| du rythme aussi aipuisé que celui
= de la publicité, ne m'a pas fai t
| perdre le sens des choses ridicules.
| Ces jeunes Anglais sont percu-
E tants et un peu fous. Ils s'agi-
¦ tent, se trémoussent, crient plus
B qu'ils ne chantent. Ils créent le
E climat et l'ambiance qu'iZ faut
B pour entratner les jeunes specta-
S teurs et les jeunes spectatrices
E dans un ballet où l'on uibre en
= crescendo. Au fur  et à mesure
= qu'ils développent leur sarabande ,
E le public entre en transe. Les
= Noirs ne font  pas mieux à l'heure

d'une fè te  où l'instinct se déchat- 5
ne dangereusement.

Pamoison ... Delire... Rien ne §
manqué. s

Mais avant que la f iesta ne tou- s
che au drame , la police fait son |
entrée et canalise la sartie des 5
« piqués » de la tarentule « Bea- \-
tles ». |

Il importe de prendre des pré- =
cautions quand la fol le , ayant été \
exacerbée, rompt les amarres. y

Appelez cela de la musique, de T
l'art , comme vous voudrez. |

Moi, j' appelle ca du chant , de la 1
cretinerie collective et de la sottise ~
organisée. C'est la foire  d' empoi- 1
jjne d l'état latent. C'est aussi , he- |
Ias / un signe des temps. C'est en- |
core l'exploitation la plus large et I
la plus rentable de la bétise hu- =moine. Faut-il en vouloir aux §
« Beatles » d' exploiter ainsi un =f i lon qui vaut son pesant d'argent 1
et d'or ? E

Gégé. E

ET SI NOUS LE
PERDONS ? IMA6I-
NEI QUE RlPHe
N0U5 €NV0IE PAS
LES SIGNAUX
LUMINEUX AVEC
LE PETIT POSTE?

IL NE POURRA T VOUS ÉTES Ut*
PAS ME BERNER I J0U SCELÉRAT,,
swiS PéRIL! PER- (B OUCLE JASPER!
SOMME N'y EST ¦\^̂ ra _̂aL_ _ _ _ _ _ _ _\\_\\
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Vendredi 21 janvier
Le trioirniphail succès. 15 se-
maines à Genève

TOM JONES

(Entre l'alcòve et la potence)'
Un film gai, libre et mouve-
menté, audacleux.
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 21 janvier
LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR

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

Vendredi 21 janvier
LE MTSTERE
DU CHATEAU DE BLACKMOOR

Un tout nouveau grand poli»
eler d'aprèg Edgar Wallace.
Crimea étranges... qui est l'ó-
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. AutaiVlMLlara'
avec Marie-José Nat

Jusqu'à ditrnan. 23-16 ans rév,
Un film saisissant... réaliste.,

L'ARME A GAUCHE

avec Lino Ventura ei Sylva
Koshina

Jusqu'à dim. 23 - 16 ^ns rév.
Un film magistrati et authentì-
que

LA GRANDE EVASION

avec Steve McQueem et James
Garner
Majoraltkxn : UT. —.60

Ce soiir : RELACHE

Samedi et dimandila
LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

16 ans révolus

Jusqu'à dim. 2 3 - 1 6  ans céy.
Le feuiflleton de Sotbens

LES DEUX ORPHELINES

La nouvelle vensìon du fameux
mélodraimia

Le Kkn que tout le monde
attiendait

LES DEUX ORPHELINES

Tout cammentaire est super-
flu, chacun veut le voir.
ATTENTION : Horaine spéciiall
Vendredi - Samedi - Diimian.-
che 20 h. 30
Dimanche: matinée à 14 h. 30
16 ans rév. - Faveurs suspeni-
dues.

18 ans révolus - Tèi. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
en Cinemascope et Couleuirs
Victor Mature - Susan Hay-
ward - Debra Paget

LES GLADIATEURS
Un gladiateur défie les tigres,
Rome at Messaline !
Du spectacle et rien que du
speotade.

il CT « ¦ *-* I A mm. *-. \ f j- ^ l A l t fl :0i| tvuienc VCOIVI  |

Samedi 22 et dim. 23 j anvier
à 20 h. 30

COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Un film irrésistiblemenit dróle
Dès 16 ans révolus

Chandolin - Anniviers
Abonnement journalier : Fr. 12.—
y compris une « Assielle Skieur» servie ò

l'Hotel Plampras
P 1314 S



«DES PRIX
A TOUT CASSER»
des centaines de clienfs se précipiteront
et voudront profiter de nos soldes 66.
Nous voulons faire de la place et nous
sacrifions d'importants lots de bonnes
marchandises, à des prix fortement ré-
duits. Nos magasins seront le rendez-vous
de tout client désirant faire une bonne
affaire.

NOTRE GRANDE ACTION
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Chacun sait que le prix des articles soldes est barre en rouge.
Dans chaque rayon ci-dessous, un article est barre en «bleu».
Si vous le découvrez, vous pouvez l'emporter gratuitement!...

i_

Chaque matin, un nouvel article a prix barre «bleu» sera sacrifié dans chaque
rayon participant a notre grande Action
Confection Dames, Lingerie Dames, Pullovers Dames
Maroquinerie, Chemiserie-bonneterie Messieurs, Che
miserie-bonneterie Enfants, Linge de maison...

aux grands magasins Grande ven •**• *¦»•" »"""•""



Colloque ornithologique romand
LAUSANNE (Ats). — Le premier

coMoque ornithologique romand , qui a
groupe environ 80 participants venus
des quatre coiris de la Suisse roman-
de, voire mème de la France voisine,
a eu lieu à Lausanne.

M. Paul Géroudet, Genève, rédac-
teur de la revue « Nos Oiseaux », fon-
dateur de la centrale ornithologique
romande qu 'il dirige depuis de nom-
breuses arunées, avait tenu à rassem-
bler tous les collaborateurs de la re-
vue : observateurs, bagueurs, cher-
cheurs. tous ceux qui répondent à la
dénomination d'ornithologues de ter-
rain.

Cette manifestation se déroula en
présence de MM. R. Matthey, J. de
Beaumont, professeur à l'université,
du docteur Schifferli . directeur de la
Sta tion ornithologique de Sempach ,
etc.

Après une introduction du président.
M. Gerard de Crouisaz, médecin à
Lausanne, parla des migrations du
pipit sponcelle, telles qu'elles ressor-
tent des données fournies par les ba-
gueurs, en comparaison avec les ré-
sultats obtenus par l'observation di-
recte, ce qui permit de se rendre
compte, entre autres choses, que mè-
me la biologie d'une espèce répandue
et bien connue peut poser des pro-
blèmes dont la solution n'est pas fa-
cile à trouver.

M. André Meylan . chargé du ser-
vice des vertébrés à la station fede-
rale d'essais agricoles de Changins :
tra ita du verdier, ravageur des plan-
tations de tourruesol. problème qui ris-

que de prendre un jou r, pas trop loin-
tain , urne importance cruciale.

M. J.-P. Ribaut, conservateur du
musée zoologique cantonali à Lausan-
ne, résumé, de son coté, le resultai
das recherches entreprises, avec quel-
ques collaborateurs, sur une popula-
tion d'oiseaux nicheurs des emvirons
de la capitale vaudoise, en procédanit
à des recensementis périodiques.

M. Philippe Lebreton . attaché à la
faculté des sciences de l'Université de
Lyon, intéressa son aud itoire en lui
presentane la nouvelle réserve dépar-
tementale de la Dombes. La création
de cette réserve, dans une région par-
ticulièrement riche en oiseaux aqua-

tiques, fait plaisir à tous les ornitho-
logues qui ont la chance de s'y arre-
ter.

M. Francois Manuel , président de
la société « nos oiseaux », de Lausan-
ne, apporta le point final à cette sèrie
d'exposés en évoquamt Finfluence de
la seconde connection des eaux du Ju-
ra, ainsi que les nombreux problèmes
Iiés à cette vaste eniireprise.

La seconde partie de la séance fut
consacrée à un exposé de M. Géroudet
sur la centrale ornithologique roman-
de, les travaux qu 'elle a accomplis, les
résultats obtenus, les tàehes qui res-
terà à faire, les projets, les vceux, les
espoirs.

Démonstration du déblaiement de la neige
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La Maison Boschung de Schmltten, dans le canton de Fribourg, procèda
dernièrement à des démonstrations de déblaiement de la neige à Andermatt .
Notre photo montre un Unimog 406 qui , à Faide d'une fralseuse , est en train
de chasser un mur de neige d'une hauteur de deux mètres.

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académle Francalse
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Elle se promit de redoubler de soins et
d'attentions pour l'attirer à elle, pour
qu 'il eùt plus de goùt pour elle, pour
qu 'un jour , bientót , elle fùt enfin em-
brassée par lui. Ce serait si bon et si
doux ! Elle en rèvait la nuit , et le
jou r aussi. Et comme il la tenait par
la main , elle lui serra plus fort les
doigts afin qu 'il eùt l'idée de l'imiter
et mème, comme il était plus vigou-
reux . de lui faire un peu mal...

Le lendemain, quand l'employé de
la Compagnie visita toutes les mai-
sons de Vallon-Ie-Vieux et presenta
aux habitants une feuille à trois co-
lonnes qui portait ces inscrlptions :
Indemnité en argent , Reconstruction
de Vallon-le-Vieux au Chauffoir ,
Construction de Vallon-le-Jeune , tou-
tes les signatures , mème celle du mai-
re. Joarhim Rebut , qui se sentait sur-
veillé, furent apposées au bas de la
troisième colonne : le village modèlc
serait bàti. Toutes. moins une. Quand
le col l ecteur se presenta au seuil de
la maison la plus haute qui était celle
de Nicolas Hagard , celui-ci lui montra
la porte d'un geste significatif.

— Vous proclama le chasseur, f... -
ttsrss r, "irnp,

El il accompagna son geste d' ur,

Prise de position de l'Associafion suisse
des infirmières et infirmiers diplòmés

BERNE — A l'occasion du prochain
renouvellement des directives de la
Oroix-Rouge suisse sur la formation
des infirmières et infirmiers en soins
généraux, FAssociation suisse des in-
firmières et infirmiers diplòmés (AS
ID) a consulte ses divers organes pour
avoir leur avis sur les exàgences ac-
tuelles et futures de la formation
professionnelle et particulièrement
sur Fàge d'admission dans les écoles
en regard de l'exercice de la profes-
sion. L'ASID, dans son ensemble,
s'est prononcée en faveur clu main-
tien, sauf exceptions dùment moti-
vées, de l'àge de 19 ans pour l'ad-

mlssion aux écoles d'infirmières.
L'ASID est d'avis que la jeune élè-

ve est très vite mise en contact avec
les malades et le milieu hospitalier.
Or, le personnel infirmier diplòmé,
aotuellement trop peu nombreux, ne
peut l'encadrer suffisamment ni la
protéger contre les ehoes de tous
genres que lui réserve cette nouvelle
expérience. Il doit au contraire pou-
voir très vite compter sur la colla-
boration de ces jeunes forces et leur
faire confiance.

Le malade, aujourd'hui, n'a pas
moiins d'exigences qu'autrefois. Iti de-
mandé de l'infirmière des soins de
tous ordres, variés, oompliqués, sou-
vent douloureux, qui doivent ètre ex-
pliqués et donnés avec compréhen-
sion, taot, autordté.

Le médecin, comme hier, compte
sur l'infirmière pour collaborer au
traiitement medicai. En outre, les trai-
tements médioaux sont deverìus plus
complexes, plus techniques et seien-
tifiques. C'est l'infirmière qui doit en
assurer l'exécution et la contiinulté au
chevet du malade.

L'ASID pense qulil est donc clair
que les élèves infirmières et infir-
miers doivent non seulement avoir
une scolarité de base plus poussée
mais aussi une maturité effeofcive et
psychologique suffisante.

Faire attendre les iandidats jusqu'à
19 ans pouir , les^«$rnettre dans. les,
écoles, c'est leur dolftner la possibilité
de continuer leurs études, c'est leur
permettre d'entrer dans la profession
sur la base d'une décision mùrie et
personnelle et non d'une vooation feu
de palile. C'est aussi protéger les jeu-
nes d'un faux aiguillage. C'est pro-
téger les écoles d'infirmières, la pro-
fession elle-mème, d'échecs, d'aban-
dons, de fuites devant les responsa-
bili tés.

grand nre qui sonna dans la combe.
Mais il savait bien que c'en était fait
du passe.

VI
LES ADIEUX DES PROMIS

La Compagnie des Alpes francaises
commenca immédiatement les travaux
et ouvrit ses chantiers partout à la
fois : à Fontaine-Couverte, pour la
construction de l'usine hydro-électri-
que et l'installation du funiculaire ;
au lieu dit le Chauffoir pour les fon-
dations du nouveau village ; à Fextré-
mité de la combe pour creuser le ca-
nal de dérivation. et plus bas pour
recevoir le ciment et le sable destinés
à bétonner le barrage. Des nuées
d'ouvriers de tous poils et de tous
pays s'abattirent. comme un voi d'é-
tourneaux ou de corbeaux , sur la val-
lèe : des Belges blonds et gras. des
Polonais aux yeux vagues , des Ita-
liens noirs et secs comme des sarments
avec une parole imagée et des instru-
ments de musique. Toutes ces langue?
differente^ finirent par former un im-
mense charabia international où l'or
parvenait tant bien que mal à se com-
prendre. Quelques Francais perdut
dans cette foule se demandaient pour-
quoi ils étaient si peu nombreux et
si les femmes de France ne faisaient

plus d'enfants. L'auberge de Mermet
ne désemplissait pas et il estimait que
le progrès avait du bon. De temps à
autre Max Gal, le grand chef , arrivait
en coup de vent, à pied, car il était
dur à la fatigue, ou à mulet, et bientót
traine par le cable. Il mettait de l'or-
dre partout , arbitrait les conflits , se-
couait la main-d'ceuvre, redressait les
erreurs, activait son personnel in-
nombrable. Il fallait que dans un délai
maximum de deux ans le mur fùt
achevé, le lac rempli, le village modèle
inauguré, et que Fusine distribuàt sa
force motrice. Or, pour atteindre ce
but, il ne disposait que de cinq mois
par an pour les chantiers du haut , à
cause des neiges.

Il prit un jour de repos, une seule
fois, pour son plaisir personnel et
voulut s'offrir une chasse au chamois.
Des jeunes gens, Pierre Guillot et
Thomas Chevillard, le guidaient. C'é-
taient de mauvais rivaux de Nicolas
Hagard. Une troupe de traqueurs de-
vait lui rabattre le glbier. Mais ceux-
ci ne purent lever ni hard e. ni soli-
taire. L'ingénieur rentra au village
fourbu et furieux. Nicolas Hagard ne
le rata pas. Il lui envoya à l' auberge
une magnifique chèvre de deux ans
qu 'il avait abattue le matin. Max Gal
failllt se fàcher. Mais il se domina :
cet homme, invinciblement . l'attirait.
II Falla* voir chez lui :

— Vous vous ètes moqué de moi, lui
dit-il en s'efforcant de rire. Je vous
enverrai en échange une fourrure pour
''hiver.

— Je ne me suis pas moqué. mon-
sieur l'ingénieur. Vous avez disperse
mes amis les chamois , avec le vacarme
de vos ouvriers. Il les faut aller cher-
cher plus haut.

— Jusqu'où ?

— Jusqu'au bord du glacier où il
n 'y a tout de mème pas d'usine, rien
que la voix de Dleu qui parie dans ce
désert blanc. La voix de l'Autre et
celle de ma carabine.'

Et le positiviste Max Gal se heurta
une fois encore à des forces inconnues
qu'il ne mettrait pas en chantier.

— Voilà ma maison , dit encore Ni-
colas. Vous ne la remplacerez pas dans
votre village modèle.

— Et pourquoi ?
— Parce que les moines d'il y a huit

cents ans construisaient mieux que
vous.

Et il lui montra Fépaisseur des mura
et l'état de la poutraison.

