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A propos des votations cantonales
Les citoyens valaisans sont appeles à

se prononcer en fin de semaine sur
deux textes législatifs d'application
de lois fédérales. '

U s'agit d'une part du regime de la
copropriété et de la propriété par
étages, et des prestations complémen-
talres à l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité d'autre part.

Sur le premier objet, rappelons que
la loi federale revise d'abord le regime
de la copropriété indivise (propriété
de plusieurs sur un méme immeuble).

Elle traile ensuite de la propriété
par étages, qui avait été abolie par le
Code civil de 1912.

L'ancien droit valaisan pratiquait le
système de l'horizontalité de la pro-
priété bàlie. Chaque étage était consi-
déré comme un immeuble distinct. Ce
système a subsisté pour les bàtiments
construiis avant 1912, pour autant que
les communes de situation n'avaient
pas introduit le Registro Foncier.

Pour les constructions nouvelles
(après 1912) seule la copropriété était
admise.

L'ancien droit était si ancré dans nos
mceurs que Fon a cherche un subter-
fuge pour assurer aux divers proprié-
taires la possession de paris détermi-
nées (servitude perpétuelle sur tels lo-
caux).

De telles dispositions étaient con-
traires au regime voulu par la loi. En
dépit d'une admission tacite de cette
pratique, un arrèté du Tribunal fede-
rai a mis en évidence la précarité des
servitudes de jouissance. -

Entre temps des juristes, des asso-
eiations de localaires, ont milite sur le
pian suisse pour l'institution de la
propriété par étages.

Le législateur a fini par accèder à
cette revendicatlon.

La Io] federale du 19 décembre 1963
est entrée en vigueur le ler janvier
1963.

Il fillait à ce texte des mesures d'ap-
plication appropriées à notre canton.

C'est ce que l'on nous demande d'a-
dopter les 29 et 30 janvier prochain.

Nos dispositions normalisent la co-
propriété assortie de servitudes de
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j ouissance et consacrent le droit va-
laisan ancien là où il a subsisté après
l'introduction du code civil suisse.

Elles règlent les formalités d'adap-
tation et la procedure contentleuse.

Il ne nous est pas possible d'entrer
dans le détail de ces dispositions. Les
citoyens qui entendent voir les choses
de plus près se seront reférés ou se
rapporteront encore au Bulletin Offi-
cici du 24 décembre 1965.

Quant aux autres, ils feront con-
fiance au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil.

C'est un mode d'exercice des préro-
gatives démocratiques un peu som-
maire, avouons-le, mais il en va ainsi
en bien des cas où la matière est com-
plexe et les objets nombreux.

Nous avons également à nous pro-
noncer sur les prestations complé-
mentaires AVS.

Notre journal a publié mardi une
étude à ce sujet, ce qui nous dispense
de nous engager dans un nouvel ex-
posé.

Rappelons cependant qu'une aide
complémentaire cantonale en vigueur
jusqu 'à fin décembre s'étendait à quel-
que 2000 bénéficiaires.

Les nouvelles dispositions intéres-
sent un nombre total de 12 000 assu-
rés, si nous nous reportons à une es-
timation federale.

Nous doutons cependant qu'un tei
chiffre puisse ètre atteint.

L effectif ressorhra des demandes
qui vont pleuvoir sur la Caisse de
Compensa tion et du tri qui sera pra-
tique en fonction des limites légales.

La dépense ascenderait à 13 200 000
francs, dont 4 millions à la charge du
canton.

Les mesures d'application répartis-
sent cette dépense à raison de 60 % à
la charge de la caisse de l'Etat et de
40 % à celle des communes.

Les citoyens n'hésiteront pas à _. don-
ter ce texte, mème si les bénéficiaires
ne sont pas très au clair sur le détail.

Il est surtout important de retenir
qu'une aide supplémentaire est la bien-

venue pour un très grand nombre de
personnes et qu'il serait incongrn de
la refuser ou de la retarder simple-
ment.

A ce propos, il suffit de se reférer
au nombre exlraordinaire de deman-
des de renseignements qui encombrent
déjà la Caisse de Compensatimi pour
mesurer le besoln qu'éprouvent bien
de nos citoyens à étre aidés.

II faudra user de quelque patience
pour la mise au point de la Uste des
ayant-droit.

On nous dit que ce travail ne sera
guère achevé avant le mois d'avril
prochain.

Dès lors, l'aide complémentaire sera
sei-vie chaque mois, avee la rente or-
din aire.

Mais, au préalable, li faudra se ren-
dre aux urnes et agir de facon à per-
mettre la mise en place de mesures
indispensables à l'application des deux
lois fédérales déjà en vigueur.

Al. Theytaz
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Nous avons le plaislr d'informer nos lecteurs que M. P. E. Jeanmonod, 1
I journaliste professionnel, ancien rédacteur à la Correspon dance Politique g
= Suisse (CPS) à Berne — qui a pris sa retraite — collaborerà régulière- |
I ment à notre journal. ]

M. Jeanmonod a déjà signé plusieurs articles traitant de la politique §§
jj federale et nos lecteurs ont pu se rendre compte des qualités de ce jour- J¦ nallste qui, connaissant parfaitement son métier, est, de plus, très bien m
B Informe de tous les problèmes suisses. ri

M. Jeanmonod assurera égaJement la relation des séances des Cham- ìg
fl bres fédérales. §|"a C'est donc avec plaisir que nous saluons son arrivée au sein de notre j|
1 équipe de collaborateurs régulieirs. L'éventail des signatures que l'on ]j
J trouve actuellement dans ce journal démontre bien le soucl que nous g
1 avons de donner à nos lecteurs une matière à la fois variée et de qualité. 1

V A U D - G E N E V E

P E T I T E  P L A N E T E
L'amour des Suisses pour les

Suisses est bien connu. Ils s'ai-
ment tellemen-t les uns les autres
qu'ils se mangeraient.

Ils se sont du reste mangés pour
de bon , une fois  ou l' autre , au long
de leur longue histoire.

Un historien sérieux et breveté
a signalé des cas de cannibalisme
relativement récents sur nos terres
chrétiennes et profondément civili-
sées depuis deux mille ans.

Cela se passait pendant la guer-
re civile p les deux Bàles. Les Bà-
lois de la campagne trouvèrent un
goùt légèrement sucre à la chair
rose des Bàlois de la Ville.

Après quoi , ils se séparèrent.
Parmi les amours les plus pas-

sionnées que les Helvètes nourris-
sent pour d' autres Helvètes , on si-
gnalé celles des Vaudois pour les
Genevois.

Et réciproquement , si j' ose l'é-
crire.

Ils s'embrassent , ils s'embras-
sent , à l'occasion des di..cours in-
ter-cantonaux. Puis, ehacvm. étant
rentré chez sol , ils s'étreignent ,
moralement , jusqu 'à s'étouf fer .

Comme dans les tragédies classi-
ques de la meilleure veine et de
la plus sùre tradition.

La raison de ces débordements
de tendresse ? Oh la la, ! Ce se-
rait matière de thèse universitaire
si les thèses universitaires trai-
taient jaf nais des sujets vivants.

Les problèmes soporifiques leur
conuiennent mieux, semble-t-il.

Mais c'est là une autre histoire
que l'histoire des rapports Vaud -
Genève.

Dont un chap itre nouveau s'ou-
vre à l'instant mème où nous mé-
ditons sur le Un pour Tous Tous
pour Un de nos glorieux ancétres.

Le motìf de ce débordement
d' a f f e d i o n  inter-cantonale ? La
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création d'un aérodrome à Eta-
gnières.

Sur territoire vaudois , par con-
séquent. Ceci , pour le cas où nos
lecteurs n'auraient pas eu 1 de
géographie à leurs derniers exa-
mens.

— Messieurs les Vaudois et
chers Amis, ont dit les Genevois ,
en des conciliabules of f ic ie l s , la
création de cet aérodrome nous
procure un plaisir très v i f .  Il dé-
chargera notre incomparable aéro-
drome international et universel
d'un certain nombre de servitudes
qui nous pèsent.

Allez donc de l' avant auec cou-
rage et détermination ! Nous paye-
rons une partie de la facture...

Les Vaudois se sont mis à l'oeu-
vre avec courage et détermination.

Seulement , les Genevois , ayant
retrouvé l'air f ra is  de Saint-An-
toine, se sont ravisés.

— Quelle aberration de cons-
truire un aérodrome à vingt-cinq
minutes de Genève quand notr.e
incomparable et international Coin-
trin suf f i t  largement à tous les
besoins ?

Concurrence déloyale ; coup bas ;
ade de crasse jalousie...

Lisez l'un de leurs quotidiens :
il ne Venvole pas dire en vers.

L'amour des Vaudois pour leurs |
voisins du sud-ouest, du coup, 1
monte au zénith.

— Ces traitres, ce; vaniteux, ces §
g... à musique à bocche...

Toute la lyre, quoi !
Allons-nous au-devant d'une |

guerre civile ?
Etani donne rimport __ n.ee des aé- E

rodromes dans les guerres moder- I
nes, en pays ultra-cirnli.iés, l'avan- jj
tage est certaìnement à la portèe 1
des Genevois.

Sirius. i
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DANCING LA MATZE - SION

Dementi franpois
sur l'affa ire Ben Borica

PARIS. — C'est a la suite de nom-
breuses informations, dont certaines,
la semaine derniére, avaient déjà laissé
entendre que le General de G-aulle
avait demande à l'amiral Philippon,
chef de son état-major particulier, d'ef-
fectuer une enqtflf e / sur les circohs-
tances de Tenlèvemént de Ben Barka,
que l'ElySée a estimé, hier soir, qu'il
cónvenait de mettre un terme à ces
rumeurs qui ont été reprises aujour -
d'hui par un hebdomadaire.'

« Les informations relatives à une
prétendue mission qui aurait été con-
fiée à l'amiral Philippon en relation
avec l'affaire Ben Barka , lit-on dans
le dementi publié aujourd'hui par la
présidence de la République, sont dé-
nuees de tout fondement ».

En fait, au lendemain du conseil des
ministres de la semaine derniére —
oelui en date du 19 janvier — plusieurs
quotidiens avaient souligné que le
chef de l'Etat avait , au cours de la dis-
cussion, exprimé son mécontentement.
Il aurait mème notamment reproche
à certains membres de son entourage
de ne pas l'avoir « complètement ou
mème suffisamment informe » du dé-
roulement de l'affaire. Le communiqué
publié à l'issue de ce conseil des mi-
nistres, laissait apparaìtre, d'autre
part — sans équivoque — que le Ge-
neral de Gaulle entendait que toute
la lumière fut faite sur l'affaire Ben
Barka.

Le chef de l'Etat, après avoir souli-
gné les défaillances de certains poli-
ciers et de certains agents de services
spéciaux avait aussitót décide que des
réformes s'imposaient dans ces do-
ma ines : le service de documentation
extérieure et de contre-espionnage
(SDECE) était immédiatement intègre
au ministère des armées et les services
de police réorganisés dans les plus
brefs délais.

(Autres commentaires en derniére
pages).

CHARLES TRENET
Samedi 29 janvier

Venie Office Moderne, Sion,
ef Dancing La Mafze.
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LE GRAND PROCES DU « SPIEGEL »
CARLSRUHE. — Un représentant

du gouvernemont federai allemand a
critique en lermes vifs, mercredi , de-
vant la cour suprème, rcunie à Carls-
ruhe. certaines déposition s en faveur
de l'hebdomadaire « Der Spiegel ».

Le tribunal est saisi de trois plain-
tes déposces par « Der Spiegel » con-
tre J'opération-éclair déclenchce unr
nuit d'octobre 1962 dans les locaux d<
l'hebdomadaire. 12 membres du per
sonnel et deu^- nf f i r  iers de Ja Btmdes
wehr avaient alors été arrètés et du

matériel d'archives saisi. Le représen-
tant du gouvernement federai a rej eté
énergiquement l'afifrmation du « Spie-
gel » selon l'action, l'opération-éclaii
avait été ordonnée par le ministère df
la défense. En fait , a-t-il déclaré , la
«rocédure a été engagée par Ja più?
'laute autorité judiciair e allemande.

On se rappolle que l'affaire di
< Spiegel » avait provoqué une cri_ t
ninistérielle qui s'était conclue par la
'emission du m i nistre de la défense.
M. Fr.-J. Strauss.

Depuis lors , les accusations formu-
lées contre le « Spiegel » sont deve-
nues sans objet. Sauf en ce qui con-
cerne le colonel A. Martin , de _ a Bun-
deswehr. les poursuites ont été sus-
pendues au bénéfice de tous le_ au-
tres inculpés. Le représentant du gou-
vernement federai a estimé que la dé-
position du professeur H. Ehmke , con-
cernant l'opération nocturne dans les
locaux rie l'hebdomadaire , ne corres-
pondait pas sur des points importants,
à la \ t r i  té.

Préoccupations d orare
social.. .

* ' ' ' n '¦ '

CORRESPONDANCE
PARTJCULIEiRE DE BERNE

En oe premiar mois de l'année,
oapricieux à souhaiifc, puisqu'aux
rigueurs hivernales a succède une
brusque hausse de la teimpératore
qui a fait subilteunent gon'ffler ruis-
seaux eit rivières. Si les amateurs
de sport ont été désagréaMement
suipria. par contre notre appruvi-
sionnement en energie électrique
est largement assuré. Bt c'est tout
autant de gagné, car en d'autres
domaines soucis et préoccupaltions
ne manquent pas pour l'auitorité
federale et tout pairticulièitìment
dama ce qu'il est convenu d'aippe&er
1« secteur eocial.

Pour mentire fin à la penurie de
logemients qui sévit encore dans
quelques régions urbaimes de notre
pays et, notaimanant en Suisse ro-
mande, le Conseil federai a mis
sur pied urne vasbe aetóon pour en-
courager la construction de loge-
ments, tout pa_tìci_llièremen't à
loyere motìérés. Un projet a été éla-
boré par le Conseill federai et adop-
té par les Chaimbres. H prévoit la
mise à diEposìtlicm de capitaux im-
portants et des facilités de crédit
étendues, afin d'assurer le finan-
cememt des nouvelles construdtions.
Touit est prèt dans le domain© lé-
gislatif et les travaux peuvent
commencer. Mais le Conseil fede-
rai a encore décide d'aliar plus
loin. Eh effet, il a voulu associer
l'economie privée — qui a déjà
faurni jusqu'à pfrésentt une preista-
tion «misltìérable dans ce domaine,
puisqu'on lui doit la plus grande
majorité des logemants construàts
au cours des dernières année's —
à ce vaste effortt. Une conférence
naitSonale réunissarut tous les inté-
resséis à la conistructóon de loge-
ments a été convoquée. Elle a été
chargée d'exairwinar l'ensemble des
voiles et moyens susceptibles de hà-
ter l'établissemant de conditions
générales propres à assurer une
construction locative rationnefllle.

Tàche font importante comme on
le voit. qui a nécessité la conati-
totion de groupes de travail dont
les différents rapporta sont préci-
sémerat présentés ©t discutés ces
jours à Berne, sous la direction de
M. Fritz Berger, ingériieur, délé-
gué du Conseil federai à la cons-
truction de logements. Ces rapports
porttent, notamment, sur la ratio-
nal isaition des ensembles résiden-
tiefls et l'aménagement national, re-
gionali et locai. Les communes son t
iinvjtées à prendre en considéra-
tion dès le départ les droits des
voisins pour èviter les longs délais
provoqués par les oppositions et les
recours. Il nous parait intéressanl
de relever que les expertis ont cal-
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cuié le coult ree! que represemlte
pour une commune chaque nourvel
habitant. Ms estiment, dama | les
conditions propres à Zurich — ce
qui dodt éta_e aipparemimenit le ma-
ximum — qu'il se chiffre entoie 60
et 80.000 frs. Voillà qui donnera de
nouveaux soucis à nos autqirités
oomimun'ales.

Sana vouloir nous étenidrè sur
l'ensemble de oes rapports, ori peut
dire qu'ils ' font véritaMemènt le
tour de la quesftion e(t qu'ils abon-
denit en suggestions initéressamites.
Il s'agit mainlbenant de les mettre
en pratique. C'est la tàche tìu dé-
légué du Conseil federai à la cons-
truction de logements. IH s'agirà
surtout de meUtre en vaileur les
poissibilifés de l'éoonoimie privée
pour une consftruotion locative ra-
tioranelle. Lorsqu'on sait l'impor-
tante que revèt le logement sur le
pian social elt économique, ps^ho-
logique aussi, on ne peut quia sou-
haiter plein succès à tous ces ef-
forts. Puisse chacun d'entre nous
avoir, camme dit le poète, un « toit
pour abriter son amour et ses vieux
jours ». C'est le vceu que nous for-
mulons touit particulièrement ¦¦ à
l'égard de nos lecteurs.

X X X
Dans un autre damane, social

lui aussi, le Conseil federai vient
de prendre une décision importan-
te. Il a fixé au ler février l'entrée
en vigueur de la loi sur le travail
et a prornoilgué deux ord«nn__nces
pour son application. La loi con-
cerne touiies les enltreprises publi-
ques et privées, mais de nombreu-
ses exceptians et dérogations sonft
prévues vu la diversitié des cir-
constances régnianrt dans les diffé-
renites brandhes professionneflilas.
Car il est bien évident que tourte
adbivité humaine ne peut étre ré-
glée sur le mème modèle. On peutt
mème se demandar s'il étasit jutìi-
cieux de vouloir élever tout un ré-
seau de dispositions réglementai-
res englobant une part considera-
tale de l'aotivité économique gene-
rale. H faut souhaiter en tout cas
que son application demeure sou-
ple et qu'en assurant des garanties
nécessaires à tous ceux qui en ont
besoin, elle n'entrave en aucune
manière le dévefloppemenit de no-
tre activité économique.

C est l'occasion de rappeler que
la Suisse vit surtout de son travail .
En effet. on a calculé que chaque
tonne de mnarchandise imporiée
nous coùtait en moyenne 700 frs.
Par cantre, la mème quantité ex-
portée représente une valeur neuf
fois supérieure. La différence est
le prix de notre labeur quotidien
et assuré notre existence économi-
que. Ce qui montre combien le tra-
vail de chacun est précieux et né-
cessaire non seulement pour sa pro-
pre existence, mais pour l'ensemble
de notre economie nationale. E
faut donc souhaiter que le travail
soit toujours à l'honneur dans no-
tre pays et qu 'on puisse s'y livrer"
sans entrave inutile.

P. E. Jmd



Match à la p ortée de nos j oueurs mais...

SUISSE-ALLEMAGNE 0-4
(0-2 0-2 0-0)

Un match à la portée des Suisses,
mais il fallait jouer d'une autre facon
et avec une autre conviction. Comme
chacun, j'ai pu suìvre les deux derniers
tiers-temps à la télévision suisse et
nous avons eu l'impression d'assister
au championnat de la médiocrité. Mè-
me de la part du commentateur Jean-
Jacques Tillmann, en-dessous de tout,
qui confondait les j oueurs, ne voyait
pas les hommes pénalisés et n'oubliait
pas les liaison^ « mal-t-à-propos ».
Et pourtan t, il est simple à quc.qu'un
qui n'y connait strictement rien de se
borner à citer Ics noms des joueurs
sur la giace, un point c'est tout. L'i-
magination du téléspectateur travasi-
le assez par l'image sans qu'on lui
casse les oreilles par des propos in-
cohérents.

Une équipe suisse
sans système et sans cime

Comme je le dlsals dans ma présen-
tation d'hier, il serait dificile d'amal-
gamer un tout avec dos joueurs prove-
nant de neuf clubs différents, alors
que les Allemands bénéficlaient de
« blocs » formés par des joueurs ve-
na nt d'un mème club. Cela était d'au-
tant plus difficile qu'en Suisse on ne
trouve aucune équipe qui pratique un
système de j eu bien definì. On y va
au petit bonheur ]a chance, chacun
sa petite descente individuelle.

Du « parifiche »...
Il n'y avait pas une seule ligne de

club puisque dans une nous trouvions
deux Genevois et un Bernois, dans
l'autre deux Chaux-de-Fonniers et un
Zuricois et dans la troisième troia Zu-
ricois, mais de deux clubs différents.
Mème problème pour les arrières : un
Tessinois à coté d'un Davosien. Un
Viégeois à coté d'un Zuricois, et le
cinquième arrière était Chaux-de-
Fonnier . C'était vraiment du panacbé,
mais sans panache.

...mal inspirò
Si an moina dans cet amalgamo on

avait tenté que.'que chose, de faire du
jeu. Mais non. Rien. Fritz Naef , qu'on
annoncait blessé à Genève contre Da-

vos ne devait pas jouer s'il n'était pas
en possession de ses moyens. Le Gene-
vois devait remplacer Orville Marti-
ni et devenir l'àme de cette équipe
suisse pour laquelle on espérait une
victoire contre cette jeune équipe al-
lemande inèdite. Mais hier soir, sur
la patinoire de Sankt-Margarethen, l'e-
quipe suisse n'avait pas d'àme. Le de-
fluii majeur péche dans la construc-
tion. On ne sait pas depuis l'arrière
faire partir le puck de l'un à l'autre et
ceci sans que le joueur produise un
effort considerale. Les Suisses vou-
laient tous faire leur petit numero in-
dividue! et se brlsaient automatique-
ment sur une défense fort bien orga-
nisée par WaitI d'une part , Schwimm-
beck de l'autre. Le plus dangereux
des avants suisses était Turler qui fit
une ou deux p&sses à Rheinardt de-
vant les buts qui, malheureusement,
échouèrent.

Les remèdes
Ils sont nombreux à apporter et si

la commission technique, volre la Li-
gue suisse ne prend pas des mesures
urgentes, le hockey sur giace suisse
se prépare un enterrement de premiè-
re classe. On en est sur le chemin en
songeant qu 'à Bàie — qui depuis des
années ne voit plus des matches de
championnat intéressants — 6-000
spectateurs seulement, dont bon nom-
bre d'Allemands chantaient leur chant
de victoire, assistaient à cette ren-
contre.

Dans l'immédlat, il faut une solide
défense avec des joue urs qui organi-
seni le jeu en défense et trouver des
lignes d'attaque qui en soient. Pour-
quoi ne pas associer les deux Berrà et
Chappot dans une ligne. On fait évo-
lurir Peter Schmid à l'aide droite , pos-
te qu'il n'a j amais occupé. C'était la
catastrophe. La commission technique
doit rechercher des joueurs valables
et tenter de former des blocs.

Pour le futur , il est urgent de ré-
duire le nombre des clubs de Ligue
Nationale afin d'éviter . a dispersion
dfs forces. Ce match Suisse-AIlema-
gne est signifìcatlf de la cote d'alerte,
car il convient de le dire, la Suisse
n'a pas été battue par plus forte qu'el-
le, mais des joueurs de valeur sensi-
blement égale mais combien mieux
organlsés. On attend le rendez-vous
contre la Russie des 18 et 20 février.
Peut-ètre que les joueurs seront mieux
reposés.

Et c'est une chance que les Russes
ne fussent pas nos invités d'hier soir.
C'eùt été la catastrophe !

Georges Borgeaud.

Patinoire de St-Margrettiem à Bàie.
6 000 spectateurs. Arbitres : MM. Mo-
ser et Vallentin (Autriche).

SUISSE : Meìer ; G. Furrer, Pan-
zera, Spillmanm, Hugueirdn, Kradolfer;
F. Naef , R. Chappot, P. Schmidt, U.
Luethi, P. Lueithi, H. Lue'thi, Reinhard,
Turler. Keller, Muehlebach.

ALLEMAGNE : Knaus ; Waitl,
Schwimmbeck, Bader, Rledmeier,
Riedl ; Hubner, Boos, Lutzenberger,
Weissenbach, Meindel, Gross, Ein-
mannsberger, Punk. Hanig, Ludwig.

Buts, Meindl (Ire 0-1) ; Hubner (4e
0-2) ; Waitl (25e 0-3) ; Funk (29e 0-4).