— C'est vra l, convint l'ingénieur.
Ils avaient de fameux magons et char-
pentiers. Et ils ne les payaient pas.

Octobre s'achevait dans une sèrie de
beaux jours qui permettaient de re-
culer la fermeture des chantiers. Pour
Max Gal , c'était une bonne fortune
inespérée. Mais l'effort trop tendu
qu ii avait reclame de son personnel
commencait de se rompre. Il y avait
eu des rixes à l'auberge. Des rivalités
de nations apparaissaient. Les Fran-
gais supportaient mal que les étran-
gers, plus nombreux . se fussent mis à
l'aise comme s'ils étaient les maitres.
L'an prochain . il conviendrait de
mieux doser les équipes. Enfin , ce qui
devait arriver était arrivé : deux ou
trois filles du village , Jeannette Che-
villard , la sceur de Thomas, Cathe-
rine Ducroz, peut-ètre mème la Fine
Servoz. la fille de Fépicler, étaient en-
ceintes, et les mioches naitraient de
pères inconnus. Mieux valait mème,
peut-ètre. que ces pères demeurassent
inconnus.

Vint l'appel de la classe, et Gaspard
Salut dut partir pour le service mili-
taire. Les autres conscrits descendi-
rent par le funiculaire qui transpor-
tait des vvagonnets de marchandises et
consentait, de temps à autre, pour une
circonstance speciale, à charger des
voyageurs. II préféra s'en aller à pied,
seul, ou plutót accompagné par sa
promise, Josette, et la mère de celle-
ci, par Nicolas Hagard, son parrain , et
Mélanie, la belle-sceur, et enfin par le
cure, l'abbé Berger, qui l'avait en af-
fection parce qu'il connaissait son
cceur profond et grave, si différent du
cceur de la jeunesse.

Les deux promls marchaient devant,
la main dans la main , presque sans
paroles. Josette riait par habitude,
mais elle avait envle de pleurer, et
non seulement parce que son ami la
quittait et ne reviendrait peut-ètre pas
de longtemps et parce que les jours
sans lui seraient bien longs et bien
gris, mais parce qu 'elle avait espéré
que les adieux se passeraient autre-
ment. Cette parente qui les escortait
la génait, et surtout M. le cure, qui
leur fa isait grand honneur par sa pré-
sence et les intimidait par surcroìt.
Elle aurait voulu courir en avant , avec
Gaspard , jusqu 'à ce qu 'ils fussent hors
de vue. Alors il Faurait peut-ètre
embrassée. Et voilà que le souci d'ètreembrassée dépassait tous les autres,dominait ju squ'à la tristesse de la sé-
paration. Sùrement il l'embrasserait
au moment du départ , mais comment
1 embrasserait-ll ? Dans son ignorance
elle savait bien qu 'il y avait différen-
tes manlères, et qu 'il devait y en avoirune, inconnue, mystérieuse, délicieuse,comparable à nulle autre.

à suivre

Assassinat
LAUSANNE — Une jeune femme,

àgée de 35 ans, demoiselle de recep-
tion ohez un médecin, a été trouvée
assassinée, mercredi soir, au chemin
des Aubépines, à Lausanne. Le cou-
pable doit ètre un étranger qui était
sous l'influence de l'alcool. L'alerte
a été donneo par le concierge d'un
immeuble qui entendit des cris et
avisa la police.
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L'htuer qui o le don des métamorphoses a transformé ce patsible 5
escalier qui accède ou mòle du Port de Versoix en un vertigineux to- §
boggan. . ¦ S
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Comité d'in iti ative prò BLS

Le ròle du pére de famille

BERNE. — Le comité d'initiative
« Pro-BLS » communique :

Le comité d'initiative « Pro-BLS »,
qui s'est fixé pour but de faire sou-
mettre aux citoyens du canton la ques-
tion de Féventuelle vente du BLS et
cjes lignes affiliées, a pris connaissance a passe
avfecinqulétude du fait que le gouver- utiljsé.
nemént énvisage apparemment d'igno- Dans
rf»r l'init.iat'vp lanrée» en antìt 19(55 et tend durer l'initiative lancée en aout 1965 et
de faire prendre par le Grand Conseil
(et non pas par le peuple) durant la
session de février 1966, la décision de
la vente.

Pour motiver cette Intention, le gou-
vernement avanoe des considérations
d'ordre juridique, notamment la com-
pétence du Grand Conseil et la possi-
bilité pour la Confédération de pro-
céder de sa propre autorité au rachat
de chemins de fer. Le comité d'initia-
tive fait cependant remarquer que son
initiative a précisément pour but de
modifier l'ord re juridique actuel en
étendant les droi 'ts populaires. Cette
initiative ne vlse toutefois pas à mo-
difier la legislature federale.

Le comité souligne qu'aux considé-
rations d'ordre judirique s'en ajoutent
d'autres, d'ordre politique. Ignorer
l'initiative populalre en suspens de-
puis aoùt 1965 serait un acte politique

peu intelligent. La constitution cantq^
naie bernoise prévoit que toute inittà^
tive doit étre soumlse au vote popu-
lalre lors du premier jour de votation
qui suit ou, au plus tard, au second
jour de votation. Or le premier jour

en octobre 1965 déjà, sans ètre

ces conditions, le comité at-
Grand Conseil qu'il rejette la

décision de vente jusqu'au moment où
le peuple bernois aura pu se prononcer
démocratiquement sur l'initiative car
aucune raison ne peut justifier une
décision de vente précipitée.

ZURICH — La oommunauité de
travati chrétienne pour les questions
matrimonlales et familiales a tenu sa
13ème assemblée à Zurich sous la
présldence de M. Bernard Hairndk. Les
quelque cent partìcipanits — tant ca-
tholiques qu'évangéllques — se sont
penchés, dans un esprit cecuménique,
sur le « ròle du pére ». Le pasteur
Th. Ruesch, de Zurich, a parie du
ròle du pére selon l'optique du théo-
loglen, alors que le Pere J. David,
de Dortmund-Zurlch, a tratte le su-
jet à la manière de l'hlstorien.



XXIIIème TROPHEE DU MONT-LACHAUX
Crans - Montana

Samedi 22 janvier, dès Uh. : course de descente
PIST E NATIONALE, déparl Bellalui - arrivée Les Barzelles

Dimanche 23 janvier, dès 9 h. 30 : slalom special en 2 manches
sur la pisle MONTANA - BLUCHE

ACCES FACILES - POINTS DE VUES SPECTACULAIRES

Dimanche dès 17 h., sur la patinoire d'YCOOR, disfribufion des prix avec le concours de
la fanfare LA LYRE de SAILLON.

NEUFS NATIONS AU DEPART — Équipes maieullnes el fémlnlnes.
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tasses de Nescoré
Préparez vos 20 prochaines tasses de

café au lait
à nos frais.

Avec Nescoré c'est tellement meilleur
et si simple. Hàtez-vous d'acheter
80 g de Nescoré pour le prix de 50 g.
Si vous n'étes pas satisfait, nous vous rem-
bourserons. Il vous suffira de retourner
le verre (avec le reste de son contenu) à

Nestlé, Vevey. *'

Ini) ^ffiS
£U tasses
BànosfrÉ|;
J|pf:;L Pour votre café ài| §JH

a_mm_aaM m&~z ~- j a  waaaaaaà

WmM DE CAFÉ (ENV.54%) ET DE CHICOlÉ tiSfig.
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\ SI LA PLACE VOUS FAIT DEFAUT...
| Nous vous ollrons de quoi y remédier ¦

I * lifs à éfages
! * lits muiuux
; * lits armoires
; * lits doubles
| ¦ * ef encore plusieurs exclusivités

; ; en sofa-lifs américains.
1 1

| [ Bien sur toujours a la mème adresse :

I _—f ^ ^ ^mimmm 'mWP^WM
* La Croisée (escalier à gauche , au lond)
S Tel. (027) 2 28 85
• P 49 S
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truite
délicieux
) de Knor

La spéciauté italienne dans la
alité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr

préparé avec des tomaf.es bien mùres
et gami d'exceUenie viande.

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

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

Nouveau avec Sfopmafic
Avec appareil enlileur... simple à manier... d'une ré
gularitó absolue... d'une construction solide... d'un
renommée mondiale.

J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT - SIOF
Tel. (027) 2 17 69 P 50

Toux

fear.sfn

En casdespasme
et de quinte de
toux, soulage déjà
dès les premières
gouttes.
fr. 4.30/fr. 10.50

Dans les pharma-
ciesetdrogueries

tfftMiftttSWttM

RAT 500
Mod. 1963 (radio).
Fr . 4.300.

Tel. (027) 8 17 37

P 25531 S

poste de
icieviòiunl ' i '  • •

Philips.

Suisse - France, en
irès bon état, avec
antenne.
Livré à domicile.
Prix : Fr. S50.—.
fél. (037) 5 26 47

P 25330 S
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Le Cinédoc au service du 7e art |̂ W

MARTIGNY (Raph). — Le Cinédoc
de Martigny, dont la présidence incom-
be à M. Bollin , directeur de la Caisse
d'Epargne, peut s'enorgueilliir, en ce
début de saison, d'un accueil plus cha-
leureux que par le passe.

Cette affluence progressive est due
à une meilleure organisation entre les
diverses sociétés, parmi lesquelles
e Connaissance du Monde » , < Jeunes-
ses Musicales », «Art et Lettres ». Cette
entente qui, naguère, faisait défaut ,
en raison du chevauchement des séan-
ces, permet d'établir actuellement un
programme précis des activités cultu-

aaaw~:"r 'yy a__ mammm

relles et artistiques. Cependant, et l'on
s'en doute, ce progrès n'est point le
résultat de co'incidences ou d'accidents.

Le but principal du Cinédoc con-
siste à promouvoir — avec raison —
le film documentaire. En revanche,
il est vraiment navrant de constater
qu'une plèiade de films privés, sans
aucune valeur artistique ni morale,
attirent une foule d'adolescents avides
de détonation s et de sang.

La sélection des films documentaires
résulte d'un visionnement fragmen-
taiire. Les diverses projections ont lieu
dans trois salles de la capitale fédé-
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rale ; à l'issue de la vision des prin-
cipaux films soumis, les délégués des
cantons membres de l'Union suisse du
film documentaire, établissent leur
choix. « L'Ile nue », « Hello America »,
« Hitler et la campagne de France »
constituent la seconde partie du pro-
gramme. Ces films proviennent non
seulement de l'UFSD mais également
de diverses sociétés privées telles que :
Paramount, Fox Movietone, etc.

Or, ce mouvement, s'il touche ac-
tuellement un public précis, mérite-
rait , de la part du corps enseignant ,
une plus large audience. Que l'on em-
piete parfois sur l'horaire scolaire afin
de contenter certains « esprits jon-
gleurs », on peut le conoevoir ; mais
ne vaudrait-il pas mieux accorder lapriorité au documentaire ? L'instruc-
tion de nos bambins n'en souffrirait
point, bien au contraire.

La revue « Cinédoc » de Sion, par
l'entremise de son rédacteur respon-
sable M. Maurice Deléglise, professeur
ou collège de Sion, révèle, sous le titre« Pourquoi Cinédoc » ? l'objectif de la
société.

POURQUOI CINEDOC ?
Cinédoc , section de l'Union suiss e

du f i lm  documentaire , a été créé
pour permettre à tous les amateurs
avertis de voir ces oeuvres que trop
souvent le grand public boude , les
trouvant trop scientifiques , trop ar-
tistiques ou simplement trop sé-
rieuses .

Chez nous, hélas ! on croit en-
core que le f i l m  documentaire est
un genre mineur, indigne de re-
tenir l'attention des adultes. Quelle
erreur ! Tous les fervents du cine-
ma, artistes ou simples connais-
seurs , reconnaissent la valeur d'in-
formution et la valeur technique
que le cinema présente dans ce do-
marne.

Le documentaire a la richesse et
la variété infinies de la vie et de
l'univers. Mème ef fectuée  par per-
sonne interposée, la découverte est
exaitante.

» Ce sera, a dit Marcel Ichac , la
revanche du modeste f i l m  docu-
mentaire de voir certaines de ses
images laisser des impressions p lus
profondes que telle scène drama-
tique d'un grand f i lm  dont l'arti-

Enf in , le f i lm  d' art met à notre m plusieurs autres secbians. Après le
» Ce sera, a dit Marcel Ichac , la portée des chefs-d' aeuvre ignorés , 1 rapport présidentiel et la leoture du

: revanche du modeste f i l m  docu- trop peu connus ou s implement d i f -  E protocole , l'ordre du jour prévoyait
mentaire de voir certaines de ses f ic i le s  à contempler , en les rassem- Vi le remplacement de deux membres

I images laisser des impressions p lus blant avec goùt et en les commen- g du comité. Ainsi, M. Raymond Car-
j profondes que telle scène drama- tant pour Venrichissement de no- ì rón, président, et Jerome Cainron,' tique d'un grand fi lm dont l'arti- tre savoir. » 1 membre, ont été remplacés par Paul

I Carrài comme président et Fernand

Charly Roduit, est conrkmé dans ses
fonotions.

U 
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ficielle beauté se dissipe dès que le '>
retour à la lumière a fai t cesser |
l' enchantement de l'écran. » j |

Tout , en un sens, est exploration 1
au cinema. Car ce n'est pas assez ì
de dire que la camera supplée 1
l'oeil humain : elle volt mieux que 1
lui et voit mème ce qui lui échap- ì*.
pe. Avec le gros pian et le mon-
tage, le cinema explore la réalité |
comme jamais il n'avait été possi- 1
Me de le faire auparavant. Il va 1
où nous ne pouvons aller et nous ...
rapporte les témoignages vivants S
des peuples que nous ne visiterons 1
pas , favorisant ainsi un rapproche- |;{
ment humain souhaité mais ìmpos - ì/
sible à créer dans le concret. Par S
ricochet , il nous fa i t  connaìtre aux J»j
autres car des f i lms  documentaires lk
se font  aussi à notre sujet et nous S
souhaitons qu 'ils soient vus par le
plu s grand nombre.

Enf in , le f i lm  d' art met à notre M
porté e des chefs-d' ceuvre ignorés , 1
trop peu connus ou simplement d i f -  |
ficiles à contempler , en les rassem- /
blant avec goùt et en les commen- |
tant pour Venrichissement de no-
tre savoir. »

FULLY — L'epidemie de fflèvtre
aphteuse qui avait fait interdire les
réunions publiques a obligé notre
seotion de Fully de renvoyer son
assemblée generale. Celfle-ai vierut
d'avoir lieu le 16 janvier, sous la
présidence de M. Raymond Oanron-
Avanthey.

Il fut réjoudssant de constater la
grande partioipabion à cette assem-
blée, ainsi que celle des délégués de

contrat collectif en vigueur actuelle-
ment.

Se basant sur le résultat de ces
expériences, les membres de la section
ont décide, à l'unanimité, de créer
un orgawisme cantonal pour la dé-
fense des intérèts et le développe-
ment de la profession. Après diverses
propositions, les membres actuels de
la commission paritaire ont été dési-
gnés pour ébablir et présenter un
statut pour cet organisme. Un nou-
veau pas en avant a été fait vers
l'orgainisabion de la profession par
une meilleure entente entre les sec-
tions ce qui faoiMibe les rapports en-
tre pépiniéristes et greffeùirs.

Une amicarle ambiane© a régné pen-
dant toute la réunion. A la fin, une
modeste mais bienvenue verrée a
contribué à clore avec verve cette
assemblée si bien tenue et remplie.

Un grand merci aux organigateurs.
Un parbicipant.

Grande activite
des clubs de ski

ORSIÈRES (Ms) — Ce week-end
sera place sous le signe du ski dans
la région magnifiquemenit enneigée du
Val Ferrei En effet, les concours
organisés cette année par le ski-club
Val Perret pourront avoir lieu dans
des conditions d'enneigement excep-
tionn elles. Le programme mis sur
pied par les responsables est le sui-
vant : -

— Samedi : slalom géant, dès 14 h.
30 ; au Biolley (piste sibuée à la sor-
tie du village de Praz-de-Fort, face
au plateau de Saieinaz).

Le calendrier artistique
de février à Martigny

'MARTIGNY (Ms) — Voici quel sera
le calendrier des manifestations artis-
tiques pour le mois de février pro-
chain :

1 : Oinédoc : « A chacun son para-
dis », à l'Etoile ;

5 : Soirée de la fanfare « Edel-
weiss », à la salle communàile du
quartier du Bourg ;

8 : Connaissanee du monde : ,« Les
Pays-Bas » à l'Bboile ;

12 : Soirée du Choeur de dames, à
l'Etoile ;

15 : Théàtre populaire romand .:
« Don Juan », à l'Etoile ;

17 : Fernand Raynaud, au Derby.
Signalons encore pour le mois de

janvier les manifestations suivantes :
25 : Recital Madeleine de Reynold,

pianiste, à l'hotel de ville ;
27 : Hugues Auriray et ses six mu-

siciens, au Derby ;
29 : Soirée de rHarmonie munici-

pale, à l'Etoile.

Les Pelift Churileurs
de Notre-Dame de Sion,

ce soir à Martigny
MARTIGNY (Ms). — C'est ce soir

vendredi 21 janvier que la Schola des
Petits Chanteurs de Sion, groupement
qui fète cette année ses 40 ans d'exis-
tence, donnera un concert eri la gran-
de salle du Collège Ste-Marie, à Mar-
tigny. Ces enfants et adol'escents, qui
vouemt un soin bouit particulier à l'é-
tude du chant religieux et profane
sont attendus dans notre ville avec
une grande impatience.

Il n 'est d'aiileurs que prendre con-
naiesance deis avis émis par des mai-
tres de la musique. tan t en Suisse
qu'à l'étranger. qui tous sont unani-
mes à reconnaitre le talent et les dons
de ces Petits Chanteurs de Notre-Da-
me de Sion.

Soirée annuelle

par un incendia
LE CHÀBLE (Ms). — Hier matin,

peu aprc-.s 6 heures, les habitants de
Fionnay vlrent des flammes s'échap-
per d'un chalet, comprenant le rez-de-
chaussée et un étage, et apparteuant
à M. Maurice Vaudan, entrepreneur
au Chàble. L'alerte a été immédiate-
ment donnée. Malgré la prompte inter-
vention des pompiers de l'endrolt, le
chalet a été totalement anéanti. Seul
le mobilier sltué au rez-de-chaussée
a pu ètre sauvé. La demeure était

inoccupee, les locataires — des etran-
gers — ayant passe la nuit à l'hotel,
les conduites d'eau de l'immeuble étant
gelées.

Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore établies. On pense à une dé-
fectuosité dans l'installation du
chauffage. Les dégàts se chìffrent à
plusieurs dizaines de mllliers rie frs.
La police de sureté de Martigny méne
l'enquète.

Au cinema Corso : «L'arme à gauche »
MARTIGNY (Ms). — « L'arme à gau-

che », un film bien agréable à voir, le
troisième de Claude Sautet. En réali-
sant en 1959 « Classe tous risques », il
prouva qu 'il était un technicien ha-
bile, qu 'il sait conter une histoire. Il
a le sens du rythme et le goùt de
l'image animée. Sautet a bien assimilé
les legons de l'école américaine. Il
met l'accent sur l'action , avant tout

Le cinéaste s'est inspiré d'un récit
d'aventures du romancier américain
Charles Williams , Aground. Avec la
collaboration de l'auteur , il a écrit
le scénario et les dialogues , comme
tous les bons sujets de film , celui de
« L'arme à gauche » peut ètre résumé
en quelques lignes. Des trafiquants
d'armes volent un yacht qui apparte-
nait à une veuve très riche. Cette der-
nière essaie de le récupérer avec l'aide
d'un marin peu fortune , mais plein
de bonne volonté. Ils seront d'abord
fait prisonniers par les trafiquants ,
puis parviendront à sauver leur peau
et le navire.

On retrouve là le schèma habituel
du film d'aventures qui oppose le bien
au mal. Lee Gordon , le chef des trafi -
quants d'armes — un comédien éton-
nant — symbolise le mal. Lino Ven-
tura — la force tranquille — l'aven-
turier honnète qui vient au secours de
la veuve. incarne le bien.

Comme dans tous les bons mélo-
drames . un trèmolo annonce la pré-
sence du méchant et attire l'attention

Derniers devoirs
LEYTRON (ed). — Hier matin , à

Leytron, une foule d'amis et de con-
naissances a accompagné à sa der-
nière demeure M. Jules Chatriand ,
agriculleur , de Montagnon. Le défunt
a été enlevé à l'affection des siens à
l'àge de 51 ans. M. Chatriand laisse
le souvenir d'un bon pére de famille ,
travailleur emèrite. A sa famille. la
FAV presenta ses sincères eondoléan-
ces.

sur un detail d'une scene, anodm en
apparence, mais qui, par la suite, pren-
dra une grande importance. Le spec-
tateur n 'en sait pas davantage que le
protagoniste. Il s'identifie rapidement
à lui , prend conscience du mystère qui
róde autour de ce yacht et se met en
tète de l'éclaircir.

Le drame se noue à bord du yacht
échoué sur un banc de sable dans la
mer des Caraibes. Le méchant dis-
pose de la force. Les bons n 'ont que
leur intelligence. Ils attendent patiem-
ment le moment propice où ils pour-
ront reprendre le dessus. « L'arme à
gauche » est le récit d'une longue at-
tente. Après un début nerveux qui est
fait de manière à préparer le specta-
teur à accepter , et mème à désirer des
scènes de violence, on tombe en pleine
guerre des nerfs. Sur un bateau
échoué, une femme et deux hommes
s'observent , préts à s'entre-déchirer.
Nous assistons aussi à Fune des ba-
garres les plus étonnantes que l'écran
nous ait données : une véritable ex-
plosion qui libere toute la violence
qui s'était accumulée entre les per-
sonnages.

En résumé, « L'arme à gauche » est
un long suspense où l'on joue avec les
nerfs du spectateur , mais sans jamais
user de moyens vulgaires et bas.

Veillée de prières
MARTIGNY — Dans le cadre de

la semaine consacrée à la réunion
des chrétiens, les Paroisses réformées
et catholiques de Marti gny organi-
sent, par l'intermédiaii^ de leurs
responsables laics une veillée de
prières communcs, le vendredi 21
janvier, à 20 h. 30, en la grande salle
de l'hotel de ville.

Tout oecuménisme bien compri^
cormmence par la prière commune.
C'est pourquoi nous espérons que
cefcte initiative rencon trera le succès
qu'elle avait déjà connu ces années
j^éfiédanitea.

Le comité.

— Dimanche : à 10 heures, courses
de fond , pour OJ, junior s et sendors
(sommet du village de Praz-de-Fort
et plateau de Saleinaz) ;

— L'après-midi , dès 13 h. 30, aura
lieu un slalom special qui se dispu-
terà en deu x manches sur la rive
droite de la Dranse.

A signaler que, cetbe année, huit
challenges seront mis en compétition.
La distribution des prix se fera à
l'hotel de Saleinaz, à 16 h . 30.

De son coté, le ski-club Martigny
organisé son concours interne diman-
che 23 janvier , à La Forclaz. Au pro-
gramme :

— 8 h. 30 : départ du car ;
— 9 h. 30 : tirage des dossards ;
— 10 h. 15 : premier départ ;
— 18 heures : disbribution des prix

au restaurant du Motel .
Cette cou pé est également ouverte

aux OJ. Un diner-choucroute sera
servi à l'hotel du Col de la Forclaz.

par l'orchestre Jo
Prière de s'inserire directement Soulignons que

pour aujourd'hui yendredL dernier marquera le 65e
délai

SAXON — Demain samedi 22 jan-
vier, aura lieu, au Casino de Saxon,
la soirée annuelle de la société de
gymnastique de Saxon « L*Espéran-
ce ».

Au programme : des ballets, préli -
minaires et exeroices aux engins, pré-
sentés par une cinquantaine de pu-
pilles et pupillettes , ainsi que diffé-
rentes démonstrations aux engins des
actifs. La famille Dumoulin, aorobate,
Jerome Veuthey, à sa guitaire et la
fanfa re « La Concordia » agrémente-
ront également cette soirée, qui se
terminerà par un grand bai conduit

Perrier.
cette manifestation
anniversaire de la

section de Saxon.

Avec les gretteurs
viticoles

*jje —

la tour
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C'est un jeune homme d'une
quinzaine d'années ! Comme tous
les étudiants de son àge , Pierre a,
ce que l'on appelle de nos jours , un
dada ! Donc Pierre, pendant ses
heures de loisirs, s'en va dans la
campagne et les sous-bois, en quète
de chenilles I

Oui, de chenilles ! De ces molles
larves v'ermiformes, à corps forme
de douze anneaux, précise le dic-
tionnaire Larousse... Ces chenilles
sont souvent ornées de brillantes
couleurs et portent frèquemment
des polis , des... péines, etc. Dévo-
rant les feuilles , les f leurs , les
fruits , percant des galeries dans
le bois, on les dit très nuisibles. Les
unes, et ceci est prouvé , vivent
isolément , d'autres se réunissent en
grand nombre et se déplacent en
longues f i l es  processionnaires 1

Pourquoi cette descriiption ? Et
bien, tout simplement parc e que
notre homme de science en herbe
voulait voir une de ces larves de
dèpidoptères f iTer  un cocon. Ni plus,
ni moiTis...

Or donc, Pierre, le mercredi, le
samedi et le dimanche — plus ra-
rement — partait tout seul, en
piarne nature. Son seul « instru-
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ment » de travail : une botte dont 5
le couvert était percè de petits |
trous. Et clopin-clopant , l'étudiant |
fouillait tout. Ses yeux épiaient I
ch-aque buisson, futaie , arbuste. La 5
« récolte » n'étaif. pas toujours des §
plus abondantes. Camme le pè- =
cheur : il s'en revenaìt bien sou- S
vent... bredouille I

Mais aprè s deux mois de recher- =
ches incessantes. Pierre avait tout §
de mème réussi à « cwpturer » une 1
vingtaine de larves. Des larves 5
multicolores. Celles-ci, insouciantes, S
allaient , revenaient dans un bocal, |
soigneusement place sur un rebord 1
de fenètre. Pour « faire plus vral », |
le jeune homme avait introduit |
dans le récipient des fleurs , .  de |
Vherbe et mème de l'écorce de sa- |
pin. I

Mais aucune de ces larves ne |
f i l a t i  le fameux cocon. « Qu'à cela |
ne tienne » dut se dire Pierre, « on S
verrà bien. Je ne suis point pres- §
sé... » =

Or, un jour , ou plutót un soir, ce [z
qui devait arriver, arriva. De mer- t-,
veilleuses petites bètes ròdaient ì'
sans gène dans Vappar tement . Une E
était mème allée se loger sur la =
couverture de son Ut. En poursul- 2
uant ses recherches, Pierre en trou- |
va partout. Sur le tapis , la com- §
mode. Une avait mème poussé l'au- 1
dace de grignoter une page d'un |
roman. policler I §

Comment cette fuite s'était-elle |
produite ? Après enquète , Pierre |
trouva le responsable en la person- . §
ne de son petit frère qui désirait |
voir de plus près ces « splendides §
besrioles » (sic)... Le bacali était %
tombe, et s'était btisé en milile |
morceaux. Confus, désolé et apeuré, 1
le gamln n'avait rien osé avouer... :;

Mamans, si d'aventure vous llsez I
ce billet. et si vous auez un fils , E
qui s'intéress e aux chenilles, pre- I
nez garde ! Un contròie journalier I
s'impose I A moins que la cheirille =
soit... sericigene... §

Bati-A. I

Pour éviter un enfant qui traversai! la route
ORSIÈRES (Ms). — Hier, vers 14

h. 15, un accident de la circulation
s'est produit au eemfbre du vifllage d'Or-
sièrea. Le conduobeur d'urie voiture
neuchàteloise qui roulaiit en direction
de Sembrancher, pour évi/bar un en-
fant qui traversait inoptoémenlt la
chaussée, donna un brusque coup de
volant à gauche et frema.

A la suite de cette manceuvre. le

véhicule entra en coliiaion avec un
camion tesisinoia qui roulait en sens
inverse. Malgré la violence du choc,
personne n'a élbé blessé, Les dégàts
matériélg ' sont relatìveiment impor-
taiDts. La police cantonale d'Orsièiea
méne l'enauéte.

Un musicien
à l'honneur

(LE CHÀBLE (Xa) — Un membre
de la fanfare « L'Avsnir » de Ba-
gnes vient d'ètre fété pour ses 90i-
xante ans d'aotiivité au sein de la
société. HI s'agit de M. Joseph Filliez,
né en 1890. Membre dévoué s'il ea
est, M. Filliez peut s'honorer d'un
fadit : avoir partìcàpé à tous les testì.-
vals sans exoepbion depuis 1906, le
premier à Mairti'gny-'vlille. M. FifliTìfg;,
célibaibaire, est un ouvrier font sym-
pathique et modeste. A lui, la FAV
présenibe ses sincères félàcitations pour
ces soixante années consacrées à la
cause de la musique.

A la patinoire de Martigny
MARTIGNY (Ms) — Aujourd'hui

vendredi : 9 heures, éodle et pabima-
ge ; 11 h. 30 : patinage ; 14 heures :
écoles de paitìnage ; 18 h. 30 : entoaf-
nement juniors et He équipe HCM ]
20 h. 30 : patinage.

Demain samedi : 9 heurea, écoles et
patinage ; 11 h. 30 : patinage ; 13 h.
30 : patinage ; 20 h. 30 : match Mar-
tigny-Lausanne.

Un nouveau directeur
de fanfare

VERBIER (Gi). — La fanfare de
Verbier, « Fleur des neiges », a actuel-
lement à sa tète un nouveau directeur
jeune et dynamique, M. Jean-Frangois
Gorret de Martigny. Jusqu'à mainte-
nant , et dès la fondation de ce grou-
pement, il y a huit ans, c'était M. Mau-
rice Michellod , maitre de chant des
écoles de la commune de Bagnes, qui
en assumait la direction.

Félicitons chaleureusement M. Jean-
Francois Gorret pour cette flatteuse
distinction et souhaitons-lui de trou-
ver à la tète de « La Fleur des neiges »
toute la satisfaction qu 'il mérite.

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Hier matto,

vers 10 heures, un accrochage s'est
produit sur la route Martigny-Fulily,
peu après le pont de Branson. Deux
voitures portant plaqueis valadsannes
se sont accrochées dans un virage. la
route étant particulièrement glissan-
te ein cet endroit. Seuls des dégàts ma-
tériels sont à signaler. La police n'a
pas eu besoin d'intervenir.

Méfaits du froid
JSSERT (Ug). — A la suite du froid

très vif de ces derniers jours , un hy-
drarut a sauté à l'intérieur du village
d'Issert. Une assez grande quanitité
d'eau s'est ensuite répandue sur la
chaussée, ce qui pertu rbe quelque peu
la circulation das véhicules aubomo-
biles. Cet hydrant sera sans doute
rapidement remis en état, car c'est ce-
lui qui sert à alimenter las iances en
cas d'incencie.
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Carlouche Inlerchangeable avec poinle «
renlorcée. Couleurs : noir , bleu, rouge,
veri. 3
PHOT Sign Pen
Couleurs : noir, bleu, rouge, veri. I
Recevable dans toutes les papelerles.
Rabais de quanlilé frès interessane. I
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Martigny-Bourg

GRAND BAL
organisé par le Vespa-Club
a la salle communale
la famedi 22 Janvier 1966 • dèi 20 heurei 30

Pour la PREMIERE POIS A MARTIGNY
le dynamique orchestre

T H E  R O L L A N D O  de Lausanne
(7 musiciens)

AMBIANCE - GAIETB
InvIlaUon cordiale, P 65065 S

Notre action de la semaine

Còtelettes de porc
le Vi kg Fr. 5.-

20 à 3(K
SUR TOUS LES ARTICLES
DE SAISON

MAlWMMMk  ̂
__ M,_m m ¦ponouitT morra

VENTE au RABAIS
aut. do l5au 28 ianvierl966

Toujours notre succès :
S*-ÌK

Laine à 1.20 et 1.50 h pelote

""JS/LSamSMr
V^^^yfl EF il ^# aW / ¦  V^F

Mme G. Amoos-RomallW

Rue du Rhone ¦ Sion
P 135 S

OCCASION

A VENDRE

1 MACHINE A ADRESSER A
MAIN «ADRESSOGRAPH»
classe 600, avec 2 marteaux.

7500 CHASSIS POUR PLA-
QUES 'BBV PIVOLOK tab
avec meublé special à tiroirs mé-
talliques pour le classement des
plaques. Lo loui à l'éiat de neul.