Le film du match
Le match débute par un petit coup

de théàtre. On joue depuis moins d'u-
ne minute lorsque sur une erreur de
Furrer, Meindl profite pour ouvrir le
score. Les Suisses sont à peine remis
de leur émotion que, trois minutes
plus terd, une nouvelle erreur du
« tandem » Furrer-Panzera est exploi-
tée par Hubner, qui porte la marque à
2-0. Après ce second but, Fritz Naef
passe de l'atte gauche à l'aile droite,
où son rendiament semble un peu
meilleur. A la 8me minute, Ludwig
doit sortir pour deux minutes à la
plaoe de son gardien Knaus et la Suis-
se organise sa première séance de
power-play. Mais une pénalisation mi-
neure de Peter Schmidt vient couper
son avantage numérique. La premiè-
re chance suisse se situe à la 14e mi-
nute : Peter Luethi est biietn lance
par Ueli Luethi mais il échoue sur
l'excellerrt Knaus.

Les Suisses eammemeent la seconde
période avec Kradolfer pour Furrer
en défense. La présence du Davosien
sur la giace n'améliore pas le nande-
menit de la défense helvétique. Après
cinq minutes de jeu , WaM, d'un tir de
la ligne bleue, trompe Meier (danit la
vue était masquée) et inscrit le No 3.
Troia minutes plus tard, sur une passe
de Funk, Ludwig porte le score à 4-0.
Les Suisses réagisserut alors viotem-
mient. A la 30e minute, Ueli Luethi
se présente seul devant Knaus mais il
échoue à nouveau. La reprise de Peter
Schmidt est également interceptée par
le gardien allemand. Peu après, c'est
au tour de Keller de manquer une oc-
casion, sur laquelle la reprise de Tur-
ler frappe un poteau. Les Allemands
ne tardetti cependant pas à reprendre
l'initiative des opérations. A la 38me
minute, une pénalisation de Riedmaier
ne peut ètre expioitée par les Suisses.

Au troisième tiers, Roger Chappot,
qui se plairut de douleurs dans le dos,
ne reparaft pas sur la giace et la pre-
mière ligne est porrne de Muehlebach,
Naef , Peter Schmidt. Les actions des
Suisses sont si mal conduites qu'il
faut attendre la lOme minute pour voir
une chance de but, que Reinhard man-
que après une excellerube passe de
Turler. A la 51me minute, Ueli Luethi
se présente une fois de plus seul de-
vant Knaius mais le scénario estt le
mème que précédemment. A cinq mi-
nutes de la fin, sur une pénalisaition
de Weissenbach, les Suisses jouent de
nouveau à cinq contre quatre, mais
sans resultai.

Ce soir :
Monttma-Crcms

Lausanne
N'étant pas encore hors course pour

la relégation, le H. C. Montana-Crans
va livrer ce soir une partie qui risque
d'ètre decisive. En effet, et comme les
Lausannois n'ont jamais brille sur le
Haut-Plateau , les Montagnardi ont
une occasion de faire deux points qui
les éloigneraient définitivement de la
zone dangereuse. En y mettant un gros
coup, les hommes de Lelio Rigassi
sont en mesure d'arracher la décision.
Espérons que l'ensemble de l'equipe
comprendra l'importan ce de ce match
et Iutiera pour la victoire collective.

Mais les Lausannois, qui possèdent
en Dub; un redoutable marqueur, ont
aussi des intentions bien préoises, de
sorte que la parile risque d'ètre très
acharnée.

A. Cz.

Championnat suisse
Dames

A Montana , le championnat suisse
féminin, dont c'était la troisième édi-
tion, s'est termine par la victoire de
l'equipe Grindelwald dames, formée
de Ch. Urban , M. Schudel , K. Laue-
ner et de A. Steuri (Skip). Davos vil-
lage, tenant du titre, a dù se contentar
du dixième rang. Seize formations ont
participe à ce championnat, dont la
derniére journée s'est déroulée sous
de légères chutes de neige. Les résul-
tats :

5e tour : Zurich City-Zurich dames,
9-6 ; Bàie Baeren fels-Bàle Albeina,
123 ; Ftlms-Montana Station , 15-3 ; CC
Arosa-Zuoz, 15-4; Grindelwald dames-
Arosa Inter, 11-9 ; Olten-Berne dames.
10-8 ; Thoune Kyburg-Thoune dames,
11-8 ; Davos Village-Muerren Taechi ,
16-2.

Clàssement final : 1. Grindelwald
dames (Ch. Urban , M. Schudel, K.
Lauener, A. Steuri), 10 points, 60 pier-
res. 36 ends ; 2. Thoune Kyburg (A.
Laeuffer, L. Fluecklger, K. Frei et E.
Saeuberli), 8, 62, 34 ; 3. Flims (S. Gei-
ger, W. Darms, E. Burkhart , R. Ho-
fer) . 6, 64, 30 ; 4. Bàie Baerenfels, 6,
57,30 ; 5. CC Arosà, 6, 56, 31 ; 6.
Thoune dames, 6, 54, 25 ; 7. Arosa
Inter, 6. 45, 32 ; 8. Montana Station,
6, 37, 28; 9. Olten , 5, 46, 23 ; 10. Davos
Village 4, 44, 282 ; 11 Zuoz 4, 39, 23 ;
12. Zurich City, 4, 36, 23; 13. Bàie
Albeina, 4, 34. 24 ; 14. Berne dames,
2, 27, 24 ; 15. Muerren Taerhi , 2, 30,
22 ; 16. Zurich dames. 1, 42, 28.

Yvon Hugon remporté le Derby de lArpille
Le Stai-Club Molignon-Ravoire or-

ganisalit, dimanche 23 j anvier, san
tradttlonnel derby.

Malgré un temps maussade, 57 cou-
rageux partiolpants, sur 81 inserite,
prirent le départ dans une ambiance
presque olympique.

Tous se retrouvèrent le soir à l'ho-
tel de Ravoire et se déciarèran t en-
chantés tanit de la course elle-mème,
de l'organisation due au président
Max Moret, que des nombreux prix
qui furent distribués,

En effet , sur 55 coureurs ayant ter-
mine l'épreuve, 53 rajurent un prix.
Cette belle planche de prix fait hon-
neur au Ski-Club, qui a aussi à son
aotif l'achat d'un téléski Bimbo, fone-
tioninant tous les samedis dès 13 heu-
res et les dimanches dès 10 heures.

A noter encore que ce slalom géant
fut raccouroi, vu la trop grande
abondance de neige et la visibilité
insuffisante.

Voici les prlnoipaux résultats de
cette sympathlque journée :

O. J. (18 au départ)

1. Moret Yvan, 1' 13", Martigny-
Combe ; 2. Paccolat Guy, 1' 15", Ales-
ses ; 3. Cretton Roger, 1' 17" 3, Mart.-
C. ; 4. Saudan P.-H., 1' 23" 8, Mart.-
C. ; 5. Rama Georges, 1' 24", Mart.-
C. ; 6. Nlcollet Sereg, 1' 27" 3, Mart.-
C. ; 7. Moret Pierre-Alain , V 32", Ra-
voire ; 8. Derivaz Philippe, 1' 39",
Mart.-C. ; 9. Roma Renco, 1' 42" 3,
Mart.-C. ; 10. Petoud Ctoariot, 1' 54",
Ravoire ; 11. Bolsset Jean-Pierre, 1'
55" 2, Mart.-C, ; 12. Saudan Michel ,
1' 57" 2, Ma.rt.-C. ; 13. Vou .illoz J.-M.,
2' 02", Ravoire ; 14. Veuthoy Serge,
2' 17" 9, Alesses ; 15. Jordan Eric ,
2' 30" 4, Alesses.

ECOUERES

1. Petoud Miryam , 2' 15" 2, Mart.-
C, ; 2. Boisset Odette, 2' 19" 5, Mart.-
Comibe.

DAMES (3 au départ)

1. Massard Monique, V 33" 3, Lrld-
des ; 2. Guex Franpoisc , Alesses ; 3. attribué au ler du Ski-Club : Hugoi
Vouilloz Madeleine , Ravoire. Victor.

JUNIORS (17 au départ)
1, Moulin Manin, 1' 18" 9, Reppaz ;

2. Derivaz André, 1' 19", Mart.-C. ;
3. Derivaz Pierre, 1' 23", Mart.-C. ;
4. Guerin Jean-Luc, 1' 24" 8, Troistor-
rents ; 5. Gros Norbert, 1' 28" 7,
Mart.-C. ; 6, Lathion Jean-M., 1' 31"
6, Reppaz ; 7. Kolli Bemaird, 1' 37",
Troistorrents ; 8. Saudan Gerard , 1'
48" 9, Mart.-C. ; 9. Paccolat Roland,
2' 17" 4, Alesses ; 10. Lathion Ch.-
André, 2' 20" 1, Reppaz.

SENIORS (23 au départ)
1, Yvon Hugon, 1' 09" 8, Mart.-C. ;

2. Roduit J.-Ol., 1' 13" 7, Saillon ; 3.
Michellod Fernand, 1' 14" 2, Troistor-
rents ; 4. Saudan Ulysse, 1' 17" 3,
Mart.-C. ; 5. Tornay Roger, 1' 20",
Reppaz ; 6. Hugon Victor, 1' 22" 1,
Ravoi re ; 7. Darbellay Henri, 1" 23",
Ravoire ; 8. Maqulgnaz Marcel, 1* 23"
4, Alesses ; 9. Guoliana Charly, 1' 27"
1 ; 10. Lathion Georges, 1' 29" 9,
Ravoire ; 11. Fornaz André, 1' 31",
Ravoire ; 12. Vouilloz Marcellin, 1'
35" 2, Ravoire.

VETERANA
1. Fornai André, 1' 31", Reppaz ;

2. Paccolat Lue, 2' 40" 1, Alesses.

CHALLENGES INDIVIDUELS
OJ Filles : Myriam Petoud, Mari-

Combe.
OJ Garcons : Yvan Moret, Mari-

Combe.
Dames : Monique Massard, Liddes.
Juniors : Marin Moulin, Reppaz.
Senlors : Yvon Hugon, Mart.-C.
Vétérans : André Fornaz, Reppaz.

CHALLENGES PAR ÉQUIPES
Juniors : 1. Stol-Olub Mart.-Combe

2. Stai-Club Reppaz.
Senlors : 1. Ski-Olub St-Bennard

Reppaz ; 2. Stai-Club Trolstonrents
3, Skl-Clube Molignon-Ravoire ; 4
Ski-Club Alesses ; 5. Ski-Club Mar
tlgny-Combe,

CHALLENGE
SKI-CLUB MOLIGNON

Concours federai de sections

Societe Valaisanne
des matcheurs

Le clàssement des 586 sections du
pays ayant participe au concours fe-
derai de sections a été publié dans l'er-
gane officiel de la fédération « Le ti-
reur sportif ». On y relève de vérita-
bles performances, et qui ne sont pas
l'oeuvre des sections de grandes villes
uniquement mais également de sec-
tions que nous ne savons méme pas
situer.

Si le clàssement des 12 sections va-
laisannes est connu par tous nos co-
mités, il l'est moins par contre par les
tireurs pratiquant ce genre de tir et
encore moins par ceux qui ne le pra-
tiquent pas du tout. Il n'est pas inu-
tile d'en parler pour tàcher d'intéres-
ser les uns et les autres.

Les sections sont groupées en 4 clas-
ses, suivant le nombre de leurs mem-
bres A, chaque classe étant divisée en
trois degrés d'après les aptitudes des Chers camarades tireurs,
sections : le degré supérieur (S) cor- L'assemblée generale de la Société
respondant à un concours difficile ; le valaisanne des matcheurs aura lieu le
degré moyen (M) de difficulté moyen- samedi 19 février 1966 à 15 heures à
ne et le degré inférieur (I) correspon-
dant à un concours facile. Cette clas-
sification permei aux sections de con-
couri r à chances à peu près égales.

Le succès de ce concours est remar-
quable, puisque dans les 15 sous-fédé-
rations le pourcentage des tireurs va-
rie entre 79 et 97 %, la moyenne gene-
rale étant de 87,8 %. Une ombre dans
ce tableau, le Valais avec sa moyenne
de 59,3 % ! Ce qui explique le clàsse-
ment modeste de nos sections. Les ré-
sultats suivants nous permettent de
nous rendre à l'évidence.

En Ière classe : 38e rang Sierre (M)
79.820 pts ; 41e rang Sion (I) 69.824
pts sur 41 sections.

En 2e classe : 99e rang Viège (I)
81.733 pts ; 146e rang Martigny (I)
79.273 pts sur 171 sections.

En 3e classe : 131e rang Glis (S)
80.043 pts ; 163e rang Saas-Fee (I)
78.181 pts ; 189e rang Ernen (I) 74.997
pts sur 195 sections.

En 4e classe : 97e rang Brigue (M)
80.102 pts ; lOOe rang Fiesch (M) 79.993
pts ; 163e rang Leukergrund (M) 73.875
pts ; 173e rang Loèche-Ville (I) 64.500
pts ; 179e rang St-Nicolas (I) 52.333 pts
sur 179 sections.

II faudrait donc pour améliorer ce
clàssement qui est hélas trop souvent
le nótre, plus de participation c'est-
à-dire manifester plus de vitalité et
aussi de discipline. Nos possibilités
ne sont certes pas moindres que celles
des Grisonnais qui alignent le 88 %
ou des Tessinois avec le 79 %.

Individuellement, le programme
comprend 18 coups à tirer sur la
cible A 5 points, soit ; 6 coups couché,
6 coups à genou et 2 séries de 3 coups
en position libre et sans limitation de
temps. Une passe d'essai de 6 coups
est autorisée. Le nombre maximum de
points est de 90.

Et pour terminer à comparer quel,
ques résultats : Chàteau-d'CEx (S)
85 061 pts ; Chàtel-St-Denis (S) 83.961
pts ; Broc (I) 83.424 pts ; Cureglia (I)
90.000 pts ; Andermatt (S) 84.448 pts ;
Thusis (S) 83.936 pts ; Soazza (I) 82.293
pts, etc.

Alors qu'on se réveille et que l'on
bouge aussi par le bas ! De 154 tireurs
en 1965, il faut aller cette année à
200, c'est la première étape à franchir
et qu 'il serait agréable d'annoncer en
fin de saison.

F. U.

St-Maurice, Hotel de la Dent-du-Midi.
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès-verbal de la der-
niére assemblée ;

2. Rapport du président ;
3. Lecture des comptes ;
4. Rapport des vérifieateurs des

comptes ;
5. Nomination des vérifieateurs des

comptes ;
6. Cotisations ;
7. Budget ;
8. Cartes supporterà ;
9. Tir à 50 m. : a) programme A et B ;

b) coatch ;
10. Programme d'actlvité ;
11. Divers.

Nous comptons sur la présence de
tous les membres et dans l'attente de
vous saluer à cette assemblée, nous
vous présentons, chers camarades ti-
reurs, nos salutations les meilleures.

Le Comité
PROGRAMME 1966

ler éliminatoire et entrainement
20.3.1966 matin 300 m. + 50 m.

prog. A, Viège.
20.3.1966 après-midi 50 m. prog. B,

Viège.
Match amicai avec les matcheurs de
Lebern

23.4.1966 Soleure.
2e éliminatoire et entrainement

14.5.1966 Sion.
3e entrainement (éventuellemenf)

30.5.1966 à fixer.
Match VD - VS - GÈ - TI

18.6.1966.
Championnats suisses déeentralisés

10.7.1966 Sion.
Championnats valaisans

27.8.1966 Viège.
Championnats romanda

10 ou 11.9.1966 Fribourg ou Lau-
sanne.

SKI PARTOUT - SKi PARTOUT - SKI P
Championnats

valaisans
0. J. riordiques

Bravo,
les douaniers suisses

a Vercorin
Les Championnats valaisans nerdi-

ques O. J. se disputeront le dimanche
6 février à Vercorin.

Programme :
8 h. messe à l'église de Vercorin ;
9 h. ccci.ròle des licences et dis-

tribution dess dossards ;
10 h. ler dépant (4 km) ;
14 h. Saut ;
16 h . 15 prodlamation des resultate

et distribution des prix.
Inscrdptiorxs jusqu'au 31 janvfcir à

20 h. auprès de Rudaz Edmond, prési-
dent du Ski-Club, sur formule No 4
FSS (Tél. (027) 5 03 53).

Finance d'inscription : 3 frs à ver-
ser au compte de chèques postaux
II e 6166.

Le juge-arbltre désigné par l'AVCS
est M. Grichting Freddy, chef des nor-
diques de l'AVCS.

Les 15es courses initeimaitionaies des
douaniers ont débuté mercredi à Gar-
misch Partenkàrchen par la course
de patrouilles (25 km. avec épreuve
de tir). La victoire est revenue à la
France, qui a termine avec près de
trois minutes d'avance sur la pre-
mière formation helvétique. Voici le
classemenit :

1. France A (Mathieu, Arbez, Bara-
rel, Mercier) 1 h. 22' 51" ; 2. Suisse
A (Oberer, Maranta, Niquille, Guissi)
1 h. 25' 43" ; 3. France B (Jobez, Le-
grand, Poirot, Colin) 1 h. 27' 0" ; 4.
Italie B, 1 h. 28' 11" ; 5. Allemagne
A, 1 h. 29' 07" ; 6. Italie A, 1 h. 29'
19" ; 7. Autriche A, 1 h. 31' 17" ;
8. Suisse B (Pslluchoud, Boillat, Oeti-
ker, Walther) 1 h. 31' 20".

Comme prévu, le slalom géant a
été faoilememt remporté par le Fran-
cais Jean-Claude Killy. Vaici le clàs-
sement :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 2' 03" 92 ;
2. Renato Valentina (It) 2' 05" 60 ;
3. Adi Osterried (Ali) 2' 06" 37 ; 4.
Jules Melquìand (Fr) 2' 07" 30 ; 5.
Rieger (Ali) 2' 08" 03 ; 6. Bartels
(Ali) 2' 08" 51.

Grand Prix
de Vercorin

Le ski-club Vercorin-Rrentaz orga-
nise son Grand Prix de Vercorin (fond
toutes catégories) qui se disputerà le
dimanche 6 février 1966, en méme
temps que les Championnats valaisans
O..T. nordiques.

Le programme sera le suivant ;
08.00 Messe à l'église de Vercorin.
09.00 Distribution des dossards et

contale des licences à la salle
bourgeoisiale.

10.45 ler départ dans l'ordre Senlors
- Juniors - Dames - O.J.

14.00 Saut pour la catégorie O.J.
16.15 Proclamatlan des résultats, dis-

tribution '.les prix et challenges
sur la plrce du village.

Inscriptions : jusqu 'au 4 février 1966
à 20 h. auprès- de M. Rudaz Edmond.
président du ski-club - Tél. (027)
5 03 53 sur formule FSS.

Règlement ; le règlement de la FSS
(alt foi.

Finance d'inscriptlons : Fr. 3.—.
Le juge-arbilre désigné par l'AVCS

est M. Grichting Freddy, chef des fon-
deurs de l'AVCS.

Celiic qualifié
A Tbilissi , en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé, Dy-
namo Kiev et Celtic Glasgow ont fait
match nul 1-1. A l'aller, Celtic Glas-
gow s'était impose par 3-0. L'equipe
écossaise est donc qualifiée pour les
demi-finales.

¦ En match d'entraineimenit dispute
à Cannes, le Servette et l'AS Cannes
ont fait match nul 1-1. Le but gene-
vois a é.é marqué à dix minutes de la
fin de Bedert.
¦ Championnait d'Angleterre de Ire
division : Sunderland - Sheffield Wed-
neisday, 0-2.

Matches à rejouer du 3me tour de
la Coupé : Portsmouth - Grimsby
Town, 1-3; Shrewsburf Town-Queens
Park Rangers, 1-0.
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Ded Gerval à Chippis

Suisses au Canada

Un Valaisan
séleclionné

S I O N

Comme nous I'avons publié hier succinctement en donnant le pro-
gramme, c'est le Ski-Club de Sion qui organise l'éliminatoire O.J. du
Valais Central dimanche prochain à Thyon. Il convieni de relever la
parfaite organisation mise au point par le président, M. Charles Rebord
et son comité. Tout est prèt et il faut souligner avec quel soin sont
discutés les moindres détails. La descente sera longue de 1 800 m. environ
avec 280 m. de dénivellation. alors que les deux pistes de slalom, qui
permettront de disputer Jes deux manches simultanément (les numéros
pairs empruntant la piste de la Matze en premier ot les numero.* impairs
la piste de la Dixence). seront piquetés de 45 et 40 portes. Les pistes ont
été piquetées respectivement par Charly Theytaz et William Theiytaz.

Afin que nos jeun es soient orientés, nous publions la liste des de-
parts et les prescriptions et règlements.