S'adresser à la CAISSE D'EPAR-
GNE DU VALAIS ¦ SION. P 87 S

Les SOLDES TICHELLI
aut. du 15 janvier au ler (évrier

IANVIER I

22 1
SAMEDI 9

NOTRE VENTE
DE SOLDES CONTINUE
Vous aussi savez ce qui
la différencie des autres

\mmmm É̂SlÌmmmm\
P 40 S
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De Fargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?.., c^ ŝ^ ŝ^^^d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. vcuUie10161*1165...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. veuillez me""1 —

Nóus vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: o | Tj TI •»*| C| ?5ìS£ ' TJ
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CLULJLJ.XA.C4J Financements Donasi—— " 

Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ' —-¦ "
1200 Genove, 11 me d'Italie, tétóphone 022 258295. Également . Brugg, Zurich et Lugano. 5H£ 

~~

Ppeiemari!

de fois éprouvees
montage simple et rapida
d'un prix très abordabla

demandez nos spécialistes

Dépt. Epuration des eaux
Blmwnsdort-Zurlch Tel.051/954711



Saint Sébastien venere avec ferveur à FinhauL

Carnaval 1966
a fraffilile

/ ¦¦̂ sk.- .y , '

Le clergé à la procession de la St-Sébasticn

La fete patronale de Finhaut , la
Saint Sébastien, est une des coutu-
mes religieuses de notre canton qui se
déroule avec le plus de ferveur et de
piété.

Point de folklore pour touristes. Une
vieille tradition fort belle qui s'est
perpétuée dans la nuit des temps nous
offre une cérémonie émouvante et
pleine de sin céri té.

Le vènere Patron de Finhaut, si
l'on en croit les récits peut-ètre lé-

Lcs militaires casques offren i aux fideles, a 1 uilericur de \ eghse, le pam beni
coupé cn morceaux réguliers.

genrìaires , qui nous racont ent sa vie
et son martyre, était officier de la
garde de l' empereur Dioclétien . Chré-
tien de cceur. il dissimulait sa foi afin
de pouvoir secourir les prisonniers
Un jour pourtant , il se proclama disci-
ple du Christ ; l'empereur aussitót le
condamna à mourir percé de flèches
Laissé pour mort. il fut recueilli par
des chrétiens , et. une fois guéri , re-

Les jeunes filles de Chàtelard en costume portent le magnifique gàteau de la
St-Sébastien. ff?l

procha a Dioclétien ses persécutions.
Mene de nouveau au supplice, il mou-
rut martyre le 20 janvier 288.

Les paroisses valaisannes sont re-
connaissantes à saint Sébastien des
effets miraculeu x qu 'il prodiguait sur
ses populations lors des terribles ra-
vages de la peste. La mise sous sa
protection empèchait la propagation
de l'epidemie mortelle.

La veille du 20 janvier déjà , des
vèpres sont Iues en l'église paroissiale.

La jeunesse se met déjà quelque peu
à la fète. La diane réveille les soldats
le matin du 20 et ceux-ci se réunissent
sur la place de l'église pour les pre-
mières répétitions. Ils étaient plus de
25 hier matin , fidèles au rendez-vous.
Les soldats de Finhaut sont fiers de
faire partie de la garde d'honneur.
Alors que les fidèles se rendent à l'é-
glise pour la sainte messe, les soldats

se preparent à pénetrer dans le sanc-
tuaire pour accompagner deux char-
mantes jeunes filles portant sur leurs
épaules un enorme gàteau à 4 étages,
surmonté d'une croix en pain d'épice
et gami de moults bougies. Les soldats
s'alignent devant le chceur tandis que
les jeune s filles , immobiles, offrent à
la bénédiction du rd cure Michellod
le fameux pain de la Saint-Sébastien.

Ce pain est offert par tous les céli-
bataires de la commune dès leur
première communion. Comme la pa-
roisse est divisée en trois régions,
c'était cette année au tour du Chàte-
lard de fournir le pam. Les jeunes
filles en costume provenaient égale-
ment de ce hameau.

Dès la cérémonie de la bénédiction
terminée, le cortège, tambour en tète.
ressort de 1 eghse et le gàteau est im-
médiatement coupé en de nombreuses
parts sur la place du village. Pendant
ce temps, le rd prieur de I'Abbaye de
Saint-Maurice prèchait le sermon de
circonstance. A l 'orgue, une nòte lau-
sannoise de la station , accompagnée
à l'harmonium, offrait une magni-
fique partition de violon. Deux mili-
taires , corbeille sous le bras, péné-
trèren t à nouveau dans l'église pour
distribuer à chaque fidèle le pain
bèni, en commencant par les petits
enfants et les croisés, qui impatients
attendent leur tour aux premiers
bancs. Au chceur, nous avons remar-
qué les officiante tels que le rd prieur
de I'Abbaye de Saint-Maurice, M. Pe-
termann de Sierre, le rd cure Imesch
de Salvan et le rd cure du village, le
chanoine Michel lod.

A la sortie de l'office, une longue
procession parcourt les rues enneigées
du village. Un buste de saint Sébas-
tien, contenant des reliques. est porte
par des soldats, entourés de plusieurs
jeunes filles en costumes.

Durant l'après-midi, la cérémonie
des mises fut suivie avec intérèt par
de nombreux paroissiens qui voulurent
tous avoir l'honneur de porter les ban-
nières durant les fu tures cérémonies
religieuses du village.

La Saint-Sébastien de Finhaut est
une coutume fort étonnante. Elle frap-
pe aussi tout particulièrement par la
ferveur et la piété qu 'ont les parois-
siens à conserver une tradition valai-
sanne fort attachante.

VP

SAINT-MAURICE. — L'ancien co-
mité d'organisation du Carnaval de
Saint-Maurice , lors de son assemblée
generale du 14 écoulé, n 'ayant pas
trouve l'appui escompté au sein des
sociétés locales, ainsi que chez les ar-
tisans et commergants de la ville, les
membres présents, après approbation
des nouveaux statuts, décidèrent de
lancer un appel à toute la population
afin de savoir si l'on désirait ou non,
maintenir la sympathique tradition ou
coutume du Saint-Mauriard.

On donnait aussi à chacun la possi-
bilité de sé prononcer lors de l'as-
semblée extraordinaire prévue le mer-
credi. 19 au soir.

Aujourd'hui , on ose affirmer que le
Carnaval 1966 est déjà sur pied — un
comité a donc été nommé — et que
tout a été mis en oeuvre pour que
ces festivités se déroulent dans une
ambiance burlesque du plus pur style
agaunois.

Malgré toutes les paroles d'encou-
ragement, le comité en chargé espère
cependant que tous les Agaunois par-
ticiperont d'une manière active aux
préparatifs de l'entrée du Prince Car-
naval en notre ville.

Plumitifs, à vos lignes, le « Cinq
Mots Riards » n'est pas avare de bons
mots. La boite aux lettres tradition-
nelle est à la portée de tous.

Donc, feux verts et en avant toutes,
car le temps presse !

Sympathique rencontre
des louveteaux

ST-MAURICE (El) — Hier après-
midi , les louveteaux se sont retrou-
vés dans la salle du Scholastica de
St-Maurice, pour leur première ren-
contre.

Après une séance cinématographi-
que, une petite surprise, sous forme
de cornets remplis de friandises, les
attendai!

La procession, enfants et bannière en téle , passe lentement dans le village de
Finhaut. i

Les jeune s filles et militaires coupent le gàteau bèni

.̂ rw Auberqe de la

1*14 Tour d'Anselme
Vs ¦', T>

Xà '-MM : S A X O N
N^"1"̂ *" ** Tel. (026) 6 22 44

BRASSERIE : petite reslauralion.
RESTAURANT FRANCAIS : à la carte.

En semaine :
Notre menu du jour a Fr . 5.50

Ferme le lundi
J. Dallinges-Gotlraux

P 1131 S

...et à Saint-Maurice
ST-MAURICE (FAV). — Ainsi que l'Offertoire, l'on procèda à la bénedic-

le veut une tirès ancienne tradition . la tion du pain.
fète de St-Sébastien est célébrée se-
lon un rite tout particuli.er. A l'issue de la messe, on, recita^ les

Un grand nombre de fidèles a assis- litanies des saints et ensuite le. pain
té à la messe de 16 h. ,30. messe chan- fut distribu é aux fidètes par M. le
tèe par M. le chanoine Jean-Etienne cure de St-Maurice. les chanpines
Berclaz. Le sermon a été prononcé par Donnet at Rappaz ainsi que par le
M. le chanoine Raropaz tandis qu 'à frère Georges. , • •

A la sortie de la messe cn l' abba>r . le- :uì _, chanoines distribuenti le pain beni
aux fidèles et ici à un charmant bambin. (VP)



Viande de saucisses
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

lire qualità, haehée le kg. 5.20
lère quelite, au morceau le kg. 5.60
1ère qualilé , suisse ronde le kg. 6.50
Belle viande grasse de poilrine
pour saler et lumer le kg. 5.—
Cervelas la paire 0.70
a partir de 10 paires la paire 0.65
Emmenlhaler la paire 0.80
Pelilei saucissess fumees la paire 1.—
Gendarme* la paire 0.90
Saucisses fumées a conserver le kg. 5.40
Mortadelle 1 conserver le kg. 5,40
Viande fumèe a cuire le kg, 6.50
Excellente graisse londue
pour cuire et frire le kg. 1 ,40
a partir de 10 kllos le kg. 1.20

Expédié contre remboursemenl.

Boucherie chevallne Fritz Grunder
Melrgergasse 24 ¦ 3000 Berne

Tel. (031) 22 29 92
Le mei-credi lermé toute la journée.

P 322 Y

cours de
lannupc¦ w i iyw v^
francais - allemand
sur disques.

Ecrire sous chiffres
PB 25719 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE
a acheter d'occa
sion un

coffre
fort
dimensioni
600 x 500 x 450.

Ecrire sous chiffres
PB 25695 a Publi-
citas , 1951 Sion.

HM

QUI DANS LEURS 8 EXPOSITIONS

Direction : C. & J. Marschall

SION : Rue de la Dixence 9 - Tel. 2 57 30

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE

LAUSANNE :
LAUSANNE :

présentent

DU SIMPLE AU LUXE

(en face de l'anclen Hòpltal)

maison-mère, rue des Terreaux , 18 bis, 15 et 17 tèi. (021) 22 99 99

2, ruelle du Grand-St-Jean (an tlqulitéa) tèi. (021) 22 07 55

EXPOSITION 3000 M2

COMPTOIR PERMANENT
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

• ACHATS • VENTES • ECHANGES •

DU MEUBLÉ MODERNE ET DE STYLE

SI vous le désirez, et — —
sans engagement, vous I gmm
pouvez visiter notre ma- F& _
gniflque exposition hors I n
des heures de bureau sur ^ f  S
rendez-vous en nous té- ' ^-a ;g
léphonarvt. i H t  ¦-

Je desire recevoir s;ins engagement votre do-
cumentution illustrée.
Nom : 

mi
Prénom : os
Profession : 3co
Adresse : rv

1 génisse
prète au veau. '

S'adresser a Udry
Raymond, 1 961 Er-
de-Conthey.

P 25718 S

un pre de
1000 m2
arborisé au Conche,
sur terre de Riddes
(VS).

Ecrire sous chilfres
PB 25709 à Publi-
citas , 1951 Sion.

itou of ótC i

CUISSES - DAMES i pièces 1

SAUCISSES aux CHOUX la iwre 3.-

POIREAUX le kg. 1.20

Avec Ristourne Avec Ristourne Avec Ristourne

Raffiné en Valais, le mazout RAF vous assure un rendement calorifique élevé

Demandez

Combustia - Micheloud 8 Udrisard - Sion
Téléphone (027) 2 12 47

Le mazout raffiné
à Collombey-Muraz

i

Bran so n
SALLE DU COLLEGE ¦ DIMANCHE 23 JANVIER 1966

dès 14 h. et dès 20 heures

L O T O
organisé par le Chceur Mixte

.« L'ECHO DES FOLLATERES »

Nombreux ef beaux loti. Inviration cordiale.

P 65064 S

LES GRANDS MAGASINS

50 divans-lits
90 x 190 cm., neufs ,
avec prolège-male-
las , malelas crin el
laine , belle qualilé.
Fr. 135.— (le divari
compiei).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

A VENDRE

FIAT 1500
modèle 1962, radio,
excellent état , prix
Intéressa nt,
S'adresser
lèi. (027) 2 11 01
dès 19 heures.

P 25734 S

COUPONS
D'ETOFFES
rès avantageux

a Itilo
Fr. 9.-

Pour vèlemenls dt
ctessus el salopel-
tes. pour chemisei
de militaires. pope
line fine, blouses el
:hemises , eie.
Pelits coupons
le kilo Fr. 3.S0
:ontre rembourse
ment.

Resten Zenlrale
rrlmbach (SO)
casler postai 47

P 469 W

AUTOMOBILISTES !
Une nouveauté sensationnelle révolu-
tionnanl l'éclairage automobile est è
votre portée. Dès aujourd'hui , nous
pouvons vous l'insfaller gratuitemenl
selon les prescripfions en vigueur.

P H A R E S  C I B I E - I O D E
•k Source lumineuse trois fois plus élevée

(le soleil en pleine nuli),

-jt Encombremenl réduil.

ÌC Longue durée.

Pose et rensei gnements
par le spécialiste (

GARAGE U. BONVIN & Fils
V É T R O Z  Tel. (027) 8 15 43

P 388 S

A VENDRE SION

propriété 4 Vi pièces
irtrliictrialla fout confort , pour tout de suite,
K5n , dès Fr. 407.— tout compris.2400 m2.
m . ., . . .  Pour visiter s'adresser eonelerge,
Faire offre s. chif- rue d(J Seex „ . s|on
tre 430 au bureau
du Journal. T*l. (027) 2 51 40 P 498 L

SIERRE SIERRE

2 locaux 3 Vi pièces
nnnr r)p tinte. Av - des AIPes > 'i 3ème etag».puur uejj uis. (ou) confor|| pour tou( de suite

Té|
dr 'f02

C
7
O
)
r"s

Ìe
î

e 
22 Pour visi ,er s 'adresser "«'erg*.

P 498 L lèi. (027) 5 11 22. P 498 L



Conseil general de Port-Valais
Sous la présidence de M. Raymond

Hoch-Glassey, président , le Consei l ge-
neral de Port-Valais a tenu séance
vendredi dernier dans la salle coramu-
nale de Bouveret , en présence de MM.,
Henri Baruchet , président de la Com-
mune et Germain Clerc, secrétaire.

23 conseillers généraux sur 30
avaient répondu présent , de mème

qu'une demi-douzaine de cltoyens a-
vaient pris place sur les sièges du fond
de la salle pour assister à ces débata
du législatif locai.

L'ordre du jour appelait le contróle
de la liste des présences, puis la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
séance.

Le principal objet à l'ordre du jour
fut l'étude et le vote du budget 1968
présente par la Municipalité. Fait im-
portant à signaler, la diminution du
coefficient d'impòt qui est ramené de
1,8 à 1,4. Cette décision de Pautoirité
comrnunale qui fera plaisiir aux con-
tribuables du bout du Lac, aura pour
résultat de priver la Commune de

Port-Valais de son droit à la préqua-
tion financière, laquelle avait valu l'an
dernier un apport bienvenu à la tré-
sorerie generale.