Descente
FILLES — BENJAMINS

1. Délèze Christiane, 1956. Nendaz
2. Andenmatten Nicole. 1954, Sion
3. Rombaldi Sabrina, 1955, Crans
4. Zumofen Joèlle. 1953, Crans
5. Gessler Chantale, 1953, Sion

GARCONS — BENJAMINS
6. Mayor Pierre, 1953. Saint-Martin
7. Boll Christian. 1953, Sion
8. Bonvin Christian, 1954, Arbaz
9. Fournier Jean-Luc, 1956, Nendaz

10. Bovier Charly, 1953, Euseigne
11. Bridy Christian , 1953, Savièse
12. Albasini Stephane. 1955, Vercorin
13. Rey Christian, 1955, Crans
14. Rey Eric , 1957, Montana
15. Michellod Claude, 1953, Nendaz
16. Perruchoud Reymond, 1954, Vercor
17. Kamerz in Yvan. 1955, Icogne

FILLES — MINIMES
18. Vouilloz Marianne, 1950, Crans
19. Gfeller Fabienne, 1952, Crans
20. Rudaz Fabienne, 1951, Crans
21. Gessler Anne-Marie, 1951, Sion
22! Rey Josiane. 1950, Crans

GARCONS — MINIMES
Ière SERIE

23. Theytaz William, 1950, Sion
24. Robyr Claude, 1950, Crans
25. Rey Bernard, 1953, Crans
26. Poncet Pierre, 1952, Crans
27. Mariéthod Gilbert. 1950, Nendaz
28. Vocat Christian, 1951, Crans
29. Bonvin Gabriel, 1950, Crans
30. Borgea t Alain, 1954, Crans
31. Bonnet Jean-Marie, 1950, Vercorin
32. Felli Jean-Carlo. 1953, Crans
33. Michellet Pierre, 1952, Nendaz
34. Sierro Marcel, 1951, Euseigne

2ème SERIE
35 Juilland Narcisse, 1951, Vercorin
36_ Marguet J.-Claude. 1952, Euseigne
37. Lamon Jacques, 1950, Icogne
38. Siggen Jacques, 1952, Vercorin
39 Bonvin Jacques, 1950, Crans
40. Constantin J.-Frane, 1950, Arbaz
tt. Valterio P.-Àlain, 1952, Sion
42. Bon vin Nicolas. 1952, Arbaz
43. Aymon Jacques, 1953, Ayent
44. Bonvin Aldo, 1952, Crans
45 Fornage Pierre, 1950, Sion
46. Vocat Yves, 1950, Vercorin
47. Zuber Pierre-André 1950, Vercorin

Séme SERIE
48. Fragnière Jean-Fr., 1950, Vercorin
49. Travelletti Rohny, 1950, Ayent
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50. Mariéthod Raymond, 1952, Nendaz
51. Aymon Pierre-Alain, 1950, Ayent
42. Siggen Roger. 1953, Vercorin
53. Fournier Georges. 1951, Veysonnaz
54. Morard Willy, 1950, Ayent
55. Fournier Pascal, 1950, Veysonnaz
56. Rudaz Claude, 1950, Vercorin
57. Morard Gaby. 1950, Ayent
58. Francey Alain , 1952, Arbaz
59. Moix Narcisse, 1950, Saint-Martin
60. Quinodoz Camille, 1951, St-Martin

Slalom « Piste de l'a Dixence »
Ire manche

(dossards nombre impair)
FILLES — BENJAMINS

1. Délèze Christiane (1955), Nendaz
3. Rombaldi Sabrina (1955), Crans
5. Gessler 'Chantale (1953), Sion

GARCONS — BENJAMINS
7. Boll Christian (1953), Sion
9. Fournier Jean-Luc (1956), Nendaz

11. Bridy Christian (1953), Savièse
13. Rey Christian (1955), Crans
15. Michellod Claude (1953), Nendaz
17. Kamerzin Yvan (1955), ' Icogne

FILLES — MINIMES
19. Gfeller Fabienne (1952) , Crans
21. Gessler Anne-Marie (1951), Sion

GARCONS — MINIMES
Ière SERIE

23. Theytaz William (1950), Sion
25. Rey Bernard (1953), Crans
27. Mariéthod Gilbert (1950), Nendaz
29. Bonvin Gabriel (1950), Crans
31. Bonnet Jean-Marie (1950), Verco-

rin
33. Michellet Pierre (1952), Nendaz

2ème SERIE
35. Juilland Narcisse (1951), Vercorin
37. Lamon Jacques (1950), Icogne
39. Bonvin Jacques (1950), Crans
41. Valterio Pierre-Ai. (1952), Sion
43. Aymon Jacques (1953), Ayerut
45. Fornage Pierre (1950) , Sion
47. Zuber Pierre-André (1950), Ver-

corin
Séme SERIE

49. Travaletti Rohny (1950), Ayent
51. Aymon Pierre-Alain (1950), Sion
53. Fournier Georges (1951), Veyson-

naz
55. Fournier Pascal (1950), Veysonnaz
57. Morard Gaby (1950), Ayent
59. Moix Narcisse (1950), St-Martin

Slalom « Piste de la Matze »
Ire manche

(dossards nombre pair)
FILLES — BENJAMINS

2. Andenmatten Nicole (1954), Sion
4. Zumofen Joèlle (1953), Crans

GARCONS — BENJAMINS
6. Mayor Pierre (1953), St-Martin
8. Bonvin Christian (1954), Arbaz

10. Bovier Charly (1953), Euseigne
12. Albasini Stephane (1955), Vercorin
14. Rey Eric (1957), Montana
16. Perruchoud Raymond (1954), Ver-

corin
FILLES — MINIMES

18. Vouilloz Marianne (1950), Crans
20. Rudaz Fabienne (1951), Crans
22. Rey Josianne (1950), Crans

GARCONS — MINIMES
Ière SERIE

24. Robyr Claude (1950), Crans
26. Poncet Pierre (1952), Crans
28. Vocat Christian (1951), Gratis
30. Borgeat Alain (1954), Crans
32. Felli Jean-Carlo (1953), Orans
34. Sierro Marcel (1951), Euseigne

2ème SERIE
36. Marguet Jean-Claude (1952), Eu

seigne
38. Siggen Jacques (1952), Vercorin
40. Constantin Jean-Fr. (1950), Arbaz
42. Bonvin Nicolas (1952), Arbaz
44. Bonvin Aldo (1952), Orans
46. Vocat Yves (1950), Vercorin

3ème SERIE
48. Fragnière Jean-Fr. (1950), Verco

rin
50. Mariéthod Raymond (1952), New

daz
52. Siggen Roger (1953), Vercorin
54. Morard Willy (1950), Ayent
56. Rudaz Claude (1950), Vercorin
58. Francey Alain (1952), Arbaz
60. Quinodoz Camille (1951), St-Mar

2me manche
(dossards nombre impair)

FILLES — BENJAMINS
5. Gessler Chantale (1953), Sion
3. Rombaldi Sabrina (1955), Crans
1. Délèze Christiane (1956), Nendaz

GARCONS — BENJAMINS
17. Kamerzin Yvan (1955), Icogne
15. Michellod Claude (1953), Nendaz
13. Rey Christian. (1955), Crans
11. Bridy Christian (1953), Savièse
9. Founier rJean-Duc (1956), Nendaz
7. Boll Christian (1953), Sion

FILLES — MINIMES
21. Gessler Anne-Marie (1951), Sion
19. Gfeller Fabienae (4952), Crans

GARCONS 'A ' MiNEVIES
Ière SERIE

33. Michellet Pierre (1952), Nendaz
31. Bonnet Jean-Marie (1950), Verco-

rin
29. Bornvin Gabriel (1950), 'Crans
27. Mariàthod Gilbert (1950), Nendaz
25. Rey Bernard (1953), Orans
23. Theytaz William (1950), Sion

2ème SERIE
47. Zuber Pierre-André (1950), Ver

corìn
45. Fornage Pierre (1950) , Sion
43. Aymon Jacques (1953), Ayent
41. Valterio Pierre-Ai. (1952), Sion
39. Bonvin Jacques (1950), Orans
37. Lamon Jacques (1950), Icogne
35. Juilland Narcisse (1951), Vercorin

Séme SERIE
59. Moix Narcisse (1950), St-Martin
57. Morard Gaby (1950), Ayent
55. Fournier Pascal (1950), Veysonnaz
53. Fournier Georges (1951), Veyson-

naz
51. Aymon Pierre-Alain (1950), Ayent
49. Travaletti Rohny (1950), Ayerut

2me manche
(dossards nombre pair)
FILLES — BENJAMINS

4. Zumofen Joèlle (1953), Orans
2. Andenimatiten Nicole (1954), Sion

GARCONS — BENJAMINS
15. Perruchoud Raymond (1954), Ver-

corin
14. Rey Eric (1957), Montana
12. Albasini Stephane (1955), Vercorin
10. Bovier Charly (1953), Euseigne
8. Bonvin Christian (1954), Arbaz
6. Mayor Pierre (1953), St-Martin

FILLES — MINIMES
22. Rey Josianne (1950), Orans
20. Rudaz Fabienne (1951), Orans
18. Vouilloz Marianne (1950) , Orans

GARCONS — MINIMES
ière SERIE

34. Sierro Marcel (1951), Euseigne
32. Felli Jean-Carlo (1953), Orans
30. Borgeat Alain (1954), Crans
28. Vocat Christian (1951), Orans
26. Poncet Pierre (1952), Orans
24. Robyr Claude (1950) , Crans

2ème SERIE
46. Vovat Yves (1950), Vercorin
44. Bonvin Aldo (1952), Crans
42. Bonvin Nicolas (1952), Arbaz

40. Constantin Jean-Fr. , (1950), Ar
baz

38. Siggen Jacques (1952), Vercorin
36. Marguet Jean-Claude (1952), Eu

seigne
Seme SERIE

60. Quinodoz Camille (1951), St-Mar
tin

58. Francey Alain (1952), Arbaz
56. Rudaz Claude (1950), Vercorin
54. Morard Willy (1950), Ayent
52. Siggen Roger (1953), Vercorin
50. Mariéthod Raymond (1952), Nen

daz
48. Fragnière Jean-Fr. (1950), Verco

rin

ywp
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Le championnat suisse de fond des 50 km, qui aura lieu dimanche §

| à Eigental, réunira 118 concurrents, qui se répartissent par catégories de |
| la facon suivante : 15 en élite, 61 en seniors L 26 en sieniors H. 8 en jj
| seniors III et 8 en seniors IV. I

Le tenant du titre, le Valaisan Konrad Hischier (Obergoms), qui a I
1 déjà remporté le titre nationa] sur 30 km, sera le favori numero un. En §
1 l'absence d'Aloìs et de Franz Kaelin , ses plus dangereux adversaires jj
I seront Josef Haas, Paul Bebi, Hans Oberer et Denis Mast.

Ìllllilll [| lillllli:illlllllllllllllllllllliilllllllllllll!lllllllllll [|||| | l!IIIIIIIIIIIIIIH

Equipe autrichienne probable
I_a Fédération .autrichienne a déci-

de que son équipe pour les champion-
tiaitis du monde de ski alpin de Porti-io
comprendraiit six dames et huit mes-
sieurs. Selon toutè probabiilité. les
skieuses et skieurs suivants effectue-
ronit le déplacement au Chili :

Dames: Traudì Hecher, ChrisiKl Haas ,
Erika Schinegger, Elfi Untermoser.
Greti Digruber et Brigitte Seiwald. —
Messieurs : Karl, Sehramz, Gerhard
Nenning, Hugo Nindi, Heini Mes'sner,
Werner Bieiner, Franz Digruber, Egon
Zimmermarin et Stefan Sodai.

La Fédération suisse a accepté une
invitatimi en provenan.ee du Canada.
Une sélection helvétique participera
aux épreuves internationales d.e Banfi
(slalom special et slalom géarut) , les 12
et 13 février et du Mont Saint/e-Arane
(slalom special et slalom géant) les 19
et 20 février. La délégation compren-
dra Edmund Bruggmainn, . Duimieng
Giovanoli, Kurt Huggler et Madeleine
Felli. L'equipe suisse, qui sera aocom-
pagnée par le coach Urs Weber, par-
tira le 7 février.

PRESCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

Organisation : Ski-Glub die Sion
Dieu : Thyon -

1. Le Ski-Glub de Sion déciine toute
respansabilité vis-à-vis dea concur-
rents, spectateurs ou tiers en suite
d'éventuels accidente surveraant
dans le cadre de ce concours.

2. L'assurance OJ ou privée est obli-
gatoire pour chaque participant.
Les chefs OJ des clubs sont res-
ponsables pour les membres qui
partioipent à ce concours.

3. Les concurrents sont séleationnés
par les collaborateurs OJ régionaux
et ceci en fonction des points ob-
tenus dans les courses de sélection.

4. La piste de descente sera ouverte
aux essais le samedi 29 janvier de
09.00 à 15.00 heures.

5. Le tirage au sort des dossards aura
lieu le mardi 25.1.1966 à 20.00 heu-
res, au slam à l'hotel du Midi, en
présence de M. Arthur Fournier, de
Nendaz, et M. Gilbert Petoud,- chef
OJ de l'AVCS.

6. Tarif des remontées sur les télé-
skis de Thyon :
Pour les OJ participants au con-
cours : Fr. —.50 par remontée, ou

. libre parcours contre paiement de
Fr. 5.— pour chaque journée.

Sor. Je 'i. »uj praline chaud serv dès
heures du malin. P I I 6 0 S A7;77.:.,l.,.7. 

Le HC Chippis continue son activité,
sous les ordres de l'entraìneur Herold
Truffer de Viège. Oette année, de nou-
velles équipes ont été mises sur pied.

Au début de l'année, tous les sup-
porters du HC Chippis ont pu assis-
ter au grand match Sierre - Villars
organise par le HC Chippis à l'occa-
sion de l'inauguration des hautes ban-
des de la patinoire. Ce match fut suivi
d'un tournoi passionnant qui, étant
donne les conditions atmosphériques
défavorables à la formation de la
giace, se disputa également sur la pa-
tinoire de Sierre.

Le 29 janvier prochain, le HC Chip-
pis a organise une grande soirée dan-
sante, qui sera menée par le grand
orchestre Ded Gerval.

Souhaitons que nombreux seront les
supporters du HC Chippis qui vien-
dront s'ébattre, samedi 29 janvi er pro-
chain, au son de l'orchestre Ded Ger-
val.

D'ores et déjà , nous vous donnons
rendez-vous à samedi 29 janvier à la
halle de gymnastique de Chippis.

(Bo)

^iiftinirtiiiuiniuiiimifmiii ij imuifRiiiuHmiHiiiiiiiHiiiiiiiiiHHuit miimiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiimiini ^
I FOOTBALL I

La préparation
de l'equipe suisse juniors

Dans la préparation de l'èqui- |
pe nationale en vue du tournoi 1
junior s de l'UEFA, qui aura lieu I
durant les fètes de Pentecóte en 1
Yougoslavie, vingt-deux joueurs jj
ont participe à un cours d'en- 1
trainement à Emmenbriicke sous 1
la direction du trio Nenkom - E
Quinche - Foni. Ils seront réu- 1
nis une seconde fois dans une |
quinzaine de jours à AUschwil. 1

Voici la liste de ces vingt- |
deux joueurs :

Gardiens : Philippe Bersier 1
(Servette), Edgar Biirki (Thou- 1
ne), Georges Favre (Vevey) et p
Herbert Stierli (Bàie). — Ar- j
rières : Walter Balmer (Thoune), I
Walter Mundschin , Roland Pao- 1
ulcci, Urs Siegenthaler (Bàie) et S
Bruno Orpi (Lucerne). — De- g
mis : Stefan Fischer (Wettingen).
René Hasler (Lucerne), Rolf s
Obrecht (Granges), Roland Sei- §
ler (Berne) et Primin Stierli 1
(Zurich). — Avant : Jean-Pierre §j
Blanchoud (Servette), Charles I
Chàtelain , Hugo Renfer (Bienne) 1
Jean-Michel Elsig (Sion), Louis I
Frei (St-Gall), Ulrich Guggis- g
berg (Young Boys), Roland B
"Meier (Berne) et Heinz Rutti i
(Zurich). H

77rr7A

LE SPORT AUX AGUETS
Mise au point du Dr Etienne Boeri

Le Dr Etienne Boeri, président de
l'Automobile-Club de Monaco, qui
s 'était abstenu jusqu 'à présen t de
toute déclaration a publié une mise
au point qu 'il juge  nécessaire après
les inddents qui ont éclaté après
le 35e Rallye de Monte-Carlo.

S' adressant à « ceux qui ont ins -
piré des commentaires de press e
peu favorables à la commission
sportive qui a été saisie des infrac-
tions au règlement du Rallye qu 'el-
le devait sanctionner », le Dr Boeri
a entre autres déclaré :

« I l  est franchement désagréable
que l'on s'en prenne violemment à
des organisateurs ainsi que le f a i t
avec vigueur le directeur du ser-
vice compétition de la British Mo-
tor Corporation ( B M C )  par des pro-
pos rapportés dans plusieurs jour-
naux lorsqu 'il déclaré notamment
avoir depos e une protestation con-
tre la très mauvaise organisation de
l'épreuve , dont tout le monde s'ac-
cord e à penser pourtant qu 'elle f u t
concile et conduite de fagon  excel-
lente dans les cent ades divers de
son programme.  Il  se trouve mal-
heureusement que le 35e Ral lye ,
ainsi que l' a déclaré son commis-
saire general , M . T a f f e . a eu le pri-
ui!ége peu enviable d'es&uyer les
plàtres . c'est-à-dire que ses orga-
nisateu rs durent les premiers appl i -
quer un règlement récemment éla-
borè par la commission sport ive  in-
ternationale.

» D'aucuns s'accordent pour re-
connaìtre que ce règlement ne
constitue pas un modèle de ciarle.
Néanmoins, ainsi qu 'en témoignent
les extraits et les st ipulat ions ayant
troll à la dé/inition des voitures
du groupe 1 justement  favorisé , et
à celle des appareils d 'éclairage ,
ceux-ei ne présenten t aucune am-
bigu i té  et ne sauraient p rèter le
f l a n c  à aucune exégèse aussi sa-
vante ou suolile soit-e!le ».

. ¦ : . , ,-..:,:.it,;,,,.,..»;.,,:,._.;,.._,;.,._, : 

Après avoir cité les articles en
question, le docteur Boeri s'est
étonné des commentaires de la
presse britannique dont ceux du
« Guardian » qui prétendaient «qu 'il
est nécessaire d'ètre à la fo i s  ex-
pert comptable, techniden et poli-
ticien pour arriver à comprendre
le règlement à l'heure actuelle ». Le
docteur Boeri a poursuivi, après un
examen approfondi des différentes
et nombreuses déclarations britan-
niques, « que l'on doit bien admet-
tre que faisant f i  des règles les plus
èlémentaìres concourant à la sécu-
rité collective , les concurrents, qui
ont transigè avec le règlement , pen-
sai ent , à n'en pas douter, à amélio-
rer leurs performances gràce à un
meilleur éclairement de la route ».
Le docteur Boeri a fa i t  également
allusion à « une inopportune et in-
consistente thèse qui assimile l'in-
f r a d ì o n  commise à celle d'un cou-
reur de 10 000 m. que l'on ne sau-
rait disqualifier parce qu 'il porte
des lunettes »

Dans le cas particulier , il etait
normal que le président de la gran-
de épreuve monégasque fasse une
mise au point car dans l'optique du
non-initié, une suspicion subsistait
et ceci contre les organ isateurs. Si
des sanctions ont été prises c'est
que . comme dans toute compétition ,
il y  a un règlemen t à respeder et
chaque concurrent en a eji con-
naissance de ce règlement avant le
dépar t .

Je  sais gre au Dr Boeri de sa
mise au point . f a i t e  sans violence ,
alors qu 'il a été pris  violemment
à parti par la presse anglais e et qui
remet les choses à leur ju s t e  place.
Je  pense que les concurrents dis-
qualifiés reconnaitront en toute
sport ivi té  le bien-fond è de l' appli-
cation de ce règlement.

Georges Borgeaud

cm£a.i$
PI de la Gare el Pos '



A ne pas manquer !

t

Démonstrations

Combi Perles

du 27 au 29 janvier 1966
Nous vous monlrerons combien il esf (scila de construire, de rénover el de réparer : dans .
la maison, l'apparlemenl el le jardin. Pour la const ruc t ion de pet i ts  meubles, de jouels, eie,

des plans (aci les è comprendi -© soni à vofre disposition.

Fabricalion suisse avec garantie.

Toutes nos machines sont approuvées par l'inspecforaf du courant fort.

minime ** de ^Do it yourself MlbKUO MARTIGNY
P U S

1 
¦ ,,.

SUPERBE LOTO
du Vélo-Club Excelsior

Samedi 29 janvier, dès 20 heures 30

Dimanche 30 janvier, dès 16 heures.

HOTEL PARKING
A MARTIGNY-BOURG

TRES BEAUX LOTS

P 25977 S

Attenti **.
Notre VENTE AU RABAIS
continue encore 4 JOURS !

(auf. du 15 janvier au ter  février)

10 à _____/

20%
SUR TOUS LES ARTICLES

DE SAISON

chez

Soeurs Grichting
ÀVENUE DE LA GARE - SION

P 37 S

Cours de danse
à S I O N

Salle du ler élage du CAPE DU MARCHE
à la Rue de CONTHEY

Toutes les nouvelles danses
pendant 12 soirées (2 fois par semaine)

a partir du MERCREDI 2 février a 20 heures.

Organise et dirige par t

L'ECOLE DE DANSE MODERNE
« LONDON-STUDIO »

Sur demande : cours privés.
Renseignements el inscri plions : tél. (027) 2 55 87

P 25743 S
——i— I II I —¦— Il ili II II ___—M-——

J* Vite I Appele. le EPILATION ÉLECTRIQUE
"MV rh i  f lWTl A AA PA el <*éflnilive
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3U I 
Soins 

du 
corps 

et du visage

/ - ^  
' ' C'est le numero de tél. du plus

¦%A rsz&ffztsr - Institut de Beauté « Sandra »
' " _ . ... R. GRANGES ST-MAURICE

Garage Piero Brambilla
Ouvert les mercredi, leudi, vendredi el samedi.

BStiment Garage des Nations SION, Avenue de France
Éntretlén et réparalions de tous modèles. P41 583 S Tel. (025) 3 73 59 ou 3 61 62 P 25357 S

Une machine à i ~*—• -
t Veuillez m envoyer, gratuitement et »

filiri-Lif _-_ u _i-__- _<-fc- Mrfcrfc _r->.-i-S-r-__i B B-T1L t.'/l sans engagement de ma part,
l_3_ l/_M_T _£fll iT_ri_m_5fl T Bill IP* \ la documentation complète concernantHO¥^3r l GUIUI I IClllV|tlW 1 l'automato 5kg ZankeFE5 de Fr.998.-

5 kg pour Fr.998-- ! B'pe 0̂Mmadame/M "e i
seulement? ! Ad~ I

I Complétez, découpez, collez sur une carte postale j
et renvoyez à Zanker Appareils mónagers SA,
Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. 'Oui: l'automato Zanker E 5! D'un prix sensationnel, | Riethofstrasse e, 8152 Glattbrugg.

il lave la méme quantité de linge qu'une machine automalique j MMpBMBBBHB ¦_—Bbeaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, i ¦TTj Tl̂ E é d_ ¦ «sans engagement et a titre gratuit, la documentation complète. SiJL_l_ _ _ _ _ _ _ _Um_ i_JI__iJ8i__MM_y ^^^!^A-^̂ AA -̂A.
André Exquls

Beaulleu 22 - 1000 Lausanne
Tél. (021) 24 07 02

A VENDRE
d'occasion

SALLES
DE BAINS
F0URNEAUX
P0TAGERS
BOILERS
bois ef élecfriques,

S'adr. è André Ver-
gères , 1964 Con-
Ihey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 25886 S

A VENDRE

propriété
IU C C
., .\

sise au « Cap io»
Marf igny.
4071 m2 cordon de
Slarking, type II E.
M.
5007 m2, cordon de
Golden, fype II E.
M.
Propriété en plein
rapport.
Prix Fr. 7.50 le m2.

Ecrire sous chiffres
PB 25.973 a Publi-
citas, 1951 Sion.

Studio
a louer pour le ler
man 1966 à Sion
(Guest). Loyer Ff.
150.— plus charges
Fr. 15.—.

Pour visiter s'adres-
ser a la Concierge
de l'immeuble Re-
naissance B, Petif-
Chasseur 65 - Sion.

P 863 S

A LOUER,
centre de Sion, un

appartement
2 pièces, cuisine,
sans confort . Fr. 145
par mois, charges
comprises. Libra .da
suite.

Ecrire sous chiffres
PB 25966 è Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER è Sion
bfiliment Tivoli,

studio
meublé
indépendant, avec
douche.

Tel. (027) 2 43 54

P 25971 S

COUPLE de retrai-
lés cherche à louer
à SION, quartier
tranquille,

appartement
3 a 4 pièces, dès
le 15 juillet.

Ecrire sous chiffres
PB 25985 a Publici-
tas, 1951 Sion.



M E M E N T O
Sierre Martigny

Pharmacie de service -
Zen Ruffinen, tél. 510 29

Pharmacie de service — Pharmacie Médecin de service — En oaa d"ur-
Zen Ruffinen , tél. 510 29. gence et en l'absence de votre méde-
.., . .. „ , -„ ,, cin-traitanit veuillez vous adresser àOUnlQne Ste-Clalre - Visite aux vhàpltal de Martigny tél. 616 05malades tous les jour s de la semaine

dimanche y compris, l'après-midi de Pharmacie de service — Phanmacie
13 heures è 16 h. 30. Laubsr, tél. 2 20 05.

Hòpltal d'arrondissement — Visite ^̂aux malades de 13 heures à 16 h. 30. ^i4" M ^tl ¦ y \f *f \
Chlteao de Villa — Musée Rilke  ̂• ¦•¦a**" IWW

ouvert en permanence. Pharmacie de service - Pharmacie
Cinema du Bourg — « "Le Train » Gaillard.

avec Miche. Simon, Jeanne Moreau, «mh„i-_-- J_, ._.„-.„> -va ._IOK\Rurt T>ar_ca<_te,r Ambulance de service — Tél. (025)Burt uancasier. 3 63 67 - (025) 3 6221 ou encore (025)
Cinema Casino — « Le Tannerre de 3 62 12.

Dieu ». Avec Jean Gabin et Michèle
Mercier (18 ans). niì \̂n4>U_ %t fMonthey

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Buchs, téL 2 10 30.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mède- 420 21. (En cas d'absence, s'adresser
dn-traltant veuillez vous adresser à à lt Police municipale, tél. 17)
1-hApìtal de Sion (Tèi. 2 43 01), qui 
vous renseignera.