Au cours de la présentation du bud-
get, lu chapitre après chapitre par
M. Gustave Seydoux , vice-président du
Conseil general , de très nombreuses et
pertinentes questions furen t posées

De granone à droite : les
membres du bureau du
Conseil general de Port-

Valais, MM. Gustave Sey-
doux, vice-président; Ray-
mond Roch-Glassey, pré-
sident ; Ernest Chevalley,

secrétaire,
(photo W. Antony)

pour ce qui concerne les chapitres im-
pòts, administration generale, assistan-
ce, subsides aux sociétés locales, agri-
culture, travaux publìcs. L'instruction
publique et les dépenses accrues dé-
coulant des dispositions de la nouvelle
loi scolaire, retinrent aussi l'attention
de plusieurs conseillers.

Après une discussion nourrle prou-
vant l'intérèt de chacun pour les af-
faires publiques, le budget qui présente
un déficit de Fr. 9 300.— pour un total
de recettes de Fr. 318 500.— con-
tre un total de dépenses de Fr. 327 800.-
fut adopté par 10 voix contre une, les
autres conseillers s'étant abstenus.

A souligner que des voix se sont

faites entendre pour inviter la Munici-
palité à serrer étroitement les cordons
de la bourse afin d'éviter qu 'une baisse
de la conjoncture Vienne à obérer les
finanoes communales.

Le deuxième objet à l'ordre du jour
concernait le problème de la déviation
de la route cantonale. Chacun sait
qu'une étude est actuellement en cours
pour implanter la future route princi-
pale St-Gingolph - Villeneuve avec son
raccordement à la route cantonale
Bouveret - St-Maurice.

Cette étude comprend la construc-
tion d'un ouvrage d'art (viaduc) et sur
ce point précis, la population de Bou-
veret ne se déclaré pas d'accord avec
le projet à l'étude. C'est du moins ce
que nous avons cru comprendre en
écoutant le déba t passionné et passion-
nant qui mit aux prises, d'une part
la grande majorité du Conseil general
et d'autre part les représentants de la
Municipalité.

Malheureusement, les plans et ma-
quettes faisant défaut pour étayer,
soutenir l'une ou l'autre position , au-
cune majorité massive n'est sortie des
débats, puisque la motion mise au
vote et qui tendait à donner l'appro-
bation du Conseil general à la dévia-
tion de la route principale par le bas
du village de Bouveret avec liaison
sur Villeneuve et raccordement au
Bouveret par une bretelle, n'a recueil-
li que 12 voix... et 11 abstentions.

Que voilà donc un problème où la
Municipalité devra ceuvrer adroite-
ment en regardant bien où elle met les
pieds si elle ne veut en definitive se
mettre à dos la population du Bouve-
ret et essuyer des reproches toujours
faciles, il est vrai , de distribuer.

Il semble donc que la vocation de
Bouveret à un tóurisme bien compris
devra guider les édiles dans le choix
qu'ils seront amenés à faire dans un
délai assez rapproché.

W. An.

A Collombey : une nouvelle voie
pour un tram à disparate ?

Après deux accidents

Philosophie militaire

On sait que le tram reliant Monthey
a Aigle a souvent été au centre de
discussions quelquefois enflammées.
En effet , d'une part, ce tram traverse
en de maints endroits des routes im-
portantes, créant de réels dangers pour
les automobilistes , dangers qui sont
déjà prouvés par de nombreux exem-
ples de collisions entre tram et voi-
ture. D'autre part , la mauvaise renta-
bilj té de l'exploitatlon de ce chemin
de fer place ses responsables devant
des problèmes quasi insolubles ; il
faudrait améliorer ; ' mais comment ,
avec que]s fonds, De nombreuses sug-
gestiona ont été faites , ' de part et
d'autre , pour trouver une améljoration
au trace de la ligne de chemin de fer,
Réeemrnent, de grands travaux ont
débuté à Collombey, tendant à dépla^
cer les voles du chemin de fer AOMC
sur un seul coté de la mute, Dès lors,
l'entreprise responsable s'est opcupée
ì cette rèalisation.
RALENTISSEMENT DES TRAVAUX

Les travaux entrepris à Collombey
Qonsistaien t notamment à la pose d'une
pouvelle vole sur socie de beton , ceci
«ians le but d'éviter la détérioration de
la chaussée. Pour mener à bien ces
trav aux , il a été nécessaire de demolird'anciens bàtimenls , ce dnnt les auto-
mobilistes ne se plaindront certes pas,
Puisque la visibilité a pu ètre amélio-ree considérablement sur ce troncontrès frequente. Il y a quelqu e temps,les travaux de Collombey ont ralenti ,«vant d'ètre stoppés. Certaines ru-Tieurs se sont répandues alors , affir-mant que les travaux n'iraient pas

(suite de la Ire page)
comme elles sont enseignées par fèco-
le communiste de la strategie politi-que... L'existence d'une armée de
milic e bien équipée est un facteur de
dissuasion par excellence contre les
attaques de caractère conventionnel ou
atomique . Elle représente aussi la
meilleure défense possible contre une
guerre chimique ou biologique ... Et
enfin , le système de milic e contribue
au maintien de la discipline sociale
et politi que (indispensable en éta t de
guerre , l'aut.) ... Vu ces avantages , on
est amene à considérer le système de
milice comme décisif pour la défense
de la liberté. »

Tout f lat teur  que soit ce jugement ,
le livre d'Eccles mèriti? notre aitten-
tion aussi là . où la comparaison avec
le niveau de la défense militaire et la
défense intégrale de notre pays est
moins favorable . Il nous reste encore
teaucoup à faire.

plus loin, la ligne du tram à Collom-
bey allant ètre remplacée par un au-
tre moyen de transport, une ligne de
bus par exemple. Afin d'en avoir le
« cceur net », nous nous sommes mis
en rapport avec la direction de la
Compagnie, à Aigle , dans le but de sa-
voir pour quelles raisons des travaux
perturbant le trafic sur une route à
grand passage n 'étaient pas menés
d'une manière un peu plus rapide.

LES CONDITIONS
ATMOSPHERIQUES

FREINENT LES TRAVAUX
Avec beaucoup de complaisance, la

Direction de la Compagnie a bien
voulu nous répondre au sujet du blo-
oage des travaux de Collombey, Selon
cette source , les travaux ent été arré-
tés premièrement en raison des va-
cances accordées à l'entrepreneur res-
ponsable de l'oeuvre pendant les fétes
de fin d'année, A partir du 10 janvier ,
les travaux ont repris , mais ils ont
dù, à nouveau , ètre abandonnés , en
suite des conditions atmosphériques
rendant j mpossible la rèalisation de
certains tra vaux , tels ceux concernant
le coulage du beton. En outre , le froid
intense ne permet pas aux ouvriers de
travailler dans des conditions d'élé-
mentaire pratique , Bien évidemment.
les motifs invoqués plus haut ,
expliquant la raison qui retard e
les travaux sont des plus évidents.
Par contre, ce qui nous parait Tètre
un peu moins, c'est la raison citée
pour expliquer la lenteur generale des
travaux. En effet , on nous répond
« qu 'il s'agit de travaux importants
traversant une localité, ce qui en-
trarne beaucoup de surprises au cours
des travaux. L'entrepreneur a pour-
suivi son travail aussi rapidement qu'il
a pu , mais souvent se trouvait devant
des difficultés techniques qu'il fallait
résoudre ».

Pour nous, bien que ne possédant
pas de notions très poussées en ma-
tière de transformation routière, il
nous semble que l'étude préliminaire
aux travaux de transformation devrait
ètre en mesure sinon d'éliminer, du
moins de réduire ces désagréables
* surprises » au cours des travaux.
Quoi qu 'il en soit, selon la direction
de la Compagnie, les travaux seront
repris dès que les conditions le per-
mettront et l'on formule le vceu que
ceux-ci puissent ètre menés à terme
le plus rapidement possible, permet- les et l'armpuibation des membres était
tant ainsi au chemin de fer de pou- à craindre.
voir utilisar la nouvelle voie.

Heureusemcciit, ili n'est est rien. Aux
APRES

UN FLASH RADIOPHONIQUE :
OU EN SOMMES-NOUS ?

Compte tenu de ce qui précède, no-
tre surprise fut grande lorsque nous
entendimes, par l'entremise d'un flash

de la Radio romande, que le Chemin
de fer OAMC allait bientòt ètre mis à
la « retraite », dès qu'une compagnie
serait en mesure d'assurer une liaison
autre que ferroviaire.

La surprise fut d'autant plus grande
que, ce flash a été diffuse le 17 jan-
vier, jour mème où nous avons recu
les éclaircissements de la Direction
AOMC concernant les travaux de Col-
lombey. Alors, la question se pose bien
naturellement : où en sommes-nous ?
Pourquoi effectuer et poursuivre des
travaux des plus coùteux en vue du
remplacement d'une voie destinée à un
chemin de fer voué à la disparition ?
Bien franchement , il est difficile de
faire le point et de se prononcer sur
ce qui doit et ne doit pas ètre fait. Il
faut bien admettre que « Tembranche-
ment » semble illogique et que, sans
vouloir pour autant déclencher une
polémique mal placée, l'opinion pu-
blique mériterait d'ètre plus ample-
ment informée des décisions prises au
sujet de l'avenir de la ligne en ques-
tion. Pour l'instant , nous nous éton-
nons du fait que d'importants et coù-
teux travaux se déroulent dans ces
conditions.

F. G

MONTHEY (El). — Nous relations,
dans notre édition d'hier, l'accident
survenu à Monthey et dont avaiit été
viotime le petit Pasca» Duporat, àgé
de 6 ans, et qui souffrai t d'une forte
cammotion et d'une fracture de la
cuisse droite.

Aux darnièras nouvelles que nous
avons prises hier soir du peitit blessé,
son état était saitisfaisarot mais sta-
tiorunaire.

D'autre part, nous relations dans
la mème édition, la fugue d'un Espa-
gnol, Fernando Herrera, quii avait
passe toute une rniit vètu d'un pyja-
ma, dehors, bravant le froid. Il était
reitrouvé le lendemain dans un pi-
fceux était.

Il avait en effet les deux pieds ge-

dernières nouvelles que nous avons
prises du malade, son état était des
Plug satisfaisanit II devra bien sur
prodonger son séjour dans l'établis-
sement hospitalier, .

Jubilé de Mme Esteìle Carraux-Chervaz

M. Sylvain Charvaz, président et la jubilaìre, Mme Estelle Carraux

COLLOMBEY. — Une manifesta-
tion emipreinte de courtoisie s'est dé-
roulée réeemrnent au domicilLe de
Mme Estolle Carraux-Chervaz, à Col-
lombey-] e-Grand. La Municipalité a
offert à Mme Carraux , doyenne de la
commune, àgée de 92 ans, le tradition-
nel fauteuil destine aux nonagénai-
res.

La juibillaire se trouve en parfaite
sante et son occupation f avorite con-
siste à s'occuper du petit jardin pota-
ger qui enitoure la maison familiale.
M. le Président Sylvain Chervaz lui
apporta les vceux du Conseil com-
munal.

Un camion demolii
un garage

ST-GINGOLPH (Md) — Hier, dans
la maitinée, un camion de l'entreprise
de transport « Grept » du Bouveret,
déchargeait du sable dans le hauit du
village.

Sur la route enneigée et en forte
déclivité, le camion conduit par M.
Francis Grept s'est mis à déraper
et termina sa course dans le mur
d'un garage dans lequel stationnadt la
volture de M. Kaltenrled, garde-fron-
tière, à St-Gingolph.

Dans un bruii assourdissant, le todt
et les murs du garage se soni effon-
drés sur le véhicule, causant d'impor-
tants dégàts matérdals.

Il n'y avait h eureusement personne
dans le garage au moment de l'acci-
dent.
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On patine sur le Trient

VERNAYAZ (Gz) . — Il y a des décennies que l'on n'avait vu ca ! La rivière
du Trient presque complètement gelé e jusqu 'à san embouchure. Cela , les gosses
Vont parfaitement compris. Leur maitre d'école surtout , qui les emmène deux
fois  par semaine sur l'onde gelée , af in de leur fa ire  exécuter leur lecon de
gymnastique.
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PATINOIRE DE MARTIGNY Samedi 22 janvier
è 20 h. 30
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Statistique des accidents de la circulation
Voici la statistique des accidents de 3. Accidents dégàts matèriels : 207.

la circulation routière survenus sur 4. Les victimes de ces accidents
le terri toire de notre canton durant mortels sont : 1 conducteur de jeep,
le mois de décembre 1965 : 2 piétons-enfarbts.

1. Accidents mortels : 3. . f £" causes «j e 
f

8 «°"l«*s mor"
tels soni : 1 conducteur jeep, ivresse ;

2. Accidents avec blessés : 44. 2 enfants, imprudence.

Nouvelles
de Collombey-Muraz
POPULATION. Le recensement de

la population de la Commune de Col-
lombey-Muraz au ler janvier 1966 a
donne les résultats suivants :

Collombey 604 (+ 145)
Muraz 651 (+ 38)
Collombey-le-Grand 148 (+ 21)
Illarsaz 225 (+ 1)
Les Neyres 69 (+ 4)

soli un nombre total de 1 897 unités,
ce qui représente une augmentation
de 209 personnes par rapport au re-
censement de 1960.

Cette évolution provient de l'im-
plantation des Raffineries du Rhóne
S.A., qui occupent actuellement envi-
ron 360 employés. Précisons toutefois
que la plus grande partie du person-
nel loge à Monthey et à Aigle.



Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

A TITRE DEFINTTIF
M. Michel Boniviin, aotueUement

prepose au regòsrtire hypothécadire à
Sion, en qualité d'inspeoteuir du Ca-
dastre.

Le Meuiteniamt Guillaume Favre, de
Vex, et le oapnitaine André Genoud,
d'Ayer, en qualité de membres des
Cornmissions 2 et 3.

NOMINATION
A TITRE PROVISOIRE

M. Jean-Pierre Vial, de Sierre, en
qualité de secrétaire au Service can-
tonal des automobiles.

DEMISSIONS
M. Michel Héritier, en qualité de

technicien au Service des Ponts et
Chaussées.

Le premier lieutenant Adrien Pitte-
loud, de Sion, en qualité de membre
de la Commission cantonale 2, et le
premier-iieuitenanit Euchariste Massy,
de Vissoie, en qualité de membre de
la Commission 3.

AUTORISATIONS
De pratiquer le notariat à MM.

Jean-Jules Couchepin, Stéphane Des-
larzies et Claude Rouiller, sur le terra-
toiire du oaruton.

Le syndioai constitué en vue de
l'aménagement agricole d'Erdan (Ful-
ly) à adjuger les travaux déoidés à
cet aménagement.

APPROBATIONS
Les statuts pour l'aménagement

agricole du terrain La Luy-Merdesson
(Chamoson).

Les tarifs d'abonnements et de rac-
cordememts aux égouts, région Ver-
bier tels qu'adioptés par le Conseil
communal de Bagnes.

Les statuts du consortage pour l'eau
potatale de Melhbaum (Naters).

Les s/tations du consortage pour le
chemin viticole de 1'Horny-Plampraz
(Lens).

Les statuts du chemin agricole de
Vaas-St-Olément (Granges).