ENSEVELISSEMENTS
Ambulance de service — Miche] DANS LE CANTON

Sterro téL 2 59 59.

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et jours lérlés : messe à 16 heu-
res.

Lea Mayens de Sion — Les diman-
ches et jours férlés, messe à 10 heu-
res.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous, TV, divers jeux, salne am-
biance, sana obligatìon de consommer .

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

Carrefour dea Arts — Exposition
Tritten. Le Carrefour des Arts est
ouvert tous les jour s sauf le diman-
che et sur demande.

CSFA, Sion — Les 12 et 13 mars,
Rencontres des skieuses romandes à
Montana. Renseignemenits et insorip-
tions jusqu'au 31 janvier au No tèi.
2 9237 ou 230 52.

Théàtre — * Deux douzaines de
rosea éoarfates », vendredi 28, à
ÌO h. 30.

Recital — Charles Trenet ebanite au
dancing de la Matze, samedi 29 jan-
vier, dès 20 h. 30.

Hérensards — Le Cercle des Hé-
rensards a sa soirée le 29 janvier, à
20 h. 30, à la Matze. Souper puis bai.

OJ-Sion — Dimanche 30 janvier
éliminatodines à Thyon.

CENTRE MISSIONNAIRE
DIE NENDAZ - VEYSONNAZ

GRAND LOTO ANNUEL

Le Centre missdonnaire de Nendaz-
Veysonnaz organise son traditionnel
Loto dimanche prochain 30 janvier
a la salle de gymnastique à Basse-
Nendaz.

De nombreux et beaux lots vous
attendent.

Rien n'a été negligé pour créer une
ambiance des plus sympa'thiques.

Tout en passant une agréable après-
midi et soirée, vous contribuerez à
aider nos missionnaires à faire face
aux besoins les plus pressanis de leurs
mlssions.

UNIVERSITE POPULAIRE

Cours de commerce par M. Henri
Gianadda : « Où va le commerce mo-
derne ? ». A la salle du Casino.

PATINOIRE DE SION

Jeudi 27 : de 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (II-jun.). A 20 h.
40: HC Sion (gardiens) sur quart de
patinoire.

Vendredi 28 : de 18 heures à 18 h.
45: Club de patinage artistique. De
18 h. 45 à 20 ti. 15 : HC Sion (novices)
A 20 h. 40 : HC Sion (gardiens) sur
quart de patinoire. A Sierre : Sierre
I - Sion I (championnat suisse).

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et. jours fériés, tél. 4 1192.

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 08.

Ambulance — Louis Clero, tél.

Hérémence : M. Antoine GenoJet,
85 ans, Hérémence, 10 heures.

Saint-Léonard i M. Jean Lamon, 55
ans, Sannit-Léonard, 10 h. 30.

Chalais : M. Norbent Dewairutìiéry,
46 ams, Chalads, 10 heures.
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R A D I O
Jeudi 27 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Mia.o_r-,premdère ; 7.20 Pro-
pos du matin ; 8.00 Miroir-flash ; 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souinis dansenrt. ;
10.00 Miroir-flash ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au cardillon de midi ;
12.15 Le quant d'heuire du sportili ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Intor-
miations ; 12.55 Oliver Twist ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Mu-
sique sans parOles... ou presque ; 14.00
Miiroir-fflash ; 14.05 Concert chez sai ;,
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Réaréation ;"
16.00 IvEroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de midi ; 17.00 Mjjroiir-fiiash ;
17.05 Les secrets du olavier ; 17.30
Jeunesse-Olub ; 18.00 Infarmiations ;
18.10 Le mioro dans la vie ; 19.00 Le
mirodir du monde ; 19.30 Dróie de nu-
mero ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Sur
les marchés du théàtre ; 20.30 Jeanne
d'Are au Bùcher ; 22.00 Tribune initer-
nationale des jouirnailistes ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les ohem_ns de la
vie ; 23.00 Ouvert la nudit ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 23.30 Hyimne national.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Ferspec-

tóves; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30 Mi-
cro sur scène; 21.30 Servi-bude et gran-
deur de la maladie ; 22.00 Divertimen-
to ; 22.30 Voyage en Transsibérien ;
23.00 Hymne national. Slin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Opénettes et

danses ; 7.00 Informartions ; 7.10 Bon-
jour en musique ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Musique de concert
et d'opera ; 9.00 Informations ; 9.05
Piccadilly ; 10.00 Informations ; 10.05
Le pianaste F. Guida ; 10.20 Radiosco-
laire ; 10.50 Disque ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Swimgtime ; 12.25 Communiqués ;
12.30 Commentaires et nouvelles; 12.50
Nos compliments ; 13.00 Sortons de
table en musique ; 13.30 Solistes; 14.00
Magazine féminip ; 14.30 Le pianaste
I. von Alpenheim ; 15.00 Informations;
15.05 Concert symphoniique ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Leoture ; 16.30 Thè
dansant ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Informations ; 18.05 Duo de oiithares ;
18.20 Mélodies populaires ; 18.50 Com-
rruuniqués; 19.00 Actualités; 19.40 Echo
du temps ; 20.00 Musique de films de
compositeurs célèbres ; 21.3* Le róle
du vieil homme dans la vie du petit
enfant ; 22.15 Informations ; 22.25 Le
bulletin du jazz ; 23.15 - 23.20 Mèteo.
Informations.

Radio - Télévision - Radio

Notre feuilleton : Rouletabille chez le tsar

4ème épisode
Dans l'imminence d'un nouvel at-

tentai par « bombes-vivantes », Rou-
le tabille presse Natacha de questions

sur ses liens avec les nihilistes. Com-
me elle refuse de répondre, il lui ré-
vèle ce qu'il sait déjà : Natacha ou-
vrait tous les soirs à Michel (mais dans
quel but ?). Michel la trahissait puis-
qu'il prétenctait ne pas avoir la lettre
d'Anouchka alors qu'il en était por-
teur (mais que contenait-elle ?).

Rouletabille demande à Natacha de
tout lui dire, et de l'aider ainsi à con-
trecarrer l'action de nihilistes, et à
sauver la vie de son pére. Elle refuse.
Elle déclaré pouvoir tout empèchBr à
elle seule...

Elle est seule en effet : Boris, son
fiancé, après la révélation de l'accueil
qu'elle faisait chaque soir à Michel l'a
quittée. Quant à Matrena elle .la con-
sidero comme coupable, et n'a fait que
semblant. de se réconcilier sur l'orare
du general.

Dans la sèrie Grande Carovane

Aujourd'hui
TV-TV-TV
17.00 Fur unsere jungen Zu-

schauer

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Les Avenfures
de Rouletabille
«Rouletabille chez le Tsar»

20.00 Téléjourna l

20.20 Carrefour

20.35 Le Boxeur
Un film de la sèrie «La
Grande Caravan© »

21.25 Le Point
Une emission d'dinforma-
ition politique de Jean Du-
mur

22.10 Musique pour plaire
Francois Gaudard, pianis-
ele, interprete Brahms.

22.30 Téléjournal , 2e édition

« Le boxeur »

!__ lllllllllllilllllllllllll!lllllllllll _ l!IW ' "milllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllli

La caravane du major Adams arrive
dans la petite ville de Sweet Tabac
pour y prendre quelques jou rs de re-
pos et se ravitailler. La ville vit sous la
terreur d'un certain Rence, qui n'hé-
srte pas à tuer ceux qui ont le malheur
de le contra rier. Rencontrant son vieil
ami Dawn Ogan, le major va avec lui
boire de verre de Pamitié au saloon
du coin. Ils y rencontrent un éleveur
de la région, ami d'Ogan, en très mau-
vaise posture face à Rence qui a dé-
cide de lui acheter son magnifique
troupeau. Cliff ayant perdu au jeu, ne
peut plus faire autrement que de lui
céder son bien. Ogan intervieni un peu
brusquement... et lorsque Rence se re-
lève après avoir regu une correction,
il donne à choisir à Ogan entre quitter
la ville le lendemain avec sa famille
par la diligence de 13.00 h., ou se bat-
tre avec lui au revolver.

Coup d oeil sur le petit écran
| Si l'émission « Le Magazin e »
1 s'aroéliore à la TV romande, on
jj doit regretter , en revanche, une
1 faiblesse de celle que Von donne
§§ à l' enseigne « Carrefour », non
¦ p oint tant dans les images souvent
1 fort  belles, suggestives et origina-
li les, mais dans les commentaires.
§§ Pourquoi le commentateur du
jj reportage de la catastrophe aé-__ rienne du Mont-Blanc a-t-il parie
1 de la « beauté des scènes » ?
! Etait-ce vraiment le moment et le
1 lieu ?... Le méme a vu dans l'aller
m et le retour des hélicoptères un
jj « battei ». C'était bien autre chose ,
H hélas / i
fi' Dans la méme emission, une

illlllIlllllllllIimillllM ^

commentatrice est « descendue en |
fraude » dans les locaux de la g
centrale laitière de Thoune. En jj
fraude ? Prend-elle vraiment les jj
téléspectateurs pour des igno- =
rants ? Elle s'est rendue, dans ces Ij
locaux, avec Vautorisation de la §
direction, sans aucun doute. Alors ! jj

« 330 secondes » devient une |
emission moins irritante au mo- g
ment où elle va disparaitre de jj
l'écran. Puisse celle qui la rem- S
piacerà bénéficier des expériences m
que l'on a pu faire  avec «r 330 se- §
condes » si lentement mise au I
point. g

Gégé. I

fag
Jeudi 27 janvier
Julie Andrews - Dick van Di-
ke dans

MARY POPPINS

. Une musique enchanteresse,
des danses fascinantes. un
rythme endiablé . c'esrt ce que
vous offre le musica] de l'an-
née.
Prix des places imposés 3.50 -
4. 4.50.
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Jeudi 27 janvier
L'actuel et grandiose feuilleton
de la Radio romande
avec Alee Guinness - Robert
Newton dans

OLIVER TWIST
Une intense émotion
Parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi 27 j anvier
Burt Lancaster - Tony Cuntis
- Gina Lollobrigida

TRAPEZE

Toutes les émotions et toutes
les sensations du cirque à la
« minute de vérité ».
Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 30 - 16 ans rév,
Un sensaitiormeil c hold-up »

TOPKAPI
avec Melina Mercouri et Peter
Ustinov

Jusqu'à diman. 30 - 16 ans rév.
Eddie Constantlne dans

CES DAMES STEN MELENT

De l'humour». Des bagarres-,

Jeudi 2 7 - 1 6  ans révodus
Du rire avec Jerry Lewis

UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF

Dès vendredi 28 - 16 a_iB rév.
Le feuilleton de Sotìtena

LES DEUX ORPHELINES

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
L'HOMME DE RIO

avec J.-P. Betaiondo - 16 ans

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 28 - 16 ans rév.
Un fillm magislbral et authen-
tique

LA GRANDE EVASION

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi - Dimanche
TEMPETE SUR CEYLAN

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Jeudi 27 j anvier à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Jeanne MOREAU aisservie par
une passion dévorante... avec
Claude MANN, un parteniaire
à sa hauteur... Paul GUERS,
l'ange noir_ . dans

LA BAIE DES ANGES

Pour eflie : c'ast la fin d'une
descente aux enfers ! Pour lui :
c'est l'entrée aux enfers I

Ce qu'il s'est passe après le
jour le plus long :

LE JOUR D'APRES

dans le chaos du débarque-
ment renaissait l'espoir...
Cinemascope - Dès 16 aa_s rév.

Jusqu 'à diman. - 16 ans rév.
LOUIS DE FUNES et tonte la
brigade du ciré dans leur nou-
veau succès :

LE GENDARME A NEW-YORK

Encore mieux que « Le gen-
darme à St. Tropez » !
Profitez des premières séances,
vous aurez de meilleures pla-
ces ! Tél. 4 22 60

Evolène Valsivi

Aujourd'hui :• RELACHE

Dès samedi
UN NOMME LA ROCCA '



CAKE CARAMEL ,. ,« 2.

CHOUCROUTE > _
_ _-, _> 1.15

LARD fumé maigre ies 500 gr 3.40

SAUCISSON pur porc 
 ̂2.90

Avec Ristourne

A V I S
à tous les propriétaires de voitures AUSTIN.

Du ler au 20 février, nous effecfuerons , sur
rendez-vous, un

C O N T R O L E  G R A T U I T
sur lous les véhicules AUSTIN.

GARAGE DE NOES, BRUTTIN FRÈRES, NOES
AGENCE AUSTIN, SIERRE ET ENVIRONS
Tél. (027) 5 07 20 P 333 S

Les SOLDES TICHELLI
aut. du 15 janvier au ter février

JANVIER H

28 I
VENDREDI E

Notre vente de soldes continue
jusqu'au ler février. Vous aussi
savez ce qui la différencie des m

autres.

_B-_ - ._ .__ l__ ll 'V' X|MM.Il __-flw
S f̂'̂ iK^ ,̂ T^W îfÉ

P 40 S

fit Société Suisse de Secours Mutuels

HELVETIA
Avec l'introducfion de la nouvelle LAMA

la SSSM HELVETIA

innove en matière d'assurance maladie
ir Une nouvelle formule de l'assurance fa-

miliale, avec rabais de Fr. 1.— par enfant
el gratuite dès le cinquième.

•k Assurance accidents et invalidile, avec
versement en cap ital des indemnités non
touchées, en cas de décès par accident,
de Fr. 3000.— maximum, et en cas d'in-
validile, au maximum pour 500 jours.

it Adaptalion el innovation des assurances
complémenlaires pour les classes moyen-
nes et aisées.

•k Simplificalions administrafives : suppression
des laxes et de la cotisation locale.

•fa Age d'admission porte à 60 ans.

il; Assurance colleclive et réassurance.

Assurance des frais médicaux et pharmaceufiques
Assurance pour perle de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospilalisation
Assurance des frais de Iraitements hosp italiers
Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur
Assurance accidents
Assurance des classes moyennes

LJ ET I \àf ET ™T 1 __% une ca isse " ma ' ac:'' e toujours a l'avanl-garde

Administration romande, 19, avenue Beaulieu,

LAUSANNE - Tél. (021) 25 94 45

P 1878 L

in. » ini" i tii_l'ilii_ 'y_iwiiHi_Mii>M-rn_H--_i_i-rfirJ_r»Wi'JTVuw

Profitez des
2 derniers jours
de notre

GRANDE VENTE
AU RABAIS

aut. du 15 janvier au ler février

IO à 20%
sur tous les articles

Plusieurs marques de
ms MACHINE A LAVER

(~~ I FOURNEAU A MAZOUT

#

CUISINIERE

FRIGO, CONGEIATEUR
—r——^P ASPIRATEMI, CIREUSE

I I BL0C DE CUISINE

Bruttin-Gay-Balmaz - Sion - R. du Rhóne 29
Tel. (027) 2 48 86

B P 246 S

^ 
Grand Bai

f K 10 musiciens

^̂  dont les disques
« Philips »

r">̂  ont fait

^v  sa renommée.

CHIPPIS 29 janvier

AVIS
Le soussigné avise son honora-
ble clientèle que son magasin
est ferme pour transformations et
profile de l'occasion pour la re-
mercier sincèrement de sa fidé-
I ite.
II l'informe que, dès ce jour , la
Maison Masserey, épicerie Vale-
ria, rue de Lausanne à Sion, a
repris les dépòts de HENNIEZ-
SANTE el les cafés primes ETHIO-
MOCCA.

PAUL SCHROETER
Primeurs - alimentation
SION

P 25965 S POUR NOTRE SERVICE EXTERNE, clientèle
commercante et induslrielle, nous cherchons

REPRÉSENTANT
de Ionie confiance , de 1ère force , marie , en
possession d'une volture ou du permis. Pro-
gramme de fravail exlraordinaire.
Nous offrons fixe , frais , voiture ou frais.

Faire olire manuscrite , avec photo el curri-
culum vitae, sous chiffre PD 30951 à Publi- ',
citas , 1000 Lausanne.

vendeuse
pour boulangerie-épicerie.

Vie de famille.
Entrée : 1 er mars.

Boulangerie Kalbermalten, 3958
St. Léonard - Tél. (027) 4 41 55

P 25964 S
BÀTIMENT HOTEL RICHELIEU -
PLACE DU MIDI - SION -

à louer pour prinlemps 66
environ

150 mi de bureaux
boutiques en arcades

A. MEVILLOT, Av. de la Gare 20
SION - Téléphone (027) 2 17 36

P 25880 S

ON CHERCHE
pour le ter février

JEUNE FILLE
comme

sommelière
pour le lea-room.
2 iours de conqé par semaine .

Tea-Room du Casino — SiON
Tél . (027) 2 15 69 P 25909 5

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13355 ex.



Propagande touristique bernoise en Italie (

Le Grand Conseil bernois va délibérer

On parlerà du rachat du BLS
Les députés du cantori de Berne

sont oonvoqués en séance ordinaire
lundi 31 j anvier, à 14 heures 15, au
Rathaus. Les ob .j t.ts qui seront mis en
discussion sont ni plus ni moins im-
portants que ceux des sessions précé-
dentes, si ce n'est l'éventuel rachat
du BLS. Aussi, il ne fau t guère s'at-
tendre à une session dépassant l'or-
dinaire.

On découvre, pourtant , dans le pro-
gramme établi par le bureau , quel-
ques points qui ne manqueront pas
d'intérèt, et qui passionneront, sans
doute, sans que cela tasse beaucoup
de bruit , députés et public.

Penchons-nous d'abord sur le
«Rapport adressé par la Direction des
chemins de fer au Conseil exécutif , à
l'intention du Grand Conseil, concer-
nant la reprise du Groupe BLS par la
Confédération ». Ce groupe comprend:
le chemin de fer des Alpes bernoises
Beme-Lotschberg-Simplon , y com-
pris la ligne Moutier-Longeau ; la
compagnie de navigation sur les lacs
de Thoune et de Brienz ; le chemin
de fer Berne-Neuchàtel (BN) et o^lui
de Spie/: - Erlenbach - Zweisimmen
(SEZ). Les quatres chemins de fer
sont exploités sur la base de con-
cessions concédées par l'Assemblée
federal e, alors que l'entreprise de na-
vigation dispose d'une concession don-
nei- par le Département des transports
et Communications et de l'energie de la
Confédération. Les concessions déli-
vrées au chemins de fer du Groupe
BLS contiennent , selon une pratique
constamment suivie, des dispositions
relatives au droit réserve à la Con-
fédération d'acquérir ces chemins de
fer sous certaines conditions. De telles
prcscriptions ne flgurent pas dans la
concession des lignes de navigation
du BLS ».

Depuis de nombreuses années dé-
jà, mais plus spécialement depuis la
fin de la derniére guerre, des mo-
tions, des postulata, des interpella-
tions parlementaires invitent le Con-
seil d'Etat bernois à intervenir auprès
de la Confédération pour que cette
derniére tasse pleinement usage de
son droit de rachat sur tous. les che*
mms de fer appartenan t en tout ou
a. partie au canton de Berne. C'est
alasi que le Gouvernement bernois
presenta pour la première fois, une
demande dans ce sens à la Confédé-
ration le 31 mai 1949. Dès lors, des
études ont été faites. Le 9 décembre
1949, le Conseil federai créait une
commission extra-parlementaire d'ex-
perts qui se pencha sur les problèmes
du rachat des chemins de fer bernois
et grisons, Le 10 mai 1952, cette com-
mission presenta un rapport circons-
tancié : elle reoommandait l'integra-
tion de quinze chemins de fer privés
au réseau des CFP. Une autre com-
mission fut instituée par le Départe-
ment federai des finances et des dou-
anes, qui se preoccupa plus particu-
lièrement du finanoement de l'opé-
ratlon de rachat, et le 28 juin 1956,
elle parvenait aux mèmes conclusions
que la première commission.

Dès ce moment, les entretiens en-
tre responsables se poursuivirent in-
laasablement. • Il fau t arriver à une
entente, entente au bout de laquelle
il doit y avoir le rachat de tous ces
chemins de fer par la Confédération.
«Pour le canton de Berne, déclaré le
rapport signé M. Huber, conseiller
d'Etat bernois, la reprise du Groupe
BLS par la Confédération s'avere né-
cessaire et opportune à un doublé
point de vue. Le chemin de fer du
Lotschberg est une artère vitale du
trafic Nord-Sud à travers la Suisse. Il
est vrai que ce chemin de fer reali-
se depuis plus de dix ans des excé-
dents d'exploitation appréciables.

Mais tout au long de ces cinquante
années d'existence, il a vécu des pé-
riodes autrement plus dures que cel-
les qu 'il connait aujourd'hui ou pour-
ra connaitre demain. (...) Principal
actionnaire, le canton de Berne a
essuyé chaque fois des pertes. La det-
te du BLS envers la Confédération et
le canton de Berne s'élève à plus de
nonante millions de francs... Si l'ho-
rizon devai t s'assombrir, le canton
aurait à faire de nouveaux sacrifices».

Le montant de 72 914 838 francs re-
viendra au canton de Berne, en vertu
des contrats de reprise et en restitu-
tion de ses prèts et de son capital-
actions. Cette somme sera versée au
compte de fortune de l'Etat.

Les discussions, bien sur, ne sont
pas terminées, loin de là et n'oublions
pas non plus qu 'il existe une forte
opposition à la vente du BLS à la
Confédération.

Regardons aussi, un instant, le do-
maine des interventions parlementai-
res. Il est plein de pittoresque et
d'imprévus et donne une image assez
réelle des besoins et des désirs en ré-
publique bernoise. Mais sachons d'a-
bord qu 'il y a douze motions, quinze
postulats, vingt interpellations et dou-
ze questions écrites.

C'est le postulai du député Messer-
11 qui retient le premier notre atten-
tion. Pourquoi ? II demande la créa-
tion d'un service cantonal de protec-
tion des plantes. Bizarre ? Pas telle -
ment. Aujourd'hui , on protège (on
croit trop souvent protéger) la natu-
re à grands renforts de produits chi-
miques. Cela va souvent à des fins
contraires et maintes fois, l'agricul-
teur non averti ne sait plus à quel
saint se vouer. C'est dire qu'un office
dans ce domaine, ne serait pas inu-
tile.

Le député Schwander s'inquieto de
l'attitude de la police, en ville de
Berne, envers l'écrivain W.-M. Dig-
gelmann. On se souvient que l'homme
de lettre zurichois s'était vu interdire

de donner une conférence littéraire
contre rénumération. On est étonné
de ce fait, surtout lorsque Font sait
que les policiers se seraient basés sur
la loi du 9. 5. 1926, concernant le
commerce des marchandises, les in-
dustries ambuiantes, les foires et les
marchés. On est d'autant plus étonné,
d'ailleurs, suivant en cela le député
Schwander, qu'il y a quantité de con- ¦¦¦ »¦¦ I Illlllllinillllilllllllllllllllllll ilin I!!_ll!_ !ll Urlili 111! lllllllllllllllllllllll
ferences diverses, à Berne, avec en-
trées payantes.

Quand à M. Huwyler , il semble fa-
Vorable à la semaine de cinq jours
pour Fècole publique, mais dans le
cadre de la réduction de l'horaire de
travail hebdomadaire à cinq jours
dans l'industrie, les entreprises pri-
vées, l'administration publique, etc.
Pourquoi pas ?

Mais le vaste domaine des interven-
tions parlementaires ne s'arrète pas
là, vous vous en doutez. Les dépu-
tés s'inquiètent, ou se réjouissent,
proposent ou demandent. Leurs in-
terventions vont encore des finances
de l'Etat aux dépens» . des chemins
de fer et des routes, en passant par
une multitude de questions : Ioge-
ment, contròie laitier, réseau routier
moderne, industrie, impóts, traite-
ments, subventions, accidents sur les
routes, pollution de l'air et de l'eau,
etc.