""" ' ' '"' """ ' ' """i

Le village sous la neige \
I N

Pour soupconner son eiistence, il aux bardeaux de nos toits de mon- |
f au t  aller à lui. Il fau t se hisser tagne.
dans un des ccmfortdbles Bus des Cees marges invlolées comme cel- 1

; PTT, lesquels , le plus gentìment du les des cahiers d'écoliers, où se \
I monde, vous placent la colpitale à jou e le clair obscur tout au long de E
> 25 minutes du premier village sous la course scolaire. Ce jeu infatiga- I
: lo neige. Ce village, vous l'aurez ble des rayons transposant les ora- fi

devine, c'est Nax. bres sur lesquelles les immeubles 1
Les cars eux ont encore dans semblent se mouvoir.

leur petit périple le charme d'un Non, il faudra monter encore un
détour par le vrai village valaisan, peu plu s haut, vers les premiers |
Vernamiège. Nombreux sont ceux sous-bois. Contempler , disséquer au i
qui, soit l'été, soit en période hi- quadrillage des toits, et vous im-
vernane, ont surpris Nax conforta- prégner de ce dessin nouveau. I
blement biotti sur sa ferrasse, son Vous vous accorderez de lui sur- I

I aire, son balcon, fagonnés pour do- prendre une disposition nouvelle , U
| miner. simplement pour avoir domine le E

Cet hiver, le fait  de l'avoir de- village sous la neige. De la neige , i-,
couvert, de l'avoir déjà vu, ne peut des masses de neige . qui Veut cru |

• lasser, dissuader le touriste, l'a- encore ?
i moureux en quète de diversité, Les pessimistes Vavaient déclaré 1

propre au délassement. Non, il faut  sans èquivoque. Nous n'avons plus I
y monter, par une journée de so- les hivers d'autrefois .
leil et glàner au hasard de votre Plus tard , vous irez peut-ètre 1
promenade cette merveilleuse ima- plus loin par les devers du village , |

• gè, qu'au fouillis des souVenirs seul vous irez fouler ces cristaux étin- §
; en entrant très loin dans le temps celants , le long du plateau , vers ses
I pourrait laisser croire avoir déjà premières pentes. Vous vous retour-

été possédée : le village sous la nerez encore vers le village sous E
Ij neijre .' la neige. Il vous sourira vètu d'ir- H

Car c'est elle , avant tout , qui réel. Vous vous rapprocherez pour |
imprime au village . au paysage , le ne pa s manquer au rendez-vous du i
poid s de cette masse, la douceur soleil couchant.
de son égalité. Il ne su f f i ra  pas non Mais quand les ombres seront 1
plus de se gllsser par les venelles, montées de la vallèe, le village j
d'avoir scruté cette immensité , ces sous la neige vous dira que la vraie i

' volumes impressionnants accrochés fidéli té est f ai te  d' aurevoirs. F.
b 1

Le pere Louis Mayor
a rejoint le Cameroun
BRAMOIS (f). — L'accident dont

fut victime le révérend pére Louis
Mayor, sur la route de Yaoundé à
Koyang, le 31 juillet dernier et qui
le priva de son bras gauche est encore
dans toutes les mémoires de ceux qui
l'ont connu.

Hospitalisé par la suite à Yaoundé,
son moral devait ètre sérieusement
affecté jusqu'à l'instant où son frère
révérend pére Eloi, vicaire general
à Libreville, quitta la Suisse où il
passait des vacances, pour se rendre
au chevet de son frère.

Dès le moment où le pére Louis
Mayor fut en état de supporter le
voyage vers l'Europe, son frère l'y
conduisit par la voie des airs.

Rentré à Fribourg, il recu les soins
d'un docteur de la ville ayant anté-
rieurement fait un séjour en Afrique.

Bien cicatrisée, la plaie de son bras
amputé permit de songer à la pose
d'une prothèse.

Pour ce faire, le pére Louis
gagna Heidelberg , où la clinique or-
thopédique mis son expérience à con-
fectionner un bras qui lui rendit par-
tiellement l'usage de son bras perdu.

Il quittait la Suisse en décembre
dernier pour regagner sa maison mère
à Paris.

Le 19 janvier , il abandonnait la ca-
pitale frangaise pour sa mission au
Cameroun, où il continuerà l'apostolat
assure jusqu 'ici auprès de ses frères
d'Afrique.

Fuite de gaz
au carrefour de la Gare

SION (FAV). — Les fortes gelées de
ces derniers jours ont provoqué une
rupture de canalisation du gaz. De
fortes émanations avaient été consta-
tées et il faut se réjouir qu'aucune
explosion ne se soit produite en ce
lieu si frequente. Le nouveau gaz que
fabrique l'usine, s'il n'est plus toxique,
a heureusement une odeur suffisante
pour ètre détecté.

Les travaux reprennent
NENDAZ (FR). — Après les vacances

de Noèl et le commencement du dégel
de cette semaine, les entreprises de la
commune ont repris leurs travaux. A
Haute-Nendaz en particulier , lundi ,
une entreprise locale a commencé la
construction d'un nouveau bloc locatif
qui s'ajoutera à celui qui se termine
en ce moment. Ainsi le nombre de lits
sera sensiblement augmenté dans la
station qui connait un grand succès.

La profession
de fromager s'implante

aussi en Valais
Un jeune homme du petit village de

Fiescherthal s'est décide réeemrnent à
choisir la profession de fromager. Il est
entré en apprentissage dans le canton
de Berne. Après avoir achevé son ap-
prentissage, il pourra mettre à profit
ses connaissances dans l'une des nou-
velles fromageries de village créées
au Valais.

Comme on le sait, l'apprentissage de
fromager , effectué en vertu d'un con-
trai d'apprentissage. dure trois ans.
Pendant ce temps, l'apprenti est tenu
de suivre en hiver les cours profes-
sionnels donnés dans son arrondisse-
ment. L'apprenti est nourri et logé par
le patron d'apprentissage, et assure
contre la maladie et les accidents. En
outre, il recoit un salaire équitable en
espèces, qui lui permet dès le début de
s'acheter lui-mème ses vètements, etc.
et mème de faire quelques économies.

D'autres jeunes gens intelligents, qui
ont atteint l'àge de 15 ans, ont égale-
ment la possibilité de faire un appren-
tissage de fromager hors du canton du
Valais. On peut se procurer la docu-
mentation nécessaire auprès de la Cen-
trale pour la formation professionnel-
le dans l'industrie laitière (Adresse :
Seorétariot suisse du lait , Gurtengasse
6, à Berne, tèi. 031 - 22 31 81). C'est
très volontiers que cette centrale don-
nera les explications demandées et
qu'elle procurerà des places d'appren-
tissage aux intéressés.

. VEX (Ev) — Un habitant de Vex ,
M. Camille Favre, àgé de 66 ans, qui
sortait son bétai'l, a recu un coup de
pied d'une de ses vaches. Il a été
relevé avec une j ambe cassée et con-
duit à l'hópital régional de Sion.

Nous lui soubaitons um prompt ré-
tablissemenit.

Tamponnement : dégàts matériels
SION (FAV). — Une voiture vau-

doise circulait de Sion en direction de
Brigue hier matin .

A la sortie de la ville , à Piatta , son
conducteur fut surpris par la mariceu-
vre d'un camion qui le précédait.

En effet , le poids lourd freina sou-
dain pour éviter un piéton et la voi-
ture tamponna l'arrière du camion .

On ne déplore que des dégàts maté-
riels pas très importante.

Route bonne
NENDAZ (FR). — Après d'impor-

tants travaux de déblaiement , la route
de la vallèe est dégagée au mieux
jusqu 'à Siviez. Il fut nécessaire pour
cela de travailler au moyen de trax
et de camions durant plusieurs semai-
nes. Aujourd'hui , la route est bonne
et. ce dernier dimanche déjà , l'on no-
tait la présence de nombreuses voitu-
res sur le parking qui peut en conte-
nir plus de mille.

Un projet se réalisera-t-il ?
NENDAZ (FR) . — Un projet anime

par quelques automobilistes, prend
peu à peu naissance à Basse-Nendaz :
la construction d'un grand garage pou-
vant recevoir près de 30 voitures. On
sait que le village, en hiver surtout , ne
possedè que quelques rares places de
pare. La construction de ce garage
locatif permettrait de loger une cer-
taine quantité de véhicules et de les
piacer ainsi à l'abri du froifL

La charité à nos frères en religion
NAX (Fé). — Chaque année, à pa-

reille epoque, les révérends pères du
couvent des capucins s'en viennent à
Nax pour procéder à leur quète an-
nuelle. La tradition veut que ce vil-
lage leur offre du blé. Ceux qui en
sont dépourvu s y vont de leurs de-
niers pour assurer à nos bons pères le
succès de leur passage.

Ces jours derniers. un révérend pére,
accompagné d'un introducteur du vil-
lage, visita les familles de notre pa-
roisse et recu leurs généreuses of-
frandes.

Le gibier
souffre du froid

EUSEIGNE (FAV). — Il y a bien
25 à 30 chevreuils dans la région, plu -
sieurs chamois et une multitude de
lièvres dans la région, nous confiait
hier soir le garde-chasse d'Euseigne,
M. Samuel Seppey.

« Depuis le début de l'hiver, deux
foi s par semaine, je  me rends dans
divers endroits pour apporter du fo in
et du regain dans les mangeoìres fa-
briquées par les gardes.

Cet hiver, M. Seppey a déjà décou-
vert un chamois et un chevreuil qui
avaient été rongés par les renards.

L'autre jour encore, il découvrait
une chevrette gisant sans vie sur la
neige. Elle était encore intacte et il
l' envoya aussitòt dans un institut de
Lausanne afin de déterminer si la
mort était due à la maladie ou s'ill V
a une autre cause.

On ne connait pas encore le résultat
de cette analyse mais le garde-chasse
d'Euseign e pense que le pauvre ani-
mai aura été victime d'une congestion
due au froid , car, nous dit-ll encore,
il pesaìt 17,5 kg., ce qui est le poids
normal d'un chevreuil à cette saison.

Il ne semble donc pas que le man-
qué de nourrittre soit la cause de sa
mort.

Assemblée du Groupement de voi à voile
SION (FAV). — Mercredi soir s'est

tenue au oarnotzet « Treize Etoiles », à
Sion, l'assemblée generale du Groupe-
ment de voi à voile de Sion, Plus de
20 pilotes avaient répondu à la convo-
cation à cette assemblée présidée avec
dynamisme par le Docteur Antoine
Pitteloud. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Pitteloud se plut à relever l'ac-
tivité qui règne au sein de la société.
Le pare actuel se compose de 4 pla-
neurs : un Bocian , un Mucki, un Greif
et un appareil d'écolage Rhonlerche.
Une nouvelle machine a fait son en-
trée dernièrement dans le groupement:
un K 8. 229 heures 17' ont été effec-
tuées sur ces planeurs dans le courant
de l'année 65, en 577 starts. 11 nou-
veaux membres sont venus s'ajouter à
l'effectif , tandis que 2 départs sont
enregistrés. 5 nouvelles licences ont
été délivrées en 1965 et une en 1966.
Les licences prévues pour cette année
sont au nombre de 8. Le groupement
comprend actuellement 22 licences va-
lables sur 47 membres que compte ce-
lui-ci.

Les finances sont dans un état sa-

tisfaisant et permettront d'envisager
réquipement en radio de 2 planeurs.
Deux équipes sont prévues pour le
championnat suisse.

Un camp de 15 jours est également
prévu pour cette année à Magadino,
ainsi qu'une manifesta ti on aéronauti-
que dans le cadre du 30e anniversaire
du groupement, au mois de mai. Nous
reviendrons sur cette journée prochai-
nement. Diverses questions se rappor-
tant aux forfaits entre autre, ainsi
qu'au problème de l'assurance-siège
furent également traités.

Nous avons enregistré avec regret
la démission du comité de M. Albert
Deslarzes, trop occupé par son poste
de président de l'Aéro-Club. Mais il
continuerà fort heureusement à faire
bénéficier le groupement de ses con-
seils et de son expérience. M. Charles
Udry fut nommé à l'unanimité pour
le remplacer. Diverses questions fu-
rent encore traitées dans une très belle
ambiance que nous nous plaisons à
souligner. Le début de Pécolage pra-
tique reprendra au début de mars.
Souhaitons à ce sympathique groupe-
ment des conditions « fumantes » pour
la saison à venir.

t Lucien Fournier
NENDAZ (FR). — Ce matin, une

foule nombreuse de parents et d'amis
accompagnerà à sa dernière demeure
M. Lucien Fournier, de Basse-Nendaz,
decèdè après une longue maladie.

Le défunt . àgé de 61 ans, fut un tra-
vailleur acharné tant de sa campagne
que sur les nombreux chantiers qu 'il
occupa. Il ne savait pas ménager ses
forces et toujours on le trouvait occu-
pé. D'un caractère agréable, il aimait
sa terre avec cet amour que seuls les
véritables paysans possèdent. C'est
par la force de son travail qu 'l réus-
sit à créer une intéressante exploita-
tion agricole.

Dans sa jeunesse, le défunt fut aussi
un sportif spécialisé dans la disci pline
de fond et fut le vainqueur de plu-
sieurs compétitions régionales.

Mais hélas, la maladie le frappa et
l'empècha de poursuivre son travail.
Il dut ètre hospitalisé durant plusieurs
années.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Les conséquences du froid
VEX (Ev) — Les grands froids de

ces derniers jours posent des pro-
blèmes au service des eaux. Plusieurs
conduites onrt dù ètre dégelées pour
permettre aux habitarats de recevoir
un liquide apprécié surtout lorsqu'il
vieni à manquer.

Un sale coup
de «vache»

Une société
qui se porte bien

GRIMISUAT (Ec). — La société de
chant la Valaisanne vient de tenir son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. André Roux. Celui-ci a eu le
plaisir de distribuer les prix aux
chanteurs ayant pris part à toutes les
répétitions. Il s'agit de MM. Denis
Vuignier, Georges Roux et du prési-
dent lui-mème.

M. le rd cure Luyet avait tenu à
assister à cette assemblée et prodigua
les encouragements qui sont un grand
réconfort.

Au cours de cette séance, les chan-
teurs de la Valaisanne ont aussi eu
le plaisir d'accueillir 8 nouveaux jeu-
nes membres qui venaient de subir
avec succès leur examen d'entrée de-
vant la commission musicale.

Souhaitons-leur d'ètre aussi assidus
que leurs ainés.

Enfin , chacun s'est séparé après
avoir trinqué le verre de l'amitié.

La Valaisanne compte plus de 50
membres et nous tenons à la féliciter
pour sa brillante activité et les re-
mercions pour les services qu'elle rend
à la commune et à la paroisse.

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV). — Lundi prochain, 24

janvier, les marchés de bétail de bou-
cherie auront lieu à Monthey, à 7 h. 30
avec 12 bètes, à Martigny, à 9 heures
avec 12 bètes également et à Sion,
à 10 h. 30 avec 10 bètes.

Violent accrochage : dégàts matériels

SION (a.l.). — Hier, sur le coup de 16 heures, un accrochage s'est produit
au « stop » du carrefour de l'Ouest entre deux voitures valaisannes, l'une venant
de la ville et l'autre s'y dirigeant.

Malgré la violence du choc, il n'y a aucune victime mais les dégàts maté-
riels par contre sont considérablcs.

GRAIN DE SEI

A la « pèche »...
— Les pietons sont les rais des

indisciplinés . Sur la chaussée des
passages ont été marqués avec de
la couleur jaune pour leur indi-
quer le chemin à suivre.

— Vous me faites rire, mon
vieux.

— Pourquoi ?
—Mais parce que la couleur a

disparu , lavée par la neige ou re-
couverte par le verglas.

— Je veux bien admettre qu'il
en est ainsi, mais les piétons sa-
vent exactement où se trouvent
ces passages et tous n'ont pas dis-
paru. La vérité , c'est que les gens
ne veulent pas se plier à cette
obligation. La preuue ? L'autre
jour, nous étions places près de
l'un de ces passages zébrés, for t
insible d'ailleurs. Une dame tra-
versa la chaussée à dix mètres du
passage. Nou s allàmes vers elle
pour lui faire remarquer la chose.
Très poliment. Très poliment. Nous
fùzme s regus comme des chiens dans
un jeu de quilles. « Mèlez-vous de
ce qui vous regarde. Vous n'appar-
tenez pas à la police. Espèce de
crétins. » Ell e nous avait envoyé
sur les roses et mème sur les épi-
nes

— En quoi elle a eu parfaitement
raison.

— Dans un sens oui parce que
nous nous étions mèlés, effective-
ment, d'une chose qui concerne la
police. Mais nous voulions la ren-
dre attentive, cette bonne dame, au
fait qu'en cas d'accìdent elle n'au-
rait pas mis la raison de son coté.
Nous voulions lui rendre service.
Elle nous a montré qu'eUe avait
mauvais caractère et qu'elle appar-
tenait à la catégorie des gens Indis-
ciplinés.