Les députés bernois, au cours de
cette session de février, se pencheront
encore sur divers problèmes, dont des
projets de lois, des initiatives, des
déorets. Il y aura également ce que
nous appelons les « Affaires de Direc-
ctions ». De nouveaux députés vont
prèter serment ; il faudra s'occuper
de plusieurs recours en gràce, de
de nombreuses naturalisations, etc,
etc.

Comme nous pouvons le constater,
la session de février du Grand Con-
seil du canton de Berne, sans ètre
speciale, n'en est pas moins aussi im-
portante que les précédentes.

Marcel Perret

BERNE (Ats) — Diverses récep-
tions ont été organisèes la semaine
derniére dans les villes italiennes
de Turin, Milan, Bologne et Flo-
rence, sur l'initiative de la ligne
de chemin de f e r  Berne-Lcetsch-
berg-Simplon et organisèes par
l'agence de Milan de l 'Of f ice  natio-
nal suisse du Tourisme, en colla-
boration avec les consulats Suisses
intéressés. Quelques 200 perso nnali-
tés émanant des miiieux du tou-
risme, des chemins de fe r , des
assoeiations d' automobilistes, de la
presse et de la radio y avaient été
invités.

Après un. exposé ìntroductif de
M. Frigerio chef de l'agence de
l 'Off ice national suisse du Touris-

me, sur les possibilités touristiques jj
des régions représentées, un f i lm 1
de M. Charles Zbinden, sur la ré- 1
gion de Loetschberg et du lac de §§
Thoune, et un autre intitulé « Berne I
— ville au cceur de l'Europe », de 1
M. Armin Schlosser, ont été pré- 1
sentés. j|

Ces réceptions furent en outre §j
l'occasion de nouer des contacts i
avec les représentants du tourisme 1
de notre grande valsine du sud et 1
de discuter de problèmes communs. j§
Elles permettront notamment de 1
parvenir dès la saison proch aine, à j f
des réalisations concrètes, sous %
forme de trains spéciaux et d'ar- %
rangements entre bureaux de 1
tourisme. Il

INCENDIE: AU MOINS
500000 FR. DE DÉGÀTS

PONTE BROLLA (Ats) — Un in-
cendie s'est déclaré mercredi matin
vers 2 h. 30 dans une soierie de Pon-
te Brolla, dans le Val Maggia. Le feu
a pris dans le dépót de sciure et a
détruit totalement l'atelier. On signa-
16 d'importants dégàts au dépot des
bois f inis, tandis que le dépót avec
station d'es^ence et la maison d'habi-
tati on ont été sauvés par les pom-
pier.s de Locamo. Les agents du teu
ont sauvé aussi le chemin de fer de

la « Fart » (Locarno-Domodossola) qui
passe tout près. ainsi que les maisons
volsina.. Une volture parquée devarut
l'atel ier a été par contre détruite.

Los pompiers sont maintenant en-
core sur les lieux du sinistre. Selon
les premiòres estimations, les dég&ts
ne sont pas inférieurs à 500 000 fr.
On parie mème d'un million de fr.
de dégàts.

UNIVERSITE POPULAIRE - SION
Demain vendredi e 20 h. 15

Séme Carrefour
Monsieur Gay-Balmaz :

En marge du syndkal ,
un Office social
est il nécessaire ?
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Un mari condamné
LAUSANNE (Ats) — Le tribunal de

police cotrreotionnelle de Lausanne
ayant établi que Ie_ gains de Roger
Taillens, 50 ans, ouvrier appareilleuir
ne pouvaient suffire à l'entretlen de
son ménage, lì a condamné Taill ens,
mardi matiin , pour le crime de soute-
neur, puisqu 'iil a profité de l'incon-
duite de sa femme, à sept moia de
prison moins 26 jours de preventive,
deux ans de privation des droits ci-
viques, au 9/12 des frais. Taillens est
également condamné pour fraude
dary la saisie et obtemtiion fraudu-
leuse d'un permis de circulation. La
situation financière de Taillens était
mauvaise, elle ne lui permettaift pas
de rouiler automobile, car il est tltu-

laire de 93 actes de defa/ut de biens.
Pour préserver sa voiture de la saisie,
il avait signé avec sa belle-sceua. une
convention qud soustrayait la machine
aux poursuites. Le tribunal n'a pas
retenu la disposi tlon legale, invoquée
pair Me J. Flr. Pigmei, avocai, selon
laquelle la femme peut étre tenue de
contràbuer aux frais du ménage.

La bedle-soeuir de Taillens, pour
oomplioité dans la fraude dans la
saisie, est oondamnée à 15 jours de
prison avec sursls pendant deux ans,
au 2/12 des frais. La femme de Tail-
lens, dont le róle a été passif , a été
acquittée mais elle palerà le douzième
dea frais.

Du nouveau dans le service de dépannage
GENÈVE (Ats). — Dains le consitant

souci d'améliorer les prestations du
service de dépannage existaot et afin
de venir toujours plus efficacement en
aide à leurs sociétaires comme à tous
les automobilistes tombés en panne
ou victimes d'a-ccidents sur la route,
l'Automobile-Club de Suisse (ACS) et
le Touring-Club Suisse (TCS) viennent
de conclure un accord avec l'Union
Professionnelile Suisse de l'Automobile
(UPSA).

Cet accord jeilte les bases d'un ser-
vice de dépannage commun aux ttrois

organdsations ett s'étendamt aux ré-
seaux routiers suisse et du Liechten-
stein. Dans le eadre de cet accord et
aux termes de contrats à intervenir
dlrsctemeinit entre les clubs et les ga-
rages ineorporés au réseau de dépan-
nage, un service de piquet par rota-
tion seca, dans le courant de 1966,
ótendu aux regione où le dépannage
n'est pas effectué par le service des
patrouilleurs. Ceux-ci continueroni
comme par le passe à venir en aide
aux automobilistes sur les cols alipins,
sur les autoroutes et dans les villes
suivantes : Genève, Lausanne. Berne,
Zurich et Bàie.

Les expériences très satisfaisanteis
réalisées jusqu'à ce. jour à titre d'es-
sai ont démontiré qu 'il est possible de
mentre sur pied un service de dépan-
nage routier qui soit en mesure d'in-
tervenir partout, à toute heure, en
faveur non seulement des sociétaircs
des clubs d'auibomobilistes mais de
tous les automobilistes.

Rappelons toutefois que seuls ces
derniers devront prendre à leur char-
ge les frais des opérations de dépan-
nage. ailors que les sociétaires des
clubs somt dépannés graituitement.

Le journaliste Cari Dolca
fète ses 70 ans

ZURICH . M . Cari Doka . journalis-
te connu . fè te  son 70e anniversaire le
29 janvier. Il s 'est charge en 1925
de la rédaction de la revue cultu-
relle « Schuj eizerische Rundschau »
et est entré en 1932 à la rédaction
du journal St-Gallois «Ostschweizr>
Il passa en 1946 aux « Ne ue Zuer-
eher Nachrichten ».

On lui doit également de nom-
breuses publications notamment le LA V É R I T A B L E  PAELA V A L E N C I E N N E
uolume « Kulturelle Aussenpolitik » ,
dont une édition frangaise a paru ,e déguste _ I Hdlel Restaurant Central - MABTIONV - Téléphone (026) 1 11 84
en 1956. p "°3 S

Raoul Domenjoz fète ses 70 ans
LAUSANNE (Ats) — Le peintre

Raoul Domenjoz, né à Pully le 26
janvier 1896, fète ses 70 ans. Cet ar-
tiste, qui a vécu à Paris jusqu'en
1939, est l'auteur de nombreuses hud-
les, paysages, nus, natures-mortes ex-
posées dans diverses localités de Suis-
se. On lui doit plusieurs décorations
murales à Pully et à Lausanne, ainsi
que les décors de « Passage de l'étoi-
le » de Gilles et du « Silence ' de la
terre », de S. Chevaller, au théàtre
du Jorat.

Les bons patrons
Le personnel des enlrep òls régionaux

COOP a Chàleauneul remercient la Di-
'eclion de l' agréable soirée qui leur a
élé offerta le 22 jan vier au restaurant
des Foug ères el , par la mème occasion ,
assurenl la Direct ion de sa tidélité com-
me par le passe au service des coop éra-
teurs.

Pour le personnel :
Saturnin
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Les maitres romands favorables au début
de l'année scolaire en automne

Un communiqué d'agence publié
dernièrement dans la presse suisse
est de nature à jeter le trouble dans
les esprits. Il faiit état, en effet ,
d'une décision d'un comité centrai de
l'Associafcion suisse des enseignants
ou, selon les cas, de la Société suisse
des instituteurs (traductions fran^ai-
ses de « Schweizerischer Lehrerve-
rein »), décision reeommandanit de
fixier au printemps et d'une manière
uniforme pour l'ensemble de la Suis-
se le début de l'année scolaire.

Gè texte appelle une mis« au
point.

Du point de vue de la forme tout
d'abord. n laissé en effet planer une
regrettable équivoque et peut fadre
croire qu 'il reflète l'opinion du corps
enseignant du pays tout entier. Rien
n'est plus faux : il n'existe pas d'As-
sociation suisse des enseignants, au
sens d'une organisation faìtière unds-
sant l'ensemble des maìtres de ce
pays. Le communiqu é émane du
« Schweizerischer Lehrerverein », as-
sociation groupant une partie des
maitres de la Suisse alémanique et
italienne, et à laquelle nous dénéons
formellement le droit de parler au
nom de l'ensemble des enseignants
suisses.

Quanti au fond , qu'il nous suffise
de rappeler ceci : saisie de ce pro-
blème par la mise à l'étude de l'E-
cole romande, objet du rapport de
son 30e Congrès (Bienne 1962), la So-
ciété pedagogiche de « Suisse ro-
mande s'est unanimerhent prononcée
en faveur de la solution « automne ».
Sans compier qu 'elle met notre pays
à l'unisson de la presque totaiité des
Etats du monde aotual, elle présente
par ailleurs d'incontestables avanta-
ges du point de vue pódagogique ;

— Elle évite de couper l'année
scolaire par la longue tatenroiptlom
des vacances estlvales;

— Les examens de passage et de
promotion n'interviennent plus en fin
d'hiver, epoque la plus défavorabie
pour la sante des élèves ;

— Elle permei d'abaisser de quel-
ques mois le seudil d'admission à l'é-
oole primaire. L'allongement prévisi-
ble et d'ailleurs souhaite des études,
la préooclté enfantiine plus marquée,
le développement des loisirs, tous ces
faoteurs se conjuguent en effet pouir
demandeir un abalssememt de ce seuil,
réalisé par la combinaison de l'àge
d'admission — six ans révolus au 30
juin — et du début de la nouvelle
amnée sooladre — fixé au ler sep-
tembre.

Comité centrai
de la Société pédagogique

de la Suisse romande.
Le Président : A. Veillon.

La Secrétaire : S. Lassueurr

Acquisitions et aliénations d'immeubles
LAUSANNE. — Depuis 1956, la Mu-

nicipalité de Lausanne bénéficie de
l'autorisation generale d'acheter des
immeubles et des droits réels immobi-
liers, de manière à, soustraire à la spe-

culatici! des terrains qui pourraient
Stre utiles à la communauté. Durant
la legislature 1962-1965, elle a pu ac-
quérir ainsi des immeubles et des ter-
rains représentant une surface de
817 000 mètres oarrés pour une somme
de 37 millions de francs, frais compris.
Ces terrains ont été utilisés ou seront
utiilsés pour la construction d'écoles,
de temples, d'immeubles à loyers mo-
dérés, d'aménagement de places de
jeux, de parcs, de stations et de sous-
stations éleotriques, de réservoirs
d'eau, pour la création et l'éiargisse-
ment d'artèrcs , la réalisation de plans
d'extension de quartiers , la constitu-
tion de réserves diverses.

Pour l'exercice 1966-1969, la Muni-
cipalité demande de nouveau une au-
torisation generale portant sur une
somme de 25 millions de francs, afin
de poursuivre sa politique foncière.

Mise m point du département du commerce
genevois au sujet de l'aérodrome d'Etagnières

GENÈVE (Ats) — Le Département
genevois du commerce, de l'industrie
et du travail public une mise au
point concernant l'aérodrome d'Eta-
gnières.

Il ressort p de cette mise au point
que le canton de Genève n'a pas pris
position pour ou contre le projet
d'aérodrome vaudois d'Etagnières. Les
cantons doivent demeurer maìtres
chez eux et dans les limites de leur
souveraineté. Ainsi, le canton de
Vaud, qui est libre de créer un aé-
rodrome s'il le désiré n'aurait pas
compris que Genève Vienne s'immi-
scer dans ses affaires en se pronon-
cant offieiellement et publiquement
en faveur ou contre le projet d'Eta-
snières.

Si le Département a donne son
point de vue à un membre du Gou-
vernement vaudois , c'est unlquement
parce qu 'il a été sollicité de le faire.
Le chef du Département des travaux

publics du canton de Vaud a, en
effet demande à son collègue gene-
vois dont dépend l'aéroport de Coin-
trin. de lui déciarer que l'aérodrome
d'Etagnières « était souhaite par les
autorités genevoises qui envisageaient
de détourner à son profit les vols
charter rendus de plus en plus diffi-
ciles à Genève par l'intensification
toujour s oroissante du trafic de li-
gne ».

M. Ruffieux , conseiller d'Etat gene-
vois, a répondu au magistrat vaudois
qu 'il ne lui était pas possible de lui
faire une felle déclaration , car elle ne
serait pas conforme aux intentions du
Gouvernement genevois et irait &
I'encontre de la politique suivie et des
efforts déployés pour développer le
trafic commercial à Cointrin. Cet é-
change de correspondance est inter-
venne entre deux conseillers d'Etat
et non pas entre leur Gouvernement
rc .peotif.

Grand protesa Genève
GENÈVE (Ats) — Matrdi s'est ou-

venrt devant la oouir d'assises de Ge-
nève, le procès d'un médecin gene-
vois accuse d'avodr pratique de 1954
à 1962, quelque 1800 avortements,
dont l'un se termina par la mort da
la patiemte, une jeume vaudoise.

Le prévenu qud, bénificiant d'une
mise en liberté pirovisoire, était partii j.
pour le Liberia afin d'y diriger un ^
hòpital , est crevenu à Genève pour
s'expliquer. Il conteste le nombre des
avortements qui lui somt reprochés,
ainsi que le montani des gain»
400 000 francai retenu par l'aceusation.
La premiente journée a été consacrée
à la lecture de J'acte d'accusation et
i, J'audltlon dea premiers témoins.

Le Jueement sera rendu jeudi.
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Pour la saison froide!
Un supplément en vitamine C

Ì

Cest justement en cette safson que notre
corps a besoin d'un apport suffisant de vi-
tamine C pour resister aux refroidissementsr
Le danger de contagkxi aug metile. Cest
pourquoi le jus d'oranges pur et natarel
«hohes C» est en ce moment si important
pour notre sante: car «hohes O pourvoit
notre organismo avec vitamine C naturelle et
nous rend résistants contre les infecfions.

Raiicm quotidienne: un «erre de «hohes C» (= 2 cfl)
dorme de l'energie pour tonte la joarnée.

praiMl̂ ^

§| «faohes C» corìffent, poar une bouteJBe de |j
| 6 di, te jus cTenviron 3 à 4 fores cforarvges 3

B pe_ées ,réco!tées àia maio enpteine maturità. B
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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'ètes pas satisfai!, nous vous rem-
bourserons. li vous suffira de retourner
le verre (avec le reste de son contenu) à

Nestlé, Vevey.

20 tasses
H à nos frais

"Bp|'4 Pour votre café f if fil
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Super-Marche |#

Des prix toujours plus bas li

Ragout de veau i« *» 3.75
Roulé de veau sans os i« \m* 5.50
Escalope de veau sans os io R*» 8.—

Lard fumé extra malgré Par Piaque io i.™ 3.40
Haricots secs «ci* de ìoo gr. 1,30

les 2 sachets 2.40

K UCHLER -PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

vache
en hiveinuge

Ecrire sous chiffres
PB 17120 à Publici-
tas, 1951 Sion.

chien
berger
Bas prix. •

Tél . (027) 2 21 OS
P 25949 S

^yMWWMWWWwwyv^w^
!; Hotel Rhodania - Verbier j ;
] »  Jeudi 3 février 1966 ', >

3; UNIQUE RECITAL '
' ",

]? avec , >

!| Richard Anthony j j
!» Réservez vos lables (026) 7 13 25 .[

S P 25890 S >

ROBE
DE MARIEE
eri satin duchesse.
brodée, mi
Valeur : .Fr,
cédée à Fr

brodée, mi-longue.
Valeur ; Fr. 850.—,
cédée à Fr. 400.—.

Ecrire sous chiffres
PB 25962 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Meubles
style
Carlo Bussien
Marligny-Bourg

Tel. (026) 2 29 65

P 267 S

4 machines à laver d'exposition
ne nécessilanl aucune Installa-
tion, en 380 et 220 v„ fonction-
nani sans presimi. Garantie et
service apre venie en Valais

Tél. (021) 91 14 97



Un pont entre les savants et les artistes
Les Rencontres culturelles internationales

Parrai les per-
sonnalités re-
eonnues à Crans
lors de la der-
niére réunion
des R.C.I., se
trouvaient Ni-
trita Magaloff,
le prince Czar-
toryski et M. Dr
Joseph Sadzik.
éditeur à Paris.

Les « Rencontres culturelles inter-
nationales » qui ont jeté un pont
entre les savants et les artistes , il
y a bientót 25 ans, ont attiré l'at-
tention des autorités aTnericain.es et
canadiennes. A travers leurs ambas-
sadeurs respect ifs , la fondatrice des
RCL, Mme D. Schindler, a regu
l'o f f r e  d'une assistance non seule-
ment morale mais aussi financière.

Le Canada , qui cherche pour ses
savants et artistes le contact avec
leurs confrères de langue frangaise ,
a déjà acquis des studios dans la
< Maison de la Culture » ò Paris ;
aujourd'hui , il s'associe aux Rencon-
tres culturelles internationales et
s'apprète à lui envoyer son élite
intelleduelle.

Fondatrice des Rencontres Culturelles Internationales. Mme Dali Schindler se
trouve ici avec M. Marcel Gros,, chef du Département de l'instruction publique
et M. George» Martin, industrie! belge.

Mme D. Schindler , f idèle  a son
a f f e d i o n  pour le Valais qu'elle ha-
bite depuis de longues années, met
sur pied un centre à Crans. Le but
des centres RCL — dont le second
se trouve en Italie , entre Florence
et Rome — est d' o f f r i r  aux savants
et artistes la poss ibi l i f é  de rencon-
tres fructueuses dans une atmosphè-
re de vacances. Le Centre de Crans
et celui d'Italie , avec sa plage soli-
taire, ont déjà pu recevoir et fa ire
se rencontrer des savants , des artis-
tes, des écrivains , des philosophes ,
des théologiens avec des industrlels
et des hommes d' a f fa i res  ouverts à
la culture.

Ces centres , ouverts toute l' année ,
permettent à ceux qui y sont ac-

cueillis, non seulement de se * re-
lancer », mais aussi de trouver le
temps de la réflexion et la con-
centration qu'exige le travail , créa-
teur du savant , du peintre , de l'i-
crivain, du compositeur , en mème
temps que de se rapprocher et de
se mieux connaitre. •

Chaque centre des RC1 fonction-
ne gràce à l' esprit d' entraide et à
la bonne volante de chacun.

Les membres adhérents à ce mou-
vement de solidarité humaniste et
fiumaine ne sont assujettis à au-
cune cotisation. Les hommes de
science et les artistes of frent  à la
communauté , une fois  chacun, une
exposition, un concert , une confé-
rence, un exposé sur leurs recher-
ches, soit une manif estation de
leurs travaux et de leur expérience.
Les amis et membres des RCI qui
ne sont pas fortunés et n'ont pas
les moyens de faire des dons parti-
culiers, apportent leur temps , leur
dévouement , leur concours dans les
tàches d' organisation , qui, eux aussi ,
sont précieux. Les mécènes, enfin,
s'engagent à donner , une fois  Van,
une reception pour un artiste ou un
savant que les RCI désirent appuyer
ou faire  mieux connaitre, reception
où sont naturellement invitées les
personnalités qui peuvent leur ètre
utiles , éditeurs , propriétaires de ga-
leries d' art , dirigeants de festivals ,
représentants des autorités poltti-
ques ou universitaires , membres du
corps diplomatique , etc. Mème les
invitations plus modestes sont les
bienvenues, ont leur utilité et peu-
vent porter d' excellents fruits dans
la réalisation de ce programme
d' ensemble. Ainsi, chacun peut ai-
der les Rencontres culturelles inter-
nationales et leur permettre d'at-
teindre leur but en leur apportant
ce qu'il est en mesure d' o f f r i r  ou
d' accomplir , et par là contribuer à
honorer son nom en mème temps
qu 'à soutenir , dans la mesure de son
pouvoir , les lettres , les sciences et
les arts dont il reconnait la valeur
profonde et universelle.

En dehors des invitations ou se-
jours dans les centres de Crans et
de Purità Ala , en Suisse et en Ita-
lie , les 'sr- Rencontres » entre les sa-
vants, lèi artistes et le public culti-
vé se rèàXisent , et c'est le caractère
originai des RCI partout où les
rrtèin&Tes : ou les sympathisants de
cellesTci peuvent organiser une in-
vitation, une reception mème pri-
vée , ou une manif estation d' amitié
et d'appùi. Ce fu t  le cas déjà dans
plusieurs villes de divers pays .

Gràce à des relations étroites, vi-
vantes .et directes auec les sociétés
culturelles , les directions des fes t i -
vals et , d' une manière generale ,
auec avec le monde universilaire et
celui des sciences et des arts, la
formule des Rencontres culturelles
internationales permei de « lancer »
partout , et sur une échelle toujours
plus vaste , l'idée, l'oeuvre ou l'hom-
me qui contribuent au développe-
ment du savoir ou au pro grès des
arts , en ajoutant au patrimoine
commun de civilisation que nous
avons à sauvegarder et à faire
avancer. Cette action de l'organisa-
tion des RCI est assurée non seu-
lement en Suisse où elle dispose de
points d' accueil à Crans, à Lau-
sanne et à Zurich , en Italie où ses
membres mettent leur demeure à sa
disposition dans plusieurs villes,
mais aussi en France , en Belgique ,
en Allemagne , en Espagne et hors
d'Europe , aux Etats-Unis d'Améri-
que , au Canada, au Mexique , au
Brésil et au Japon , où les RCI ont
rencontre une vive sympathie . et
trouve d' ef f i caces  appuis.

Par cette action de sondante in-
ternationale multipliant les possibi-
lités données à chaque homme cul-
tivé qui approuve le principe d'une
telle entraide et de tels échanges , le
Centre désiré pouvoir assurer les
artistes et les savants , les cher-
cheurs et les créateurs isolés ou
sans appui de tous pays et de toutes
disciplines , qu'ils pourront trouver
compréhension ,. accueil et sympa-
thie, connaitre ' et approfondir la
culture des pays où ils seront invi-
tés, concevoir ou terminer dans la
serenile et la sécurité une oeuvre
qui leur tient à cceur, avoir l'occa-
sion de la faire  apprécier et de la
d i f f u s e r , pour l' avantage de ceux
qui regoivent et donnent. Car les
richesses intellectuelles et morales
sont inépuisables et elles gagnent
à ètre partagées. Il est urgent de
les mettre en commun pour le bien
de tous les pays.

La derniére « Rencontre » à Crans
f u t  la rencontre des musiciens avec
les autorités du Valais et les mécè-
nes de Crans.

Les célèbres pianistes Nikita M a-
g a l o f f ,  Georgy C z if f r a , Witold Mal-
cuzynski , l'organiste diancine Geor-
ges Athanasiadès et l'étoile montan-
te parmi les chefs  d' orchestre Czif -
f ra  junior — furent  salués par M.
Roger Bonvin , conseiller federai , M.
Marcel Cross , chef du département
le l'instruct ion publique . assistant
à la rencontre.