— Ils ne forment pas la majorité.
— Hum .'... peut-ètre bien que

non. Mais ils sont cent, ils sont
mille qui, chaque jour / traversent
les rues n'importe où en sachant
fort  bien que l'agent a trop à faire
à coller des billets sur les voitures
des automobilistes qui ont oublié
de mettre en évidence le petit
carton indiquant l'heure d'arrivée
sur un emplacement de parcag e de
la zone bleue. Trop à faire pour
intervenir contre les piétons indis-
ciplinés. Je ne sais pa s combien
rapporte la « pèche » aux automo-
bilistes distraits mais si la police
pouvai t encaisser deux francs au-
prè s de chaque piéton indiscipline,
on ferait  une « pèche » encore plus
fructueus e. Le piéton ferait un
beau poisson . Mais pou r l'heure, il
joue aux anguilles.

Isandre

Chute d'un enfant
LES HAUDERES (FAV). - Le petit

Charles P.. d'origine frangaise . en va-
cances avec ses parents dans la région
d'Evolène pratiquait le ski. Il fut sou-
dain victime d'une chute et se foula le
pied.

Il dut recevoir des soins chez un
médecin.



Découvertes archéologiques à
l'église paroissiale de Nendaz

Un cercueil datant probablcmcnt de la première égAise est en train d'ètre degagé

Nous avons sigraaflé les travaux de
restauration dont fait l'objet l'église pa-
roissiaile de Basse-Nendaz, sous la di-
rection de M. l'abbé F. O. Dubuis, ar-
chéologue cantonal, assistè de M. Clau-
de Salamin. Si les travaux etxtérieurs
somt quasi terminés, l'intérieur est par-
ticulièrement soigné.

Des fouilles cnt été entreprises afin
de déterminer les différerates daies de
construction de l'église. On connaissait
deux dates principales : ceilles de 1624
et de 1880. Les fouilles qui durernt de-
puis plusieurs semaines. ont mis à jour
des restes de murs encore plus ancien?
qui peuvent dater d'une restauration
intervemue en 1449.

Hier, au cours de nouvelles fouilles.
on pouvait établir qu 'un premier sanc-
tuaire datant de 1300 environ avaiit
existé. Il faudra dégager encore mieux
les fondaitions pour établir avec certi-
tude eèt'te date.
' Plusieu rs eereuieils furent àussi dé-

couverts lors de ces recherches. Ils
peuvent dater déjà de l'àge de la pre-
mière église. Un chef de chantier nous
disait : « Peut-ètre ce mélèze, bien
conserve, provient-M des forèts de la
Poya , foròte qui dominaient le village
à cette epoque. « Ces découvertes per-
mettent de constater que nos ancètres
étaient particulièremen t grands. Les
fémurs découverts par exemple sont
très longs. Enfouis dans un genre de
lumon, ces cercueills se sont très bien
?onservés.

Les recherches se poursuivent en-
core pour approfondir les canna issan-
ces archéoiogiques de ce sanctuaire.
Une chase est certaine : il y eut déjà
quatre étapes de restauration.

A titre de renseignements, souli-
gnons que la facture totale de la cons-
truction en 1880 est revenue à 11 600
francs. De quoi laisser réveurs les
bàtisseurs d'aujourd'hui ! Les travaux
de construction furent exécutés par

les seuls paroissiens et la faobure ne
porte des notes que de métiers spé-
cialisés (peintre, décourateur) eit le
montant pour i'achat de la dynaimite,
servanit à miniar les oailloux de la
consibruction. Les journées deis hom- C^^k**#n3rJ- '̂ ^p^fc " "àjr ~ §1L«*8 Warrlwf nrnwlP' '¦
mes étaienit payées à raison de 3 frs. ) &t>^^ 'Z'^. 3£3JÉt$lS»^jfB&"'''' % JTIBBN» ' '" _JBMGMHS^r^^tmHeureux temps où l'argent était si peu m *f- *y.i*'jjffi^^^MEjjfÉKfÌL r Tn^BMfecMMÉIIÌI! jlw¥?^^^^^SPconsidéré ! I^^JÌII-^KÌÌ^

C'est cette fois-ci, sous la surveillan- ^^^^à^^^^^^^ Â̂ Â ^^Â ^Â ^^^^^^^^^ A^^^^^^^^^^^^^^^^
ce de M. Claude Salamin, que les fouil- Dans ,es fou jnes urant ie bilan des premières découvertes, de g. à dr., M.
^ZZl ĴZT

'1™ ^™* 91112™™ l'abbé F.-O. Dubuis, archeologo* cantonal, l'entrepreneur Georges Rossini etseruri.ines encore. 
Valpresse M. Claude Salamin.

Un Valaisan émigré, nostalcsique, expose
au Carrefour des Arts

"T : ~ 

Gottfried Britten devant un de ses toiles, « Paysage grec »

SION (Vp). — La galerie du Carre-
four des Arts, abrite depuis jeudi soir,
l'exposition des ceuvres. ou du moins
une partie des ceuvres de Gottfried
Tritten, de Oberhofen.

Cet artiste, àgé de 43 ans marie et
Pére de deux enfants , est professeur
à l'école des - Beaux-Arts de Berne et
« l'Ecole normale de Thoune. Après
avoir suivi l'Ecole des Beaux-Arts de
de Bàie, une des mellleures de Suisse

Cours de droit des assurance*
SION (Zy) — Le Chambre valai-

sanne des agents généraux d'assu-
rances a organisé, à l'intention des
employés de la bra nche qui déslrent
se perfectionner un cours de droit des
assurances. C'est, en effet , après trois
années de travail achamé que le but
Peut ètre atteint : la maitrise federale.

Le premier cours de l'année 1966
s'est déroulé mardi soir au Centre de
formation professionnelle à Sion. M
Klaus Joss, qui l'anima It , a eu le
plaisir d'ètre écouté par une quaran-
tino de personnes. Le pro-h"'" cours5
aura lieu mardi prochain à 17 n . 15.

.- . ' - -
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M se lanca dans le figuratif. Exposant
à Lausan ne, Francfcn t . Bàie, Berne et
dans d'autres villeis, ili se tourna en-
suite vers l'abatra ilt.

AotueUement, cet artiste dont la fa-
mille d'origine valaisanne ava it quitte
Rarogne en 1594. se si tue, du moins
.si on en juge par les gouaches et des-
sins qu 'il présente, à mt-chem:m entre
l' abstrait et le figuratif .

Ses ceuvrcis tirées de paysages va-
laisans et grecs ont en tout cas une
grand e quali té . Elle ne laisse pas in-
sensible, mème le profane.

Sortie à ski de TAssociation
des Etudiar.ts valaisans

SION (FAV . — Les étudiants (tes)
qui désirent encore prendre part à la
sortie de l'AEV, samedi 22 janvier
1966, à Veysonnaz. peuvent encore
s'inserire jusqu 'au vendredi 21 jan-
vier 1966, à 18 heures. au (027) 2 48 66.
Prix de la journée : 14 francs . Départ :
à 9 heures, de la Poste principale de
Sion.

Sierre et la Nob'le Contrée
Collision près de la Mondrèche
SIERRE (FAV). — Hier après-midi ,

vers 15 heures, une collision s'est
produite à la rue de la Mondrèche,
entre une voiture conduite par M.
Erasme Vocat de Sierre, qui descen-
dait direction Chippis et une voiture
portant plaques italiennes qui circulait
en sens inverse.

Le tout se solde heureusement par
quelques légers dégàts matériels.

Décès de M. Pierre Rey
MONTANA-VILLAGE (FAV). — Au

bel àge de 83 ans est decèdè à Mon-
tana-Village, après une longue ma-
ladie, M. Pierre Rey, agriculteur. Le
défunt était très connu et estimé à
Montana. Il fut pendant de nombreu-
ses années conseiller et pendant près
de quarante ans il occupa le poste de
directeur des travaux publics de la
commune de Montana . Il déploya
dans ce sens une activité et un dé-
vouement considérable : constructions
de routes, captations d'eaux . aména-
gements di vers du territoire de la
commune. Travailleur très énergique,
possédant les réelies qualités d'un
véritable chef. M. Rey était par ail-
leurs pére de 13 enfants. Veuf depuis
une vingtaine d'années, il vivait à
Montana-Village, auprès de son fils ,
M. Marcel Rey, conseiller. M. Rey
était également membre de l'Ancienne
Cible de Montana .

Le défunt sera enseveli en l'église
de Montana-Village, samedi matin , à
10 heures.

Nous présentons à la famille en-
deuillée nos condoléances.

Conférence
SIERRE. — Le conseiller d'Etat

Wolfgang Lorétan, chef du départe-
ment des finances, donnera une confé-
rence lundi soir à 20 h. à l'Hotel Ter-
minus . sur le sujet : « La politique fi-
nancière de l'Etat du Valais ».

Mise en soumission
L'Administration commiunale de

Sierre met en soumission la place d'
AIDE A LA CONCIERGERIE

Tous renseignements à ce sujel
peuvent ètre obtenus auprès de M.
Maurice Salzmann, président de la
ville.

Entrée en fonction : à convenir,
mais le plus rapidement possible.

Conditions et traitements selon le
Statuit du ' personnel de la Commune
de Sierre.

Les offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des cartificats, sont
à adresser à M. Maurice Salzmann,
président, jusqu 'au samedi 5 février
1966, avec l'indication « soumission
aide-conoierge ».

Sierre, le 17 j anvier 1966.
L'adminiistration communale.

Assemblée generale
de « L'Echo des Alpes »

VISSOIE (B), — Ce soir aura lieu
à Vissoie l'assemblée generale annuel-
le de la société de musique de Viissoie
« L'Echo des Alpes ». A l'ordre du
jour de cette assemblée figurenit no-
tammenit la leoture des comptes die
l'année 1965. le programme de l'an-
née 1966. Une soirée réeréative mettra
fin aux assises annuelles de la société.

Festival des minéraux
CRANS (FAV). — Comme nous 1*3-

vions déjà signalé dans de précédentes
éditions, une intéressante exposition
de minéraux se tient actuellement à
l'Etrier, à Crans. De très belles pièces,
provenant notaimmenit du Loetschen-
tail. de la Furka et du glacier d'A-
letsch, sent exposées sur deux étages
et font la joie des coninaisseurs et deis
profanes ! A cette exposition figure
également une pièce unique, en bois,
àgée de 16 millions d'années.

Dans le sens de cette exposition, au-
ra lieu le 15 février prochain la .pro-
jection d'un film sur le sujet : « Cey-
lan , l'ile des pierres pirécieuses ».

Chandolin : assemblée pritnaire
CHANDOLIN (ac). — Les citoyens

de la petite commune de Chandolin se
réuniront en assemblée primaire le 30
janvier prochain , à la salle bourgeoi-
siale. Ils examineront les comptes de
l'année écoulée et prendront connais-
sance du budget 1966.

Les skieurs feront bien
d'ètre prudents...

MONTANA-CRANS (FAV). — Dé-
poser ses skis en bordure de la route,
le temps d'un repas, d'une course, d'un
arrèt... cela se fait couramment. Les
skieurs feront pourtant bien d'ètre
prudents et de ranger leurs lattes à
l'abri des regards indiscrets, puisque
jusqu 'à ce jour ca n'est pas moins de
dix paires de skis qui ont disparu
mystérieusement, sans laisser de tra-
ces !

La police est avisée, mais on deman-
dé de la prudence aux skieurs !

Le prochain concert des JAA
SIERRE (FAV). — Dans le cadre des

Jeunesses musicales de Sierre, l'Or-
chestre du Collège de Saint-Maurice
se produira à Sierre. Ce concert aura
lieu le 5 février. L'Orchestre du Col-
lège de Saint-Maurice jouera pour les
mélomanes des ceuvres de Corelli,
Haendel et Mozart.

A travers le Haut-Valais

Pour sauver un nouveau-né

Etrange disparilion
d'un fusil d'assaut

BRIGUE (FAV). — Une habitante de
la région de Gondo, Madame Escher,
venait de mettre au monde un bébé
dont l'état inspirait de vives inquiétu-
des. L'intervention d'un médecin s'a-
vérait nécessaire mais l'amas de neige
isolani la région n'était pas fait pour
arraneer les choses.

GLIS (FAV). — A la fin d'un cours
de tirs effectué à Glis, on devait cons-
tater qu'un fusil d'assaut avait dispa-
ru. Malgré toutes les recherches entre-
prises, après plusieurs heures, l'arme
était toujours ìntrouvable.

Les organisateurs décidèrent alors
d'avertir la police qui a ouvert une
enquète tandis qu 'un appel a été lance
à la populaticn.

On decida tout de meme de descen-
dre l'enfant jusqu'à Iselle par le ver-
sant italien puis en traversant le tun-
nel du Simplon , atteindre la maternité
de Brigue.

Là, le médecin qui avait été préve-
nu entre temps, attendait patiemment
et l'opération , nous indique-t-on, a
parfaitement réussi.

Fiiiie la « Belle Epoque »
ZERMATT (Er) — Fort heureuse-

ment, et peut-ètre avec regret , on
s'est séparé du panache blanc de la
loco « Breithorn » qui , pendant plus
d'une semaine, a amene de la gare
provLioire les convois jusqu'à Zer-
matt.

En effet. mercredi matin, à la pre-
mière heure, le courant électrique
ayant pu ètre rétabli, le premier train
faisait son entrée normalement.

Votla une page un peu triste w
ihistoire de Zermatt qui se tourne.

Le froid sév'rt toujours

SION (FAV). — Bien que la mèteo
nous annonce une amélioration aerasi-
ble de la temperature, c'est-à-dire un
froid moins' intense, le thermomètre
n'en descend pas moina bien au des-
sous de zèro.

C'eat ainqui qu'hier matin, dans le
quartier de Champsec, le thermomè-
tre indiquait moins 19 degrés.

En ville, la temperature voisinaiH
moins 15 degrés.

t
Les contemporalns (nes) de la Clas-

se 1906 de Fully ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur chère
coldègue

MADAME

Alice RODUIT ì
L'enseveiisseiment aura lieu aujour-

d'hui le 21 janvier 1966 à Fully à 10 h.

t
Mademoiselle Mareelltae Rey, 9

Montana ;
Reverende Sceuir Marie-Agnès, à

l'CEuvre Saint-Augusta, à Sainit-
Maurice.

Madame et Monsieur Jules Rey, à
Corin, leurs enfants et petits-enfants,
à Montana et Corin ;

Madame et Monsieur Erasme Epl-
ney, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Sierre ;

Madame et Monsieur André Robyr
et leur fils , à Montana ;

Madame et Monsieur Joseph Robyr
et leurs enfants, à Crans et Mont-
real ;

Monsieur et Madame Pierre Rey et
leurs enflarats, à Fribourg et Corin ;

Madame et Monsieur Gilbert Rey
et leurs enfanits, à Flanthey-Lens ;

Monsieur Robert Rey, à Corin ;
Monsieur et Madame Marcel Rey

et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Ferwand Rey

et leurs enfants à Montana ;
Madame et Monsieur Ruben Tappa-

rei et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur et Madame Antoine Rey

et leurs enfants, à Corin ;
La famille de feu Jean Robyr, à

Montana ;
Monsieur Romain Rey, à Choex ;
Monsieur Tobie Rey et famille, à

Montana ;
Monsieur Gratlen Rey-Rey et fa-

mille, à Montana ;
La famille de feu Leon Glavina-

Rey, à Montana ;
ainsi que les familles parentes et
alllées Rey, Robyr, Bonvin, Cordo-
nier, Barras, Clivaz, Lamon.

ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre-Victor REY
leur tres cher pere, beau-pere, grand-
pére, frère, onde et parent, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 83e an-
née, le 20 janvier 1966, munì dea
sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village, samedi 22 janvier 1966,
à 10 heures.

Départ du domioile mortuaire à
Montana, à 9 h. 45.