Ce f u t  une belle manif estation. Il
est heureux que notre pays en alt
été le cadre.

Nouveau moyen
d'épargne

BERNE (Ats) — La Caisse suisse de
voyage utilisé depuis sa fondation , en
1939, la mème unite d'épargne et de
paiement de 5 francs sous forme de
bons de voyage avec timbres de voya-
ge. Du fait que dans de nombreux
cas, il faut aujourd'hui un nombre
doublé de ces bons de voyage pour
obtenir les mèmes prestations touris-
tiques qu 'aufcrefois , ce renchérisse-
ment exige que la caisse de voyage
emette un moyen de paiement d'une
plus grande valeur. La caisse de
voyage a donc introduiit une nouvelle
unite de paiement de 10 francs sous
forme d'un chèque-réka widépendant .
avec étui special. Ce chèque offre
d'importants avantages. Il n'est ainsi
plus nécessaire pour iobtenir, de col-
lectionner des timbres de voyage dan_
un carnet. Le système des timbres
conserve pourtant, cela va sans dire,
toute son importane©.

SitopdesVosges

/ la  ̂ ém inin...
I VOTRE POINT DE VUE? j
(Ce n'est plus un drame j
I d'ètre mère célibataire j
B ' On ne la méprise pas. On n'y a et réfléchies avant , oui, mais ne pas |
1 mème pas pensé une minute. Tout les accabler après.
g est comme avant, ou presque. Ses Si tous les parents étaient aussi j
H amis I'entourent et la sortent au compréhensifs que ceux de cette |
§ cinema ou au théàtre. Peut-ètre jeune fille ! Si tous les voisins aussi |
1 sont-ils plus prévenants que d'ha- discrets et gentils que les siens et |
jj bitude. Le plus ours mal-léché lui tout le monde serviable et humain... §
5 a méme apporté des pralinés. que de drames évités , ou du moins |
jjj On ne la regarde pas de travers atténués ! -
g dans son quartier , on ne la montre y e croyez-vous pas ?
W pas du doigt. Elle n'est pas une de •»¦,: i_ »I__ :ì_ .I 1

En Suisse

Amusant

dans son quartier , on ne la montre
pas du doigt. Elle n'est pas une de
ces pauvres filles « perdues » du
temps passe, et pas encore si Ioin-
tain. Son sourire tranquille et gen-
til répond aux regards des quelques
curieux, qui aimeraient en savoir
davantage.

Ses parents ont bien pris la chose.
Ils se réjouissent comme des gosses
d'ètre grands-parents. Ils sont plus
excités et contents qu'elle.

Elle ne se sent pas isolée, mise
de coté parce qu 'elle est enceinte et
que son enfant n'aura jamais de
pére. Elle l'a voulu ainsi. Elle a
accepté sans hésitation, sans cher-
cher à tricher, sans remords ni re-
grets d'assumer ses responsabilités.
Elle accepte d'ètre mère célibataire.

Chacun Faide, l'encourage. Elle
peut l'attendre ce petit Frédéric
ou cette petite Catherine avec cal-
me, avec joie. Sa vie n'est pas irré-
médiablement gàchée et finie. A
cause des préjugés des autres, de
cette société si impitoyable.

Nous avons fait des progrès, nous
comprenons, nous ne condamnons
plus.

Etre mere célibataire n'est plus
un cauchemar qui dure. On ne se
frappe plus comme autrefois. Et
c'est mieux comme cela. Les préju-
gés s'estompent, il faut les effacer
compietemene Non pas pour en-
courager les jjeunes, filles à ,se' tes-
ser conter flèarètte à chaque détour
du chemin mais pour ne pas briser
sa vie, saboter celle de l'enfant.
Leur apprendre à étre conscientes

A Fribourg, s'est ouverte samedi
¦passe une exposition de la Section
vaudoise des femmes peintres,
sculpteurs et décorateurs. Cette ex-
position est ouverte jusqu 'au 27
février .

Le Conseil d'Etat de Bàie-Ville
vient de proposer au Grand Con-
sei l d' approuver l'organisation d'une
cinquième uotation en vue de l'in-
troduotion du su f f rage  féminin en
matière cantonal e et communale. Il
tend ainsi à donner suite à i'initia-
tive des votation.s de 1920, 1927,
1946 et 1954 . A noter que les fem-
mes ont déjà le droit de vote dans
les communes de Baie et de Riehen,
mais pas encore dans celle de Bet-
tingen.

La « valet » pressing : un « va-
let » muet avec un dispositif de
pressing branche sur le courant,
repasse chaque soir vos pantalons.
Son prix .: près de' 400 francs.

BRILLANTE ET NETTE...
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sera votre salle de bain si vous
entretenez les nickels et les chro-
mes à Veau et au savon. en les frot-
tant énergiquement jusqu 'à ce
qu'ils brillent ; la tartre due à l'eau
calcane s'erilève avec du vinaigre
chaud ; les taches de rouvU e auec
du dtron ; les piqùres de rouille
avec de la laine imbibée d' amonia-
oue.

UN MENU
Soupe a loignon
Riz au bouiilon

Blanquette de veau
Salade endives

Biscuits

ARTIFICES
On parie encore (de moins en

moins) du <t bon vieux temps », de
cette epoque heureuse où l' on pou-
vait traverser la rue sans crainte
de se faire renverser par une au-
tomobile , où l'on pouvait trouver
le silence à quelques minutes de
chez soi. Et pourtant , nous som-
mes unanimes à louer l'epoque ac-
tuelle , qui nous permei d'écouter
Mozart pour. quelques sous et de
lire Platon en livre de poche.

Aucun imp ie n'oserait a f f i rmer
qu 'il s 'agit là d'une défa i te  et non
d' une conquète de l' esprit. Aucun
impie ne se permettrait encore de
prétendre que la culture est un
domaine réserve à « ceux qui en
ont les moyens » (financiers , bien
entendu).

Pendant de nombreuses années.
le domaine des études a été réser-
ve à une classe privilégiée de la
société et l'on ne peut encore se
départir d' une certame fa i  en la
culture comme à un valeur mon-
nayable.

L'intellectuel a toujours été con-
sidéré par le « non-in telleduel »
comme faisant partie d' une race
bien distinde , comme une espèce
d' oisif se nourrissant d'idées.

D' ailleurs , on le représente le
plus souvent dans une pose medi-
tative , entouré d'un cadre où les
valeurs irrationnelles sont symbo-
lisées par une bibliothèque luxueu-
se, ou par une table de travail
jonchée de livres.

Car les livres prennent une va-
leur de symbole , ou più tòt de
moyen , la f in  étant justement le
super-état d'intelleduel.

Ce moyen semble maintenant à
la portée de chacun et l'absence de

mcAsS Ây .̂,..: —, ,.__.Juŝ fc_„J.„li.„ji,j mu. _, , ^uvrl

bibliothèque , dans le plus simple \
intèrieur, devient presque cho- j
quant. L'on est pourtant bien obli- j
gè de constater que celle-ci suit |
plus souvent la cote des valeurs ì
décoratives que celle des valeurs |
d' un autre ordre, -

Au moment mème où le livre j
se socialise , le snobisme s'en em- j
pare poùr le consommer, non plus |
dans son usage , mais dans son j
image. On parie plus souvent de 1
« se monter une belle bibliothè- 1
que » que de s'acheter des livres §
intéressants ou instructifs.

On les pare ainsi d' une vertu §
supplémentaire d'élégance. On ver- |
ra ainsi des gens acheter de splen- [
dides volumes , reliés en cuir , avec -
tranches dorées et ornements di- 1
vers , plutót que de simples livres j§
de poche qui o f f r e n t  non seule- jj
ment l'intèrèt d'ètre plus mania- 1
bles et plus pratiques , mais sur- 1
tout sont d' un prix abordable pouf 1
tout le monde.

Ceux-ci ne seront plus  admis =
qu 'à t i tre exceptionnel , comme la I
fantaisie  rurale de citadins blasés , jj f
car la f i na l i t é  de la reliure est 1
d' ordre visuel bien plus que d' or- g
dre pratique , comme on tendrait
souvent à le croire. Il  est possible J
de conserver un livre de poche
tout aussi longtemps qu 'un volume t
en cuir , pour autant que l' on sa- jj
che riitiliser avec soin.

Tout comme la fourrure n'est 1
bien souuent d' un ar t i f i ce  servant |
à masquer la fa iblesse  ou la lai- 1
deur du contenti , la reliure sert |
à faire de n 'importe quelle absur- 1
dite «r littéraire » , un objet de va- !
leur et de luxe.

C. Deslarzes.



Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Francaise
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Sugo... race
fruite

délicieux
Sugo de Knorr !

La spécialité italienne dans la
qualité suisse - en sachet, c'est si simpleI Sugo Knorr

préparé avec des tomates bien mOres
et gami d'excellente viande.
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Si économique) Si multiple dans son emploil
Donne 2 à 254 di de sauce Aécompagne toute les pàtes, la
terminée pour Fr. 1.— puree de pommes de terre STOCKI.
seulement (cela se trouve- le riz creole RISET et une quantità
t-il ailleurs?) d'autres mets.

De beaux imprimés en couleurs : GESSLER s.a. Sion

BUREAU
DE LA PLACE DE MARTIGNY

engagerail immédiatemenl ou
pour date à convenir

employé(e)
de bureau

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Exigences : Diplòme de commer-
ce ou expérience correspondan-
le.
Discrétion absolue.

Adresser offres écriles délaillées,
avec photo, sous chiffre PB 25942
è Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion, au Grand-Ponl,

magasin
avec dépót et éventuellemenf
bureau.

S'adresser a la Gérance d'Im-
meuble « La Sédunoise », Grand-
Ponl 18 - Sion - Tél. 027 2 16 37.

P 885 S

ON CHERCHE

FILLE DE SALLE
connaissant les deux services,
entrée de suite ou a convenir.

SOMMELIÈRE
pour le ler mars 1966. Restau-
rarvi renommé, exceliente nour-
riture, belle chambre, gain élevé.
J.P. Brélaz, Restaurant du Lac de
Bret • 1604 Puidoux-Chexbres -
Tel. 021 56 11 26 Ofa O6.575.03L

2 appartements
de 5 pièces

Conviendraienf comme cabinet
medicai. Financement à 100%
assuré pour médecin.

S'adresser a l'agence immobiliè-
re Charles Bonvin - Sierre.
Tél. 5 02 42 P 876 S

coiffeur messieurs
Entrée 10 février 1966.

Rue des Cèdres 2 - 1 9 5 0  SION.
Tél. (027) 2 36 23 P 25692 S

appartement
4 pièces

Touf confort - Ainsi que Boxes
Libres immédiatemenl.

P 877 S

terram a batir
cofeau ». Marfigny-Crolx.

Ecrire sous chiffre PB 65085 4
Publicitas. 1951 Sion.

Berger
Consciencieux, sé-
rieux el enlrepre-
nanf est demande
pour un troupeau
importanf de génis-
ses aux Alpes vau-
doises.
Salaire plus gains
accessoires inféres-
sanfs à homme tra-
vailleur.

Faire offre à Ch.
Chrisfen, 1699 Ma-
racon (VD).

P 25975 S

sommelière
pour bar à café de
fa Place de Sion.

Entrée de suite ou
a convenir.

Tél. (027) 2 55 83

P 376 S ma son
de consirucfion re-
cente.

Ecrire sous chiffres
PB 25944 à Publici-
tas, 1951 Sion.

jeune fille
pour s'occuper au
ménage et de deux
enfants, de 8 à 18
h. Libre le diman-
che.

Ecrire a case pos-
tale 51 . 1951 Sion.

P 25948 S

appartement
o pièces* »\

louf confort - so-
leil. Libre ler fé-
vrier. Les Terreaux
B.
(Peuf convenir a
instal lat ion cabinet
denfaire).

S'adresser Mme Du-
roux, concierge, ou
tél. (021) 23 21 72
de 20 h. a 21 h. 30.

P 30996 L

sommelière
Début mars .
Café de l'Aéroporf ,
1950 Sion.
Tel. (027) 2 34 02

P 25974 S

terrain
de 2400 m2
Ecrire sous chiffres
PB 17117 _ Publi-
citas, 1951 Sion.

mecani
cien
expérimenté dans
la parfia automobi-
le. Bon salaire, en-
trée de suite ou à
convenir,

Faire offre s. chif-
fre PB 17104 S à
Publicitas — 1951
Sion.

chambre
meublée
Fr. 60.— par moi* .
Tel. (027) 2 17 64

P 17119 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 21 28

P 17116 S

somme ère
Bon gain assuré. -
Vie de famille.
Tél. (027) 4 41 88

P 25972 S

Salon Beauregard - Sion
cherche -

A LOUER à Sion,
Avenue de Tourbillon 47,

SAXON
On demande
à achefer une

A LOUER
à St-Maurice

A VENDRE a SION
Champs-Neufs,
quartier industrie),

CAFE
DE LA PLACE
ST-LEONARD,
cherche

toutes ces divisipns.
— C'est à cause des gargons et des

filles. Tout cela gitali péle-mèle. Ce
n'était pas bon pour l'hygiène, ni pour
la moralité.

— Vous avez raison. Mais il y a le
chauffage. Et puis, les maisons sont
toutes différentes. Il y en a de plus
grandes que d'autres. Gare à la ja-
lousie !

— Les fortunes aussi diffèrent. Ne
faut-il pas respecter la propriété ?

La propriété, évidemment. Qu'est-ce
qu'un pays sans propriété ?

— C'est égal, Vallon-le-Jeune fera
bien des envieux.

— Efr quand noiera-t-on Vallon-le-
Vieux ?

— Dès que le barrage sera termine.
Il avance. Il est magnifique. Un chà-
teau fort dans la montagne.

— "Je voudrais assister à l'inon-
dation.

— Moi aussi , moi aussi ! On ne
manque pas de spectacles cette année
avec la Compagnie des Alpes fran-
caises.

— Ecoutez le Chant du départ. C'est
un air de circonstance aujourd'hui.
On se rassemble à la mairie : courons,
courons , pour voir les autorités.

Le défilé des autorités a commence.
Elles se rendent, en effet , à la mairie
pour inaugurer dans la salle du conseil
une plaque de marbré, qui est provi-
soirement recouverte d'un linge blanc
et qui sera tout à l'heure dévoilée.
Cette plaque de marbré rappelle que
Vallon-le-Jeune a été bàli par la
Compagnie d'électricité des Alpes
frangaises, sur les plans de l'architecte
Manoir, assistè de M. Mariton fils
(une lfiche concession faite à la poli-
tique), M. Joachim Rebut étant maire.

à suivre

24
Des couples tournaient lentement, la
femme tout contre l'homme, les figu-
res se touchant. Comme ce serait plai-
sant de tourner ainsi avec Gaspard !
Elle se mettralt bien contre lui et
sentirait sa joue sur la sienne. Avec
un autre serait-ce agréable ? Pas avec
ce gros-là, bien sur, ni avec ce mori-
caud, ni avec ce géant, ni avec ce nain ,
ni avec ce vieux, ni avec ce gosse.
Avec qui , alors ? Tout de mème, il y
en a qui ne sont pas mal de figure et
qui se dandinent gentlment. Celui-ci,
par exemple, qui est blond et frisè.
Cet autre qui n'a point de moustache
et qu'on prendrait pour une demoi-
selle... Et Josette, ce soir-là , est ren-
trée chez elle toute songeuse.

— Qu'as-tu ? lui a demande sa mère.
Tu penses trop à Gaspard.

— Oui , a-t-elle répondu, c'est à
Gaspard que je pense.

Mais c'était pour appeler son promis
et le supplier de revenir. En reculant
d'un an son retour, ne l'avalt-il pas
abandonnée à son destin ? Qui la dé-
fendrait , qui la protégerait contre un
danger dont elle n 'avait pas la notion
très précise, mais qu 'elle sentait róder
autour d'elle ? Voici qu 'elle avait été
repérée par ces ouvriers d'Italie, de

Pologne ou d'ailleurs. Elle ne pouvait
plus aller aux champs ni se promener
dans le village sans étre accostée par
l'un ou l'autre. Certes, elle les écartait.
Seulement, elle avait cesse de les
écarter avec violence. Est-il possible
d'ètre toujours malhonnéte avec des
gens qui vous complimentent et qui
arrondissent la bouche en cui de poule
pour mieux dire des paroles flatteu-
ses ? Le fait mème d'avoir un promis
rend une fille plus alanguie et plus
alléchante. Elle est enveloppée dans
son amour comme dans un beau chàle
qui attire les yeux. Avec l'un ou l'au-
tre elle avait fini par causer, non
point quand elle était seule, mais
quand elle se promenait avec une
amie, Annette Jacquemont ou Pauline
Martinet qui était effrontée, et seule-
ment quand ils étaien t plusieurs pour
les accoster. D'où venaient-ils, du nord
ou du midi , et quels pays avalent-ils
traversés ? N'était-ce pas intéressanl
à savoir ? Leur accent était different e
tantòt chantant et cadencé, et tanto!
apre et dur , à vous écorcher les oreil-
les. Ne pouvalt-on s'en divertir ? Il
y en avait deux surtout qui , pour la
rencontrer, se livralent à de savantes
manoeuvres, deux inséparables qui
étaient mieux élevés que les autres
et plus beaux parleurs, L'un s'appelait

Serge, — un dróle de nom ! — et
l'autre, Balthazar, qui est comme
Gaspaird , le nom d'un roi Mage. Ils
étaient de loin. Elle n'avait pas retenu
l'endroit de leurs origines. Une fois,
Serge, à la tombée de la nuit, avait
voulu l'embrasser, presque de force,
mais Balthazar l'avait frappé pour
l'en empècher, Tout de mème il ne
manquait pas de coeur, ce Balthazar.
et quelle force dans les bras 1 Elle ne
se serait jamais promenée avec l'un
ou avec l'autre, mais avec les deux ?
Et, la veille, ils l'avaient Invitée à
danser pour la fète.

— Je ne danse pas, avait-elle ré-
pondu bien sagement.

— Oh ! voyons, puisque c'est la fète.
Elle n'avait dit ni oui ni non : elle

s'était réservée. Bien sur que c'était
une circonstance exceptionnelle : on
n 'inaugurerait qu'une fois le nouveau
village, Elle danserait tantòt avec l'un
tantòt avec l'autre, et aussi avec les
jeunes gens de Vallon-le-Vieux qui
seraient là et qui lui parleraient de
Gaspard. Après tout , ce ne serait pas
si mal. Elle attend son fiancé depuis
dix-huit mois et doit l'attendre encore
douze. Jamais une promise n'a été
soumise à un si long ball de priva-
tions. Elle ne sait pas à l'avance ce
qu 'elle deciderà. Si le souvenir de
Gaspard lui revien t trop doucement,
elle ne dansera pas et s'irà cacher
pour pleurer. Et , s'attendrissanit elle-
mème, elle appello tout haut :

— Gaspard ! Gaspard 1
Comme si le pauvre gargon , du fond

de la Syrie, pouvait lui répondre !
C'est Pierrette qui répond à sa place :
-¦ Eh ! Josette, ne viens-tu pas ?
Et la jeune fille, pour ne pas étre

seule dans les tentations, court re-
joindr e sa mère et Mélanie Hagard.

Toute la matinée, les visiteurs ont
afflué dans le village modèle, péné-
trant successivement dans les bàti-
ments publics et dans les privés.

— Cette église, comme elle est
bianche et claire ! On y pourra suivre
de partout les offices et lire son livre
d'heures mème les jours de pluie.

— Elle est bien trop grande pour
une si petite paroisse.

— La mairie a de belles salles, et
mème un hall pour le cinema.

— Vous savez qu'on y représente-
ra tout à l'heure un film américain.

— Un film américain ? Tant mieux.
On est sur de comprendre, et ga remue
tout le temps : des acrobates et des
machines.

— Vous avez vu l'école ? Tout en
fenètres comme une lanterne. Ce sera
gai pour les enfants.

— Ils sont déjà si distraits. Mieux
vaudrait une chambre noire.

— Taisez-vous. On ne fera jamais
assez beau pour ces petits. Ils sont
l'avenir de la nation.

— Sans doute, sans doute : il ne
faut pas les contrarie!-.

— Et ces chalets pour les habitants.
voyez comme c'est bien divise : la
cuisine avec son coffre pour la farine,
son vaisselier, son atre, sa grande
table, et toutes ces chambres donnant
sur un corrldor. Et les dimensions de
ce galetas. Un palais, un vrai palais.
Ils en ont de la chance, ces gens de
Vallon-Ie-Vieux I Mais on ne peut pas
noyer tous les vieux vlllages pour les
remplacer par des neufs,

— Oh ! vous savez , moi , je préfé-
rerais une salle commune, plutót que



Le concert de I Harmonie municipale
Un programme éclectique mis sur pied

MARTIGNY (Ms) — C'est donc sa-
medi prochain 29 janvier que l'Har-
monie municipale donnera , au Casi-
no Etoile, un concert dirige par le
nouveau chef et professeur, M. Emile
Cassagnaud.

Examinons de plus près le pro-
gramme éclectique qui a été mis sur
pied :

« RIENZI »,
OUVERTURE DE WAGNER

Cet opera , un des premiers de Ri-
chard Wagner , fut créé à Dresde en
1842. Il porte à la scène l'hisitoire
d'un tribun populaire qui, au XlVe
siècle, se rendit par deux fois maitre
de Rome et périt dans l'incendie du
Capitole.

« LES PRELUDES »,
DE LISZT

Le titre de ce poème symphonique
a souvent prète à confusion. Ce n'est
pas en effet le « prelude , » à un
autre ouvrage, mais une oeuvre indé-
pendante, inspirée par cette pensée
de Lamartine, dont Liszt étaiit un
grand admirateur et ami : « Notre
vie est-elle autre chose qu'une sèrie
de préludes à ce chant inconnu dont
la mort entonne la première et so-
lennelle note ». Selon Lamairtine, ces
Préludes sont : l'Amour dont les ora-
ges de la vie ruinenit bientót les illu-
sions, puis le recours aux consola-
tions de la Nature et, enfin, l'appel
de la Gioire.

Au contraire de la « Symphonie
fantastique » de Berlioz , où l'auteur
donne une suecession d'épisodes , Liszt

exprime simultanement dans les « Pré
ludes », l'unite et la di vers ite.

« SCÈNES ALSACIENNES »,
DE MASSENET

Quoique compositeur de théàtre
avant tout, Massenet a écrit quel-
ques suites d'orchestre, dorut les
« Scènes Alsaciennes ». En quatre
tableaux , cette composition dépeint
les différents épisodes d'un dimainche
alsaoien.' « Dimanche matin » évoque
un village aux rues désertes, aux
maisons vides, mais où, par la porte
entr'ouverte de l'église, on erutend
quelques chants religieux.

« Au Cabaret », le deuxième ta-
bleau, expnime la joie d'une réunion
populaire, avec, bien sur, des danses
villageoises : c'est l'atmosphère typi-
que du petit cabaret , avec ses vi-
traux encadrés de plomb, enguiirlan-
dés de houblon et de roses. M.
Schmidit sert à boiire ; c'est la chan-
son des gardes-forestiers, la vie j oyeu-
se et les gais compagnons.

La troisième pièce ponte le titre
de. « Sous les tilleuls ». Sur la fin
de l'après-midi, à six heures du soir
en été, au bourt de la longue avenue
de tilleuls, la main dans la main, des
couples d'amoureux échangent des
serments éternels.

« Dimanche soir » termine 1 oeu-
vre. C'est par bandes joyeuses le re-
tour des promeneurs au logis : tout
en chemiinant, on entend le refrain le
plus populaire de l'Alsace, « Hans
im Schnocker-Loch ». Dans le loin-
tain, le bruit des tambours et l'appel
du clairon se font entendre : c'est la

reitoaite. Les vieux rallumeronit leur
longue pipe de porcalaine, et les dan-
ses joyeuses recommenceronit en cou-
ples plus pressés et plus serrés.

« PETITE SUITE »,
DE DEBUSSY

La « Petite Suite », de Debussy,
est une oeuvre de j eunesse du com-
positeur, écrite tout d'abord pour pia-
no à quatre mains et ensuite trans-
crite pour orchestre à seule fin de
muiltiplier les programmes. La pre-
mière pièce inititulée « En bateau »,
est une lente barcarolle, dont le thè-
me plutót répété que développé, évo-
que le balancemewt sur place d'une
barque à l'amarre. La deuxiième,
« Cortège », ferait penser à quelque
marche pompeuse du Grand Siècle,
due à l'originalité préoieuse, exquise
et hardie de son auteur.

« CAPRICE ITALIEN »,
DE TCHAIKOVSKY

C'est à la fin de janvier 1800, à
Rome, que Tchai'kovsky entreprit un
poème symphonique, dans le style
folklorique italien. Dans ce « Ca-
price », reflet de son anthousiasme
pour les beautés de la Ville Éternelle
et la petulante allégresse de ses ha-
bitants, Tchai'kovsky utilisé parfois
des thèmes pris dans les aiirs popu-
laires du cannava! romain, et les al-
terne avec les accenta de la Fanfare
des Cuirassiers du Roi.

Cette oeuvre très riche en couleur
ne saurait mieux terminer la soirée
de l'Harmonie municipale de Marti-
gny.

« Ca sent le printemps ! »
MARTIGNY (Ms). — Depuis quel-

que jours , les jardiniers de la ville de
Martigny s'occupent à faire la toilette
des arbres. Sur la place Centrale, ils
sont plusieurs qui, juchés sur des
échelles, taillent les branchages dénu-
dés et grisàtres. Le coup d'ceil sera
parfait , une fois les beaux jours re-
venus ! «Tout cela sent le printemps ! »
affirmait hier une passante...

Et pourtant, sur les hauteurs, l'hi-
ver n'est pas encore fini , loin de là !
Dans la nuit de mard i à mercredi , il
a poursuivi ses nombreuses offensives.
Le « redoux » qui s'est manifeste en
plaine a surpris les habitants, et... les
automobilistes qui font c\e véritables
prouesses pour èviter « nids de pou-
les » et ravines...

Sur les pentes mouillées, quelques
avalanches sont descendues. Un signe
précurseur de la nouvelle saison ?

Importarli remaniement parcellaire
BRANSON. — La vaste plaine de

Branson , sise au pied de la colline et
du village du méme nom, peut s'enor-
gueillir de l'acceptation du projet de
remaniement. Le consentement des
autorités compétentes vient couronner ,
à juste titre , il faut le souligner, les
efforts des promoteurs de cette initia-
tive.

Le proj et définitif ne constitue point
une première tentative. En 1942 déjà ,
un premier projet d'exhaussement fut
soumis en haut lieu. La Confédération
ne put en tenir compte pour des rai-
sons pécuniaires essentiellement. Ce-
pendant , la plaine de Branson, à cette
epoque, revètait un aspect maréca-
geux, ce qui prétexta son attitude
quelque peu evasive.

1966. L'acceptation du projet per-
mei donc sa réalisation qui , selon tou-
te vraisemblance, prendra forme dans
le courant de l'automne prochain.

M. André Mottier, conseiller commu-
nal, fut incontestablement l'un des ar-
lisans les plus remarqués à l'endroit
de cette initiative. Ayant exercé plu-
sieurs années durant le métier de
contremaitre, M. Mottier pri t donc
une part active à l'élaboration de ce
projet.

Dès 1960, les responsables étudièrent
les diverses possibllités d'un éventuel
remaniement.

Cette réalité s'étend et s'étendra sur
une distance d'un km environ et cou-
vrira une surface de 26 ha répartis
entre 150 propriétaires. La surface re-
maniée sera délimitée dans le sens
latéral par le Rhóne au sud et le pied
du coteau au nord.

Le projet de remaniement prévoit
en outre , bon gre. mal gre, la suppres-
sion d'arbres non rentables parco
qu 'atteints de la maladie caraetérisée
par le pou de San José. Le subside ac-

cordé permettra un dedommagement
équitable, puisqu'il représentera le
50 %, voire le 80 % de la valeur des
arbres. Espérons que la seconde for-
mule sera envisagée et adoptée. L'as-
semblée ordinaire, de pair avec la rè-
gie federale des alcools, se prononcera
définitivement au mois de février.

Le dit remaniement permettra une
economie de déplacement appréciablc
et un regroupèment de parcelles. Ce
dernier fait est d'autant plus bénéfique
qu'il diviserà la surface remaniée en
parcelles proportionnées.

Ces mèmes parcelles seront desser-
vies par de nombreuses artères indis-
pensables pour les transports , de quel-
que nature qu'ils soient.

Le projet prévóit en outre la cons-
truction de deux ponts servant à re-
lier le village à la plaine de Branson ;
ceux-ci se situeront au levant et au
couchant.

Les travaux d'aménagement et de
construction des ponts débuteront pro-
bablement à la fin de l'été 1966 ; ce
qui Iaisse entrevoir la possibilifé de
distribution des parcelles en automne
1966 déjà.

Le coùt de cette réalisation dont
l'étude est due au service cantonal des
améliorations foncières et à M. Ber-
nard Lonfat, ing. à Martigny, s'élève
à Fr. 340 000.—.

Ainsi , la plaine de Branson se voit
enfin gratifiéé d'une récompense qui
vient en temps opportun et adequai.
On ne peut que louer les efforts des
initiateurs qui, année après année, et
malgré un échec en 1942, ont surmonté
maintes difficultés gràce à leur tra-
vail et à leur persévérance. Certes, il
a fallu convaincre quelques indécis,
mais, en definitive, nul ne s'en plain-
dra.

Raph

Bons pour le iauteuil Un fécìM ,or, 0|é
LEYTRON — Mme veuve Catherine

Luisier, domiciliée à Leytron et M.
Mauric e Bridy,  habitant Montagnoli ,
sont entrés dans leur quatre-vingt
dixicme armée , puisqu'ils sont nès
tous deux en 1876 . M Br idy ,  qui est
agn cul teur . joui t  encore d' une bonne
sauté el vaque durant la bonne saison
à di i ier>- travaux agricoles . Mme Lui-
sier s'adonne encore à tous les travaux
tpte nécessite la tenue d'un ménage :
pen dant  été . elle se rend souvent
da n-s ses vigne s ou dans ses jard ins
po ur y travailler.  Elle donne fac i le -
ment le secret de ..a longévité à ceux
Qui la questionile à ce sujet : «J ' ai
toii iniir .c vécu sobrement. dans ma
j euness e <urtout : j e  n 'ai jamais pris
0" vacances , ie ne me suis jamais
l _ - .,p abattre pn r  l'adversité... »

Que ceux qui dèsirent aV.dndre un
àne arance en prennent  de la graine !
Chacun des rfeux nonaoénaires a eu
li 'ip nnmhr p nsp  f a m i l l e  et compte
b< .._ i foup de pp fi.s-pn .anf... et des ar-
r ièrp . op t i t i -  e nf a n t s  Nous leur presen-
tono _ou ._ nos rnmi ' ''m_ *r)f .. et leur
g/v- ' •n,7 c crcois de riombreuses an-
nées ht.uieu. _e;> .'

MARTIGNY (Ms). — Les Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Sion ,
au nombre de 70 environ, ont donne
un recital au Collège Sainte-Marie, re-
cital qui a obten u un frane succès,
puisque près de 500 personnes ont
acclamé les Peti ts Chanteurs.

L'audition comprenait trois parties :
la première composée de chants en
latin du Xlle et XUIe siècle, la deu-
xième d'une sèrie de Negros Spiri-
tuals et la troisième de chants de Noèl
dont notamment la Cantate de Noèl de
J.-S. Bach, un Noèl russe, un Noèl
savoyard et un Noir Américain.

A l'issue du concert , les invitès ont
été agréablement recus par le Col-
lège Les Petits Chanteurs ont été fé-
'ici iés par Monseigneu r Angelin Lovey
reverendissime prévót du Grand-St-
Bernard . Le directeur . M. Claret , qu '

_ pris l ' ini t i at ive d'org.miser cette soi
¦•ée. ad ressa ses compii ment, . et remer
ciements à la Schola de Notre-Damc
de Sion.

Une soirée réussde en tous poinU !

« A chacun
son Paraclis »

MARTIGNY (Ms). — A raffiche du
Cinédoc, le ler février prochain , un
film de Luciano Emmer et Robert En-
rico : « A chacun son Paradis ».

Ce film a été réalisé en sélection-
nant avec soin les plus vivantes irria-
ges rapportées de tous les pays du
monde au cours des dernières années
par vingt-cinq explorateurs cinéastes.

Cent mille mètres de pellicule ont
été vus et revus avant d'en extraire
un grand film qui passionnera tous
les amateurs de vrai cinema.

Le titre « A chacun son Paradis » est
l'explication mème des images dans
lesquelles le spectateur découvrira
« son propre paradis », celui où il ai-
merait vivre. Selon son tempérament,
il choisira le monde sans l'homme avec
les éléphants de mer et les manchots
de Kerguelen à la période des amours
— Les hauts lieux sauvages d'Afrique
où après la fuite des animaux de l'Ar-
che de Noè devant le cyclone, deux
jeunes Noirs se marient avec une sim-
plicité et une beauté des premiers
àges — Les impressionnantes vallées
de la Papouasie où vivent les derniers
hommes de la préhistoire — La forèt
vierge du Tumuc Humac qui empri-
sonne des tribus primitives aux moeurs
étranges — Les hauts plateaux du
Vietnam où, avant de participer aux
sacrifices cruels, les femmes se bai-
gnent à des sources fraiches qui font
vibrer d'étonnants orgues de bam-
bous — Les calmes lagons et les féeri-
ques fonds sous-marins de Polynésie
où des hommes et des enfants jouent
avec les requins.

Ce film d'un genre nouveau ne con-
tieni aucune scène qui ne soit rigou-
reusement authentìque ; il est rendu
passionnant par l'imprévu de ses ima-
ges et leuirs beautés constantes et
grandioses.

MARTIGNY (Ms). — Les routes de
notre région ont passablement « souf-
fert » à la suite des récentes chutes de
neige et du gel persistant. Dans la ré-
gion de Martigny, les chaussées sont
dans un état désastreux. On a dù mè-
me limiter la vitesse des véhicules cir-
culant sur l'avenue du Grand-Saint-
Bernard et de la Gare, à 40 kilomètres
à l'heure ! D'autre part, on nous a si-
gnalé sur plusieurs routes de monta-
gne des coulées de neige et de pierre.
Cependant la circulation n'a pas été
entravée.

Ouverture des bureaux de vote
MARTIGNY (Ms). — Depuis la fu-

sion, il avait été maintenu deux bu-
reaux de vote, l'un au Bourg pour les
citoyens habitant sur le Bourg, et l'au-
tre en ville pour les citoyens habitant
sur la Ville.

Il s'avere que, pour de simples vota-
tions cantonales et fédérales , le main-
tien de ce système est exagéré et trop
compliqué. Aussi, lors des votations de
samedi et dimanche prochains , les 29
et 30 janvier , un seul bureau de scru-
tateurs siégeant tantòt en Ville et
tantòt au Bourg, avec une seule liste
de votants, sera ouvert avec l'horaire
suivant :
— Samedi 29 janvier de 12 à 13 heu-

res, en Ville ; de 17 à 19 heures, au
Bourg.

— Dimanche 30 janvier de 10 à 12
heures, en Ville.

Le citoyen , quel que soit le quartier
où il habite, pourra ainsi voter indif-
féremment au Bourg ou en Ville.

Patinoire de Martigny
MARTIGNY. — Programme de jeud

27 et v-t-dredi 28 janvier :
9 h. : écoles et patinage ; 11 h. 30

pa/tinage : 13 h. 30 : écoles et patina-
ge ; 18 h. : cours de patinage artisti
que ; 19 h. : entrainement HCM (1T _
"quipe) ; 20 h. 30 : patinage.

Vendred i 28 : 9 h : écoles et pati
ìage ; 11 h. 30 : patinage ; 13 h. 30
écoles et patinage ; 18 h. 30 : entrai-
ntmen t HCM (juniors et 2me équipe) .
20 h. 30 : patinage.

MARTIGNY (Ms). — Suivamt une
ordonnance federale, toutes les rues
doivent désormais porter un nom et
un numero. C'est ainsi que lors du
dernier Conseil municipal de Mar-
tigny, 31 rues de la localité ont été
baptisées. Les noms seront publiés ul-
térieurement.

Paris et Martigny ont rendez-vous
MARTIGNY (Ms). — Mercredi pro-

chain, 2 février , à 20 h. 30, au Théàtre-
club Migros , rue de la Moya à Marti-
gny, ce seront les villes de Paris, rive
gauche, et de Martigny qui auront
rendez-vous ! Au programme :
— Marie-José Casanova , grand prix

du disque 1965 de l'Académie Char-
les-Cros ;

— Jean-Claude Bellecour, auteur,
compositeur , interprete ;

— Fred Freed , pianiste de Maurice
Chevalier dans « Postiches et pi-
rouettes ».

Des disques seront dédicacés à l'is-
sue du spectacle.

Mauvaise chute
MARTIGNY (Bs). — Hier. vers 15

heures, alors qu 'elle s'adonnait à son
travail quotidien à la Fabrique Mo-
dern a à Vernayaz, Mme Josephine
Mottiez, àgée de 85 ans, domiciliée à
Vernayaz, a fait une chute dans ['en-
treprise mème. La malheureuse, souf-
frant d'une fracture du col du fémur,
a été transportée en ambulance à
l'hópital de Martigny pour y recevoir
les soins que necessitai! son état. Tous
nos voeux de prompt et complet réta-
blissement.

Assemblée du comité centrai
de la Presse suisse

MARTIGNY (Ms). — Vendredi 29
_ t samedi 30 janvier . le comiité cen-
ral de la Presse suisse tiendra son
'ssemblée à Verbier. Cette réunion est
-latronnée par le Conseil d'Etat du
Talais l'Union valaisanne du tourisme
' Offic e du touris'.Tie de Verbi .-T et pa"
Association valaisanne de la presse
Souhaitons à tous ces journaliste ;

un agrénhl e séjour dans la station bas-
vdlaisanne.

Recital Sl/Eadeleirse de Reynold
MARTIGNY. — Apres une absence

d'un peu plus de deux ans, Mme Ma-
delleine de Reynold est revenue dans
sa ville natale pour offrir aux mélo-
manes un nouvel échantillon de ses
qualités musicales.

C'est un rare privilège, pour l'a-
mateur de musique, de pouvoir suivre
un musicien dans le déroulement de
sa carrière. La plupart du temps ,
nous ne pouvons applaudir que des
artistes de passage, météores fugages
s'éloignant rapidement et dont nous
perdons très vite le souvenir et la
trace.

Le retour de Mme Madel eine de
Reynold nous a permis, pour une fois,
d'établir des comparaisons et de mieux
apprécier son évolution artistique. J'a-
vais gard é ^e cette pianiste , qui con-
duit de front son activité d'interprete
et celle, tout aussi noble , de mère de
famille, le souvenir d'une artiste pro-
be, au talent sur, respectueuse de son
public et sachant rendre toute la mu-
sicante inhérvinte aux partitions choi-
sies. A cette nouvelle audition , il m'a
semble que Mme de Reynold . bien
qu'elle ne soit plus au stade de la
formation proprement dite , ait réalisé
de sensibles progrès et affine son jeu.

Le programme élaboré à l'intention
des Jeunesses musicales atteste que le
pianiste reste fidèle à ses auteurs pré-
férés : Bach et Schumann . Et aussi
aux modernes, surtout à Debussy et,
aussi étrange que cela puisse paraitre ,
à Borodine.

La « Partita en do mineur » de Jean-
Sébastien Bach recèle des difficultés
insoupgonnées et redoutées de bien des
artistes féminins. Mme de Reynold n'a
pas craint d'affronter la rigueur ma-
thématique, presque cartésienne de
cette partition et de nous la restituei
en une interprétation stricte et mélo-
dieuse à la fois.

Les huit pièces de « Kreis.eriana »
op. 16 de Schumann peuvent ètre
considérées comme un recueil des

chants d'amour que le musicien adres-
sait à sa femme, Clara Wieck. Sous les
débordements et les fioritures du ro-
mantisme, cette musique ressent mal-
heureusement de la schizophrénie de
son auteur. Je n 'aime guère Schu-
mann ; aussi je n 'ai pas pu apprécier
comme il convieni les efforts de la
pianiste.

Mme de Reynold se trouve incon-
testablement plus à l'aise parmi les
auteurs modernes. Nous avons été
agréablement surpris par son inter-
prétation de la « Petite suite » de Bo-
ródine, toute tissée sur des airs fol-
kloriques russes qui s'apparentent
étrangement à la musique espagnole
d'Albéniz ou de Granados. L'expres-
sion de la plastique auditive de la
« Mazurka en Ut » le tintement ar-
gentin des cloches de « au Couvent »
et les sonorités rèveuses de la « Sé-
rénade » et du « Nocturne » ont ren-
contre l'approbation unanime des me-
lomane...

Dans les trois pièces composant la
suite « Pour le piano », prelude, sa-
rabande et toccata , l'interprete a su
rendre tou te la chaude et complexe
personnalité de Debussy. En complé-
ment de programme, elle a exécuté,
avec beaucoup de virtuosité le « Sol-
feggietto » de Philippe Emmanuei
Bach . Si j' ai pu apprécier la technique
de la pianiste, je n 'ai pas beaucoup
aimé le rythme, à mon avis trop ra-
pide , donne à l'exécution.

Une salle bien gamie a témoigné à
l' artiste par des applaudissememls
nourris et prolongés tout le plaisir
ressenti . Je regrette seulement que
l'activité des J.M. ne rencontre qu'un
trop faibl e ócho auprès des principaux
intéressés : les jeunes. Il serait mal-
heureux de devoir changer les initia-
les J.M. en celles de V.M. (vieux mé-
lomanes).

Pépin,

Soirée réeréatìve
LEYTRON (Zy). — Samedi prochain

soit le 29 janvier, à 20 heures, se dé-
roulera, à la salle de l'Union, le sou-
per-choucroute des supporters et
membres du F.-C. Leytron.

Les dames et demoiselles sorut éga-
lememt invitées à cette soirée réeréa-
tive qui sera animée par un orches-
tre.

Service du poids public
MARTIGNY. — La population est

informée que le service du poids pu-
blic a été confié conjointemenj t a la
Société . des Produits Azoités et à la
Maison Louis Morand et Cie.

Les heures de pesage sorut fixées
comme suit, les jour s ouvrables : de
8 à 12 h. ; die 13 h. 30 à 18 h. (à l'ex-
ception du sairnedi après-midi).

Le tarif actuedlemenit en vigueur
reste applicatale. Un suppléiment sera
per?u pour les pesages en dtehons des
heures fixées ci-dessus.

L'Adminlsitraition.

On baptise...
Les méfails du gel

50 0Q0 frs en 1 h. 30
La Teflevision a eu la riche idée,

dans le cadre de l'émission « Terre
des hommes », de lancer un appel en
vue de récolter des fonds pour le Viet-
nam. Eh, bien ! en 1 h . 30. gràce à la
générosité de 500 àmes charitables,
30 000 francs ont pu ètre récoités.
Voilà un beau résultat !



Les problèmes de l'agriculture valaisanne

par Cyrille MICHELET

Darw une conférence prononcée à
Zermatt le 2 septembre 1944 devant
les représentant.. de l'Association
suisse des banquiers, M. Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque
cantonale du Valais, donnait un aper-
pu remarquable des ressources de no-
tre canton et de son economie.

Analysant successivement les divers
¦ecteurs de l'agriculture , les progrès
du domaine de la viticulture, de la

Visite dominicale

production fruitière et des culture, in-
dustrieUes nouvellement introduites , il
réservait une place à part à l'écono-
mie animale, considérant l'élevage du
bétail comme le facteur le plus impor-
tant de l'economie agricole. Il n'en
cache pas les faiblesses : « Ce n'est pas
qu 'il représente une grande richesse
fina no ière et qu'il assuré une renta-
bilité approdatale. Mais , dit-il , une
grande partie de la population y trou-
ve sa subsistance ».

Cette constatation était pleinement
valable en regime autarcique sous le-
quel a vécu le Valais jusqu'à la fin de
la deuxième guerre mondiale. La pe-
nurie qui resultali de l'isolement de
la Suisse redonnait un intérèt particu-
lier à l'auto-approvislonnement.

L'évolution aceélerée de I'après-
guerre, la penurie de ni a in-d'oeuvre et
la surabendance de biens de consom-
mation sur des marchés en expansion

continue, ont mis en evidente la fra-
gilité du secteur animai en notre can-
ton, du fait de structures caraetérisées
par des exploitations exiguès, moree-
lées à I'extrème et dlspersées, entrai-
nant un gaspillage de forces et d'in-
vestissements, difficilement adaptables
à la mécanlsation et aux progrès de
la technique.

On a vu le cheptel bovin s'amenui-
ser. Malgré le gain considérable de

;<w: : - .w _̂3__*ft«sw. : mmtmw.

dans nos alpages.

terres cultivables, notamment dans la
plaine du Bas-Valais , une utilisation
plus intense des engrais , de meilleures
méthodes de récolte et d'affourrage-
ment, le troupeau bovin s'est réduit
de plus de 80 000 sujets en 1916 (point
culminanti, à 50 000 environ en 1965.

Les alpages ne présentent plus l'in-
térét majeur qui leur était conféré
dans l'exploitation traditionnelie plus
ou moins nomade d'autrefois.

Ce secteur particulier des hauts pà-
turages se confronte actuellement avec
de nombreuses difficultés qui, en fait,
se réduisent au seul problème de la
rentabilité.

Il semble opportun de profiter du
calme de l'hiver, du temps des comi-
ces, des rencontres professionnelles,
pour évoquer les possibllités de ré-
formes, pour examiner le sort des al-
pages du Valais.

METTRE EN CAUSE
LES STRUCTURES
A la seule exceptlon de la vallèe

d'Illicz où les pàturages appartiennent
à des privés, les alpages du Valais
sont en presque totallté la propriété
de communautés, bourgeoisies ou con-
sortages.

D'importance fort inégale, occupées
par des troupeaux de 10 à 240 vaches,
ces exploitations marglnales ont subì
le contre-coup de revolution écono-
mique du dernier quart de siècle. Leur
nombre s'est réduit de 340 en 1038 à
224 en 1964. Ceux qui ont disparii ne
sont ni les plus grands, ni les meil-
leurs, et les causes sont disparates :
abandon pur et simple, utilisation par-
celle ou totale par le jeune bétail ou
les moutons, fusions, envahisscment
par des avalanches, empiètement des
barrages. Nul ne s'en est plaint. Il en
reste plus que de besoin en raison de
la forte diminution du cheptel bovin.

Les alpages encore exploités se
heurtent à des difficultés de se pro-
curer du personnel qualifié, mais sur-
tout à un problème de rentabilité. Les
charges se sont accrues rapidement et
deviennent excessives. En de nom-
breux cas, la valeur du lait produit
durant la saison est inférieure aux
frais d'entretien du bétail. Le temps
n'est plus où l'on défrayait en nature
le fruitier , les bergers et les aides, ce
qui restait de produits pouvant étre
regardé comme rendement net. Si l'on
met aujourd'hui en balance le coùt
d'estivage d'une vache avec le fruit
de son lait, on constate souvent qu'on
aurait obtenu du fromage à meilleur
compte au magasin d'alimentation. On
a relevé des cas où 11 faudrait vaio-
riser le lait à 1 frane le litre pour
payer la note des frais d'estivage.