P. P. L.



Espionnage russe en Allemagne
D'inquiétantes révélations

BONN. — Des fonc -
tionnalres des services
de sécurité de l'Alle-
magne federale ont
établi que cinq ressor-
tissants soviétiques se
sont rendus coupables
d' actes d' esplonnage en
Allemagne occidentale.
Il s'agi t de trois mem-
bres de la représenta-
tion commerciale de
Cologne, d'un journa-
liste de Vagence Tass
et d'un correspondant
de la radio soviétlque.

D'autres personnages
des services de rensei-

gnements soviétiques ,
ré 'sidant en Allemagne
orientale, sont égale-
ment impliqués dans
l'a f fa i re , ainsi que des
collaborateurs du ser-
vice d'information so-
viétique.

Un porte-parole du
ministère de l'intérieur
de la République fede-
rale allemande a décla-
ré qu'on avait décou -
vert un autre cas d' es-
plonnage commis par
des services officiels
soviétiques. Il a Tap-
pete aussi l'a f fa ire  Bar-

sukov, membre de
l' ambassade soviétique
qui eut des contacts
avec certains milieux
en décembre dernier et
qui fu t  expulsé par la
suite. Deux semaines
plus tard , un diplomate
allemand , M. Alois
Mertens . de l'ambas-
sade d'Allemagne à
Moscou dut quitter
l'URSS. Le ministère
des af faires  étrangères
de Bonn avait qualifi é
cette mesure d' acte de
représailles pour l'a f -
fair e Barsukov.

Grande séance au parlement européen
La Communauté mème sans la France

Gros incendie
Vingt-sept morts

STRASBOURG. — Grande séance au
Parlement européen à Strasbourg, hier.
A l'ordre du jour, « colloque » entre
le conseil des ministres et l'assemblée,
c'est-à-dire pratiquement débat sur la
conférence de Luxembourg d'avant-
hier et de la semaine prochalne.

Travées pleines dans l'hémicycle. Au
banc des ministres, M. Pierre Werner,
président du conseil en exercice, M.
Joseph Luns, M. Paul-Henri Spaak,
M. Rolf Pahr et le sous-secrétaire
d'état Ferdinando Storchi. Aucun re-
présentant gouvernemental francais.
Cette absence sera relevée en termes

TAIPEH. — Un violent incendie s'est
déclaré mercredi dans un immeuble de
six étages, à Taipeh. Le sinistre s'est
ensuite étendu à un théàtre.

L'incendie a fait 27 morts et 22
blessés.
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acides par plusieurs orateurs. Au banc quiétudes sur les arrières-pensécs que
des trois commission» , tous les com-
missaires, et d'abord , M. Walter Hall-
stein à qui , tour à tour, les chefs de
groupe rendront un hommagc très ap-
plaudi.

Hier matin, on a entendu d'abord
le discours de M. Pierre Werner. Le
président luxembourgeois a été pru-
dent, réserve, soucleux avant tout de
ne rien dire qui puisse compromettre
les chances de réussite de la réunion
des ministres qui va reprendre ven-
dredi prochain à Luxembourg.

Les porte-parole des trois grands
groupes de l'assemblée qui ont parie
ensuite ont admis poliment cette pru-
dence, mais ont tenu à dire plus criì-
ment ce qu'ils avaient sur le cceur.
Tous trois ont pose en dogme que le
premier devoir des ministres est de
ne pas laisser toucher au Traité de
Rome : tous trois ont mis les ministres
en garde contre des compromis dan -
gereux et les ont invités à la fermeté...

Le plus modéré a été M. Eduardo
Marino qui , au nom du groupe démo-
crate-chrétien, a exprimé son inquié-
tude et sa perplexité. Il a décortiqué
sans tendresse le projet de compromis
de M. Paul-Henri Spaak sur la règie
de la majorité, lui reprochant surtout
de ne pas faire assez de place an Par-
lement européen. Il a exprimé ses in-

lui parait comporter le projet de ca-
lendrier lance à Luxembourg par M.
Couve de Murville mardi.

Madame Kate Strobel — (Allema-
gne) — au nom du groupe socialiste
a été beaucoup plus virulente : il faut ,
a-t-elle dit en substance, que les cinq
etats membres de la communauté dont
les gouvernemcnts sont ici représen-
tés, disent bien clairement à la France
qu'ils n'accepteront pas la destruction
du Traité de Rome. J'espère que vous
l'avez dit assez nettement à Luxem-
bourg, et aussi que la communauté
continuerà sans la France si celle-cl
ne veut pas y reprendre sa place...

Johnson veut combattre la faim
et favoriser la sante publique

INDEPENDENCE (Missouri. — Un nouvel effort majenr » de coopération Interna-
tionale, axé sur l'éducatlon , la sante publique et la lutte contre la faim, a été propose
par M. Lyndon Johnson, dans un discours prononcé hier à Independence, dans le Mis-
souri..

Le président de» Etats-Unis avait pris la parole à l'occasion d'une cérémonie au cours
de laquelle a été annoncée la création du < Centre Harry Truman », qui sera installò à
l'Université hébraique de Jérusalem et à laquelle assistati l'ancien président des Etats-
Unis.

M. Johnson a déclaré qu'il demanderai prochainement au Congrès d'adopter une
importante mesure cultùrelle d'envergure in terna tionale tendant notamment à l'envol d'é-
ducateurs américains à l'étranger. Il s'agirà également d'une forme nouvelle du corps des
volontaires de la paix qui se manifesterà cette fois par la venne aux Etats-Unis de jeunes
étrangers « afin qu'ils vivent et travaillent » parmi les Américains.

Au sujet de la sante publique à Téchelle du globe ,Ie président proposera un projet
de loi qui établir a notamment une mission medicale Internationale au sein des services
fédéraux de la sante.

Le président Johnson promet ensuite son « intense coopération à tous les pays affamés
préts à s'aider eux-mèmes ». Il s'agirà notamment d'acoroitre la production agricole et de
moderniser l'exploitation et la répartition des ressouroes alimentaires.

M. Thierry Maulnier a été recu
hier à l'Académie frangaise

PARIS. '— Elu en février 1964 à l'Académi e frangaise pour occuper
le fauteuil d'Henry Bordeaux, Thierry Maulnier a été recu cet après-midi
sous la coupole par Marcel Achard. Cette reception a été l' occasion pour
le récipiendaire de faire montre de ses talents éclectiques et pour son
parrain, de prodiguer , selon la coutume, compliments et * coups de ferule
et de bois vert ».
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cinq morts

LISBONNE. — Cinq personnes ont
trouve la mort dans un accident de
chemin de fer, sur la ligne longeamt la
vallèe de la Vouga, dans le cenitre du
Portugal. Le nombre des blessés est
encore indèberminé:

A la suite d'un éboulement provo-
qué par les grosses pluies des jours
derniers, trois voitures du tra in ont
déraillé. L'une d'elies où se trouvaient
de nombreux voyageurs s'est couchée
sur la voie.

Rafie de generaux a Djakarta
Soukarno se venge comme il peut

DJAKARTA — L'agence d'informa-
tion Antara rapponte jeudi que cinq
offioiers de l'aviation indonésisnne
ont été arrètés à Djogjakarta dans le
centre de Java. Hs seraient impliqués
dans la tentative de coup d'Etat
d'ottobre dernier.

L'agence rapporto par ailleurs que

le Commodore Dono Indarto, chef de
l'aviation locale, a dementi les infor-
mations selon lesquesHes les forces
aériennes auraient protégé des avia-
teurs impliqués dans les événements
d'octobre. Le Commodore a encore
déclaré que répuraition dans l'armée
de l'air allait bon fatata.

Aintara sigmaile en outre qu'un cer-
tain nombre d'étudiants communistes
ont été arrètés. Hs sowt accusés d'a-
voir participé aux récentes manifes-
tatóons de Randoung, dams l'ouest de
Java, pour protester contre l'augmen-
tation du coùt de la vie. Ces étu-
diarats appartiendraient au COMI, or-
ganisation estudiantine d'obédience
communiste qui est interdite.

En revanche, le general Ibrahim
Adjie, commandant militaire de la
partie occidentale de Java, a deman-
dé aux étudiants de faire preuve de
plus de vigilance à l'égard des élé-
ments conrbre-révolutionnaires.

Radio-Bandoung a annonce mercre-
di soir que le general Adjie avait
iraterdit l'organisation qui s'intitule
« Front Soukarno » sur toute l'éten-
due du territoire, afin d'empécher
« l'utilisation du nom du président
indonésien par des aventuriers poli-
tiques qui n'ont en vue que leurs
intérèts personnels ». Cesi M. Sou-
bandnio , ministre des Affaires étran-
gères, qui avait encourage les Indo-
nésiens à se constituer en organisa-
tions frontistes,

La < Lamière de Roubaix » en feu
Pour des millions de fr. de dégàts

ROUBAIX. — Cent soixante pom-
piere continuent à combattre, en fin
de matinée, l'incendie qui fait ràge
depuis avant-hier dans les stocks de
fibres synthétiques d'une des plus
grandes usines textiles d'Europe, la
« Lainière de Roubaix ». Un certain
nombre des six mille employés de
l'entreprise se sont joints aux sauve-
teurs professionnels.

C'est dans les cavee, d'une surface
de mille mètres carrés, servant de ma-
gasin, sous un immeuble occupé par
des ateliers, que le feu .a pris , durant
la soirée de mercredi. D'importants
moyens, venus de toute l'agglomera-
timi de Lille, Roubaix et Tourcoing,
ont été mis en oeuvre rapidement. Mais
les stocks de fibres, d'acétate notam-
ment, dégagent en brùlant une fumee
asphyxiante, et les sauveteurs, reliés
entre eux par des càbles, doivent se
relever fréquemment pour ne pas èrre
victimes de l'asphyxie.

Le danger, maintenant, est que le sol
du rez-de-chaussée, occupé par des
machine:, de grande valeur , ne resiste
pas à la chaleur de l'incendie. C'est
contre ce danger que les ouvriers ai-
dent les pnmpiers à lutter.

Il n'est pas encore possible d'eva-
luer les dégàts. Il y a cinq ans, un si-
nistre analogue avait fait pour 10 mil-
lions de francs de dégàts dans la mè-
me usine, situéc dans les faubourgs de
Roubaix. La « Lainière » est considé-
rèe, outre son importance, comme une
entreprise « pilote », dotée des insta I-
lations les plus modernes. Des stocks
de matières premières étant jusqu 'à
présent seuls atteints . le chómage n'est
pas à redouter. Il y a six mois. aux

« Trois Suisses », autre importante en-
treprise roubaisienne, un incendie a
cause la perte de stocks d'une valeur
de 20 000 000 de francs, et le chómagr
a pu ètre évité.
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Un mandai d'arrèt a été lance contre
le general Oufkir dans l'affaire B. Barka

PARIS On apprend de bonne source que le Par-
un mandai d'arrét international contrequet a lance un mandat d'arrèt international

le general Oufkir. Dmili et Chtouki.
Le mandat d'arrét international qui vient

lance par le juge instructeur dans l'affaire Ben
touche trnis personnalìtés marocaines, dont on

d'ètre
Barka,

unirne trois personnaiites marocames, aont on a sur-
tout beaucoup parie au début de l'affaire. Il s'agit du
general Oufkir , ministre de l'intérieur marocain , du
commandant Ornili ,  directeur general adjoìnt de la
sùreté nationale marocaine, et Chtouki, chef des ser-
vices spéciaux marocains.

Ce sont les révélations faites par Lopez qui ont fait
apparaitre ces noms dans l'enièvement. En fait , selon
Lopez, ce dernier avait envoyé le 22 septembre , un
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rapport aux services de documentation et de contre-es-
pionnage francais. le SDECE, pour signaler qu'un film
portant le titre « Basta » faisait en fait partie d'un
pian élaboré par le general Oufkir pour attirer Ben
Barka dans un guet-apens.

Chtouki, touj ours selon Lopez, faisait parile de l'e-
quipe destlnée à réaliser la première partie de l'opéra-
tion.

Quant à Ornili , on sait quii accompagna le general
Oufkir au cours de son voyage en France au moment
de l'enièvement de Ben Barka et que, selon plusieurs
témoignages, dont celui encore de Lopez, il se trouvait
le 31 octobre dans la villa de Boucheseiche, cet ex-
bandit, où avait été amene Ben Barka.

Novotny a Prague
PRAGUE. — Le président de la

Tchécoslovaquie. et premier secrétaire
du parti , M. Antonin Novotny, est ren-
tré à Prague jeudi de sa soudaine vi-
site à Moscou. L'agence Ceteka décla-
ré à ce suje t que M. Novotny était
accompagni du secrétaire du comité
centrai du parti communiste tchéco-
siovaque, M. Jiri Hendcych.

Ceteka ajoute de Moscou sur la base
d'un communiqué qui a été publié
dans la capitale soviétique, que le pré-
sident Novotny et le chef du parti
soviétique, M. Brejnev ont eu un
échange de vues sur d'importants pro-
blèmes de politique mondiale ainsi que
sur l'édificaition du commumisme et du
socialieme dans leurs pays.

Allocution du pape sur l'energie nucleaire
CITE DU VATICAN. — La collabo-

ration internationale pour l'emploi pa-
cifique de l'energie nucleaire a été
préconisée par le pape qui recevait un
groupe de savants américains de la
NASA et leurs collègues italiens du
centre aérospatia] de Rome.

Paul VI a affirmé que cette colla-
boration dans le domaine scientifique
était devenue « quelque chose de plus
profon d, de plus sdgnificatif , de plus
humain. Elle est devenue, a poursuivi
le Saint-Pére, une connaissance mu-
tuelle, une aide mutuelle, basées sur
l'estime réciproque, sur l'enterite fra-
ternelle et 'oyale. Cette étroite union
de ccEiiei et d'esprits, dans le commun
travail scientifique , est une nouvelle
prouve de la prédominance et de la
dignité sacrée de l'homme. Elle est
une garantie de fraternité vécue et
consciente, une promesse de paix et de
progrès , à laquelle la foi en Dieu et la
collaboration prètée à son ceuvre de
création confère une valeur plus haute
et durable ».

Cargo en détresse
LONDRES. — Par suste de la vio-

lence du vent qui soufflé sur la Man-
che, les hélìcoptèras de la Royal Na-
vy envoyés au secours du cargo alle-
mand « Kremsertor », en détresse à 32
miles au sud de la còte du Devon,
n'ont pu évacuer l'équipage.

Vingt huit des 34 hommes à bord
ont cependant pu ètre transférés à
bord du remorqueur francais « Atlan-
tique » gràce à des canots pneumati-
ques làchés par un avion de la base
de Plymouth qui continue d« survoler
le « Kremsertor ». Six hommes sont
d smeurés à bord du cargo donit le ca-
pitaiine et on ne signale aucun blessé.

De nouvelles mesures contre la Rhodésie
LONDRES. — Le mini stre britan-

nique du Corrìimonwealth, M. Arthur
Bottomley, a annoncé jeudi que la
Grande-Bretagn e avait interdit toute
impotitatlon, de chrome rhodésien.

L'arcete a été aipprouvé par la reine
Elizabeth.

La Rhodésie a produit durant les
trois premiers trimesbres de l'année
dernière pour 1,9 millions de livrea de

chrome qui a été pour la plus grande
partie livrèe aux Etats-Unis, mais ces
derniers appuient les sanctions écono-
miques décrétées par la Grande-Bre-
tagne qui n 'ììmportent qu 'une quantité
infim e de chrom e rhodésien.

Un naufraga au Cameroun
60 personnes ont péri

YAOUNDÉ . — Soixante personnes ont péri noyées. et une quarantaini
d'autres sont portées disparues dans le naufrage d'une chaloupe, qui s'est
produit au large des cótes du Cameroun occidental , annonce le « Cameroon
Times », qui parali au Cameroun occidental (anglophone) .

La chaloupe venait de quitter le qua! d'embarquement de Lobe (Came-
roun occidental), pour se rendre à Obon (Nigeria orientai). Le pilote de la
chaloupe a été arrèté.