La situation va s'aggravant. Les pay-
sans qui font leurs calculs tentent des
Solutions de rechange, comme de chan-
ger d'alpage, de louer le bétail, pour
finalement se décourager et renoncer.
Dans le regime de l'exploitation mi-
nuscule et morcelée du Valais, sauf en
plaine et en quelques régions privilé-
giées, 11 est Indlspensable de garder le
bétail au village durant la bonne sai-
son. D'autre part, l'a. page fournit gé-
néralement une herbe de qualité, qui

ne conte rien a produire. Souvent , les
consortages ont consenti des sacrifice s
importants pour aménager abris, fro-
mageries, chemins de dévestiture, ins-
tallations, dont les investissements
sont loin d'ètre amortis.

Existe-t-il des formules pour ren-
verser le courant et assurer la renta-
bilité de l'exploitation des alpages ?
Dans les écoles et cours d'economie
alpestre, on prodigue force conseils
et recommandations pour améliorcr le
pàturage, la fumure, l'emploi d'engrais
chimiques, la destruction des mau-
vaises herbes, les soins du bétail , la
transformation du lait , la conservation
des produits, etc. On concoit que tous
ces facteurs concourent au rendement,
mais ne peuvent remédier à une si-
tuation le plus souvent viciée par les
structures et sclérosée par des tradi-
tions dépassées, anachroniques.

Il faut repenser tout le problème
en partant de la base, procéder pour
chaque cas à une analyse réaliste et
entreprendre la réforme nécessaire.

De 280 alpages exploités en 1958
(224 en 1964), 120 environ étaient oc-
cupés par moins de 50 vaches. On peut
considérer ce chiffre de 50 comme un
minimum, ou mème comme nettement
insuffisant pour créer une exploitation
rationnelle. Dans la plupart des cas,
le groupement de plusieurs pàturages
permettrait de former un ensemble

susceptible de devenir rentable moyen-
nant une bonne organisation.

Certains sont trop grands. A partir
d'un nombre qui doit étre étudié en
fonction des conditions topographiques
particulières, le troupeau doit par-
courir des distances exagérées pour
s'alimenter, ou ne peut étre rentré à
l'étable chaque nuit. La productivité
du bétail s'en ressent. Mais surtout le
stationnement à la belle étoile interdi!
une amélioration importante comme
l'installation de la traite mécanique,
ou impose des investissements dis-
proportionnés pour aménager en di-
vers lieux des salles de traite.

Enfin les mayens, qui sont les ral-
longes de l'alpage au printemps et en
automne, ne pourraient-ils s'exploiter
collectivement par le mème consor-
tage ?

Deux alpages de la vallèe de Ba-
gnes, Sery et Laly, ont fusionné en
1928 et accru sensiblement leur terri-
toire par l'acquisition des mayens
sous-jaccnts, formant l'une des ex-
ploitations alpestres les plus produc-
tives du canton. Le succès de ce re-
maniement révolutionnaire a été si
évident que tous les alpages de la val-
lèe ont suivi l'exemple d'annexion de
mayens. L'estivage s'étend maintenant
à 100-115 jours. Ce sont des réalisa-
tions qui devraient en inspirer d'au-
tres.

Toutes ces remarques, cependant,
s'appliquent aux structures territoria-
les. Les réformes s'achoppent au con-
servatisme des collectivités paysannes,
qui s'opposent, plus par inertie que
par politique délibérée. à tout chan-
geunent. Il faut pourtant s'attaquer à
ce problème et l'initlative doit venir
des intéressés eux-mèmes. L'Etat ne
demanderà qu'à Jles aider.

L'UTILISATION DU LAIT
Le lait produit sur les alpages est

finalement consommé au village ou
par le circuii commercial sous forme
de produits. Il n'est transformé sur

place que faute d'une autre solution.
Dans la plupart des cas, routes et
moyens de transport faLsaient défaut
jusqu'à ces dernières annérs. Or, peu
d'alpages sont équipes de manière sa-
tisfaisante pour produire un fromage
de bonne classe pour le marche. Ou
les installations ou la cave , souvent
les deux, sont déficientes. A la fin de
la saison, on descend dans la vallèe
des produits trop jeunes pour suppor-
ter sans dommage les manipulatìons
et les transports .

D'autre part, sauf e/n un nombre
restreint d'exploitations, la quantité
de lait disponible en moyenne jour-
nalière est trop faible pour justifler
les charges d'un fromager. avec cft'les
qui résultcnt d'investissements en ins-
tallations appropriécs et caves condi-
tionnées, utilisées durant 60 à 80 jours
par an.

On a constitué , gràce aux conduites
en tuyaux de plastique, et par endroits
aux véhicules à moteur, à diriger vers
la Iaiteri e du village le lait récolté
sur les alpages. Les résultats sont pro-
bants. On allège considérablement la
tàche du personnel d'alpage en le dé-
chargeant de la fabrication. La Iaite-
rie de la vallèe peut recevoir la pro-
duction de plusieurs alpages et la mai-
tre en valeur avec les meilleures chan-
ces de réussite.

II faut dissiper le mythe du fro-
mage irremplacable, de qualité incom-
parable, parce qu'il provieni de « son
alpage » et du lait de « ses vaches ».
Et que les producteurs se Iaissenl con-
vaincre de ce qu'en notre epoque d'e-
conomie d'échanges et de marche, 11
est plus qu'avantagoux de recevoir
en argent le prix plein du lait livré au
commerce qu'en produits plus ou
moins réussis auxquels on attribue
par sentiment une valeur que le mar-
che ne reconnait pas.

Partout où cela est possible, c'est-
à-dire où le coùt du transport est sup-
portatale , on doit tendre à la concen-
tratimi des laits d'alpages dans les
laiterieis les plus proches. Il n'y a pas
à regretter les « bons fromages d'au-
trefois» , vieillis au ratelier de la ca-
ve, dont on laissait la dime au chan-
cre et aux cirons. La preuve est faite
depuis longtemps de la supériorité des
fromages obtenus dans les exploita-
tions bien aménagées des villages,
confiées à un frui tier professionnel,
dotées des installations appropriées et
d'une cave climatisée.

Que l'on songe an gaspillage de
main-d'oeuvre, d'investlssements à en-
tretemir pour transformer 10 à 30.000
litres de lait en 60-90 jours dans cha-
cun des 120 alpages de moins de 50
vaches. Sans parler de la réussite pro-
blématique des produits.

MODE D'EXPLOITATION
De temps immémorial, les soins du

troupeau et le travail du lait et tout
ce qui s'y rapporte, sont confiés à une
équipe d'hommes désignés par le con-
sortage ou son comité. Le nombre des
employés est avant tout conditionné
par la traite. Le seul moyen de réduire
le personnel prepose à cette opération
est la traite mécanique. Les expérien-
ces faites démontrent que la plupart
de nos alpages peuvent s'y adapter
sans entraìner des frais exagérés. La
garde du troupeau peut se simplifier
en beaucoup de cas par la clóture élec-
trique ou le parcage au moyen d'ins-
tallations fixes et peu coùteuses.

Il faut repenser ce problème du mo-
de d'exploitation à la lumière des
techniques dont nous dlsposons ac-
tuellement : routes. moyens de trans-
port, mécanisation et aussi d'exera-
ples probants.

A Fried-Ernen, de 3 pàturages mé-
dtocres, on a constitué un alpage mo-
dèle de 120 vachos, qui, par unite,
accuse la production la plus forte du
canton. Le troupeau est gouverné par
un couple et un aide. On pratique
la traite mécanique et le pacage. Le
bétail a de I'herbe fraiche durant ton-
te la saison. ce qui explique son haui
rendement. Le lait est expédié par un
pipe-line à la .iaiteri e du village.

C'est probablement l'exploitation 'a
mieux rationalisée du canton et celle
dont les producteurs retirent le profit
maximum.

Je me demande si ce n'est pas une
formule d'avenir que de confier la rè-
gie de l'alpage à un entrepreneur . à
une personne competente qui en as-
sume la respnnsahilité à des condi-
tions forfaitairos arrètées d'avance,
moyennant un Cahier de,* charges bfen
étudié nrévoyant un intéressemertt à
la productivité et à la rentabilité. A
cotte pors-Minr de s'entourer de? aides
inriispen« *hles. de surveiller leur tra-
vasi, de les diriger. Une telle orienta-
tion comporterà des réussltes et q'""l-
nues échecs . Comme toute Innovation,
II faudra un temps d'expérimentation
et rie mise au point.

D. ì en'r-nreno'irc av'sés tmuferorti
des prooórlés ine n̂'eux pour obtenir
.Ics me'lleurs renHements avec le mi-
nimum de charges.

Des Institu t i ons comme la stat ion
cantonale d'industrie lalt'èro et d'e-
conomi- alpestre , avec la FV P'T,. pour-
r . 'ont réunir des représentants i>nto-
riscs dos consortages e» dèh* 'tre av»c
eux une te'l» proposition TI rloit se
trouver parmi eux des pcrsonn_>tif ° s
d'av .nt-T^vdo aveo l'audace et Vaii-
tor'*ó nécessaires pour tenter nuelqiies
essais

Tous les progros dans tous les do-
nî !*i*»s cr.,W |p fait __ 'lior_itr»«c r.,. 1 orjt
osé sortir des chemi->s Hp . tn .

Cyrille Michelet
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des fruits frais mème en hiver!
fraise, framboise, VOahOUft un yoghourt savoureux
abricot, mandar!ne, * & ¦*# %¦¦¦_ préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron ¦¦¦¦ M_ _ _0^H 

diététique moderne

Avec point TINTIN V|fl||̂  ̂
¦ UNION _Air.ERt; «AUOOISE

A LOUER A LOUER à SION

1 dépot appartement
de 70 m2

4 grandes pteces ,
au iond de la rue WC séparé, confort ,
des Creusels è Sion. Fr. 325.— par mois

loul compris.

Tél. (027) 2 17 49 Té|. (027) 2 55 18

P 25781 S 
(heures des rePas)'

____„_ 
p 2s952 s

A LOUER

deux ?i ™Km
garages garaqe
au fond de la rue /S I I  nflnnf
des Creusels a Sion. UU UC|JUI
•_ , ,  _ _ _ _ _ _  _ ¦-. ._, pour camion long.
Tél. (027) 2 17 49. g m hau| 2 m J

P 25781 S Ecrire sous chi f f res
¦ ••.j- ELiT , PB , 7 1 ' 8 * Publi-
UROENT I ci(aJ i ,9S1 sion
On cherche a louer
a Sion

chambre «"ncclormeublée B^SIBI
siluée au centre de •
la ville QA A|#|ri

Faire offres au bu- OQ» OIUII
reau du journal s.
chiffre 437.
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Nicole Martin ou la sculpture sur ardoise

Des peupliers immenses et nus ten-
dant leurs longs bras maigres vers un
soleil à la paupière anémique.

Un froid , qui nous mord le visage
aidé par les rafales d'un vent rageur.

En face, des vignes aux dos un peu
ronds, hérissent contre l'hiver une
armée d'échalas, courtes lanoes mena-
eantes mais sans effet.

Derrière, d'abord le bruit des voi-
tures, croissant, arrivant à leur pa-
roxisme, et disparaissant peu à peu,
puis, la plaine qui court de tous còtés,
arrètée pourtant par l'imposante
f Grandeur » de Valére et Tourbillon
rendus encore plus majestueux par
tant de « vide », tant de mort en blanc.

Et parmi tout cela, dans le domaine
du couvent d'Uvrier se dégradant de
plus en plus : un couple est cache dans
un petit atelier chaud qui retentissait
des plaintes du metal mordu par la
lime.

Lorsque j' avais frappé , le bruit d'un
pas sonnant sèchement approcha , L'on
tira un loquet, l'on enbrebàilla la porte
et ce fut un visage sympathique, au
sourire frane qui m'apparut.

J'entrais et fis la connaissance de
deux artistes d'une authenticité rare.

Nicole Martin tenari en main un
outil. Elle étaiit vétue d'un tablier pos-
sédant tous les attributs de celui d'un
sculpteur.

Son mari, l'airtiste-peintre Joseph
Lachat , était adossé contre un poèle
ronronnant. Il me fit un signe amicai
et se replongea dans la contemplation
d'une de ses toiles qu 'il était en train
de créer.

Avant de transcrire les explications
des aspirations profondes que Nicole
Marti n veut exprimer dans son art , je
voudrais donner mon impression.

Cet art et la simplicité font UN. Il
est d'une pureté et d'une clarté qui
étonné tout d'abord puis qui remplit
d'une sorte de tranquillile, malgré des
accents volcaniques et tranchants qui
empèchent la monotonie et la fadeur
de prendre vie en lui.

L'artiste fit ses études dans plusieurs
villes telles que Bàie et Genève.

Avant de s'installer en Valais, ses
sculptures, taillage de pierre ou mode-
lage tendaient vers le figuratif.

Puis, peu à peu elle simphiia , en
vint à des formes que son état d'àme
lui dictait , état d'àme qu'aucune bar-
rière dordre conoret ne retenait désor-
mais plus.

Et elle fit la decouverte de l'ardoise
qui, pour elle est une matière beau-
coup plus vivante qu'aucune autre.

Je crois d'ailleurs, qu'elle est le seul
sculpteur à créer ses ceuvres à partir
de cette pierre.

Devenir le maitre absolu de ses oréa-
tions, ne pas se laisser trop dicter une
ligne à suiwe par la matière, deman-
dali la recherche de diverses solutions.

Pour l'assemblage des plaques d'ar-
doise entre elles, elle passa du ciment
au plàtre et trouva enfin une excellen-
te colle pour les sculptures de petites
tailles et le boulonnage pour les plus
importantes. J'ai regardé travailler Ni-
cile Martin ; je l'ai vu llrmer, scier.

souder au chalumeau, donner naissan-
ce, de ses mains de femme avec la
servilité du fer et du feu , à l'ébauche
d'une sculpture élancée et nette. Alors
j' ai réalisé que son art l'emportait
dans un réve, un autre monde, la sor-
tali de la réalité.

J'ai quitte Nicole Martin et son mari
avec l'impression d'avoir vécu quel-
ques heures dans un monde extraor-
dinaire, s'accordant merveilleusement
bien avec toute la serenile et la beauté
sauvage de notre Valais.

D.-A. P.

Pour les amis de l'a nature
CHÀTEAUNEUF - CONTHEY (Zy).

— Les Services Iradustriefls anit fait
procèder à l'enlèvemient des lignes
aériennes de haute tension.

Il en est de méme pour les potoeaux
métalliques.

Bien enitenidu, 'des lignes souterrai-
rues ont pris la relève. Le paysage, de
ce fait , n'est ptas aussi déparé et les
fervente de la nature qui sont nom-
breux à Chàteauneuf , y trouveronit
leur compie.

Sion: décisions de la Municipalité
IH *t * _ HlHfd ¦¦i :  f-.- . iv»* . '- :fl. . - » _J

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Dans sa derniére séance le Conseil

municipal a :
— arrèté sa position concernant la

pose de citernes à mazout et décide
que, dans les terrains de plaine où
la nappe phréatique se trouve à moins
4e 3 mètres de la surface du sol, l'on
doit protéger les dites citernes par une
cuve étanche, une enveloppe en plas-
tjc ou autres revètements garantissant
l'étanchéité de l'installation ;

— déllvré 2 autorisations de cons-
truire et de transformation de ma-
gasins ;

— accepté, sous certaines réserves
et conditions, le principe du projet
du nouveau bàtiment que Publicitas
S. A. se propose d'édifier à l'avenue
de la Gare (sud-est des TT) ;

— adopté définitivement et à quel-
ques conditions le pian de quartier des
Hoirs Rémy Quennoz (vigne des Cha-
noines au sud-ouest de l'hópital régio-
nal). Cet important projet de colonie
d'habibations doit encore étre soumis
à l'homologation du Conseil d'Etat ;

— pris connaissance d'un projet de
reconstruction de l'Hotel de la Gare ;

— décide de repourvoir le poste de
sténo-daetylographe à la chancellerie,
ce par suite de démission de la
titulaire ;

— décide les amortissements comp-
tables 1965 ;

— vote la derniére tranche de cré-
dits supplémentaires 1965 à soumettre
encore à l'adaptation du Conseil ge-
neral ;

— verse un don de fr. 500.- pouir la
collecte nationale en faveur des pro-
priétaires de bétail atteints par la
fièvre aphteuse ;

— accepté le programme financier
de 4 ans 1966-1969 ;

— décide 1 échange et 2 achats de
terrain ;

— accepté l'offre de la Rentenans-
talt à Zurich proposant à la Municipa-
lité de lui prèter 1 million de francs ;

— compose comme suit la Commis-
sion communale chargée d'estimer les
immeubles appartenant à des person-
nes requérant des prestations com-
plémentaires à l'AVS : Messieurs
Séraphin Antonioli, taxateuir officiel,
Maurice Bovier, agent communal AVS,
Albert Exquis, chef du Service social.

— vote une somme de 1 million de
francs à verser par les S. I. et corres-
pondant à la participation de la Com-
mune de Sion à la libération d'une
nouvelle tranche de 10 millions du
dont ainsi 70 millions de francs seront
libérés.

— fixé le congé scolaire de carnaval
du 19 février à midi au 24 février au
matin ;

— confirmé, vu l'importance qu'ap-
porbe la population sédunoise à cette
manifestation , le maintien du cortège
de la fin de l'année scolaire ;

— nommé M. Albert THOMAS en
qualité de chef de place de l'Aéroport
civil regionali.

L'Adminlstration communale

UNE TRES BELLE PRISE

SION. — C'est
celie réussie par
M. Ignace Du-
buis, de Sion,
alors qu 'il pè-
chait dans le
Rhóne à proxi-
mité de Saint-
Maurice.

Avec ses 3,5
kilos, cette ma-
gnifique truite
a bonne mesu-
re. Notre photo
montre ce pè-
cheur particu-
ièrement Chan-
geu x qui porte
une truite de
belle tarile.
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District de Saint-Maurice - |

del distretto di St-Maurice
Alle famiglie italiane

Siccome è indispensabile mantenere
viva et migliorare la conoscenza della
lingua materna et non perdere anni
preziosi durante la permanenza all'e-
stero, vi viene offerta la possibilità di
frequentare speciali corsi elementari,
di poter sostenere i relativi esami (pa-
gelle e diplomi) al fine di continuare
le scuole statali in Italia.

I corsi sono finanziati dal Consolalo
di Losanna, sono diretti da maestri
italiani diplomati e verranno svolti i
programmi di lingua italiana , storia
e geografia come nelle cinque scuole
elementari italiane.

Inizio del corsi il 27-1-66.
L'iscrizione, la frequenza e 1 libri dì

testo sono gratuiti.
I corsi funzioneranno a St-Maurice

tutti i giovedì aAIe ore 14.00 presso le
Scuole comunali di St-Maurice.

Per infonmazioni rivolgerBi agli in-
dirizzi seguenti :
— Missione Cattolica Italiana

Convento dei Cappuccini
Tel (025) 3 64 39 - 1890 St-Maurice
Crtlonia Italiana
Tal. (025) 3 67 52 - 1890 St-Maurice
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De Monthey au Lac
ì ì  • ¦ _i ¦ ' - ¦  7-„ r,,M.,....,..;,.i,M -V l l< - vi r,i; l l;;miU îii.i,)iS._.M':
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La Société « Àlpenrósli » a tenu ses assises

Route coupee
à Val d'Illiez

MONTHEY (Fg) — La dynamique
société de chant suisse alémanique
< Alpenroesli » de Monthey a tenu,
récemment, son assemblée generale
annuelle, sous la présiidence de M.
A. Schuetz. Dirigée par M. Galley ,
cette sociétés est des plus appréciées
à Monthey où elle est connue com-
me étant un groupement sympathi-
que, dévoué à la cause du chant, et
toujours présent aux' manifestations
locales. Depuis trois ans, M. W.
Schuetz prèside aux destinées de l'Al-
penroesli et, par l'activité qu'il a dé-
ployée au sein de sa société, nous
pouvons dire que le dérivatif du
verbe « schuetzen » qui forme son
nom nous parait des plus explicites
à ce sujet. A l'issue de cette assem-
blée, un nouveau président a été
choisi en la personne de M. W.
Kuehn, seconde dans sa tàche par
M. Ch. Hagenbuch. Le seoréfcariat a
été confié à M. K. Notzon , tandis que
MM. Zerweck et M. W. Schuetz s'oc-
ouperont respectivement de la caisse
et des archives de l'AJpeniroesli. Au-
tre membre à l'honneur au cours de
cette assemblée generale : M. W. Sor-
ber pére, qui a été nommé président
d'honneur en récompense des nom-

VAL DTLLIEZ (Mn) — Depuis di-
manche, la route des Orosats est
ooupée par une avalanohe au lieu-
diit : « Les Jeux ». Une dizaime de
voitures n'ont pu redescandre sur Val
d'Illiez et durent attendile que la cir-
culation soit rotabile.

breux services rendus à la société
qui lui esit chère et pour laquelle il
s'esit dévoué et se dévoue encore sans
coanpter. Rien d'étonnant dès lors
à ce que les complimenta, accompa-
gnés de gestes plus matériels, vin-
rent récompenser ce membre et chan-
teur valeureux. L'Alpenroesli a en-
core de grands projets au sujet de
son activité et c'est pour l'instant à
la réalisation d'un char pour le Car-
naval montheysan que s'occupe aott-
vement cette sympathique société.
Souhaitons à l'Alpemroesli de pouvoir
conitimuer cette aotivité magnifique
du chant dans l'amitié.

« Champéry 1830 »
consécration publique

CHAMPERY (Fg) — La musique de
l'ensemble connaitra , à juste titre
titre d'ailleurs, sa consécration pu-
blique. En effet , après les enregistre-
ments radiophoniques, oet ensemble
se voit proposer un enregistremenit
sur disque, par une maison d'emre-
gistrement des plus importamites qui
s'est donnée pour tàche de presser un
disque d'aire valaisans. Oe disque, qua
sera prochainement introduit dans les
oomimerces de la branche, obtiendra
très centainament les faveuirs des
amateurs de musique du terroiir.
Champéry peuit, et doit étre fiar de
oet ensemble qui recuealle actuelle-
ment tant de succès. Ce succès, l'en-
semble fodkloirique l'a glané au cours
d'une longue existence au servine de
la conservatton d'un folkloiie sympa-
thique. Relevons ancore que Ite
« Champéry 1830 » sera également
prèsemi; lors de l'émission télévisée
« Interneige » qui aura lieu les 5 et
6 février prochain, à Champéry.

Dons pour la nouvelle
église

CHAMPERY (Mn) — Nous savons
que, depuis Noèl, les paroissiens de
Champéry assiistaient à la messe dans
leur nouvelle église d'une conceptàon
moderne. On aurait pu oraimdre que
ce nouvel édlfice, un peu osé dans
son architeoture, laissé planer la cri-
tique dans l'esprit des Champércflains.
Elle semble pourtant pialle, heureu-
sement, par sa simplicité et son invi-
tation au reoueillement. Preuve en
est la- magnifique'- somme- des -dons
seulement qui se monitent, à ffln jan-
vier 1966, à 81260 francs. Une telle
générosité mèrito d'ètre relevée. Fait
à no ter ': le premier baptème en la
nouvelle église a été celui du petit-
ffils de M. Fernand Barra, président
de Champéry.

Prochaine arrivée de troupe ER
MONTHEY (Fg) — On sait que, de-

puis la décision de reprendre aux
troupes d'infanterie de montagne la
oaserne de Lausanne, ce sont les ca-
semes de St-Maurice et Monthey qui
ont été choisies pour recevoir oes
écoles. La nouvelle oaserne de Mon-
they, aménagée de la fagon la plus
moderne, recevra quant à elle quel-
que 200 à 250 reoiues, soiit deux
compagnies. C'est au début de oe
mois de février que la troupe anrive-
na à Monthey où elle séjourmena en-
viron 2 mois. Ainsi donc, la oaserne
montheysanne connaitra, durant ces
deux mois, une activité des plus fé-
briles. Soulignons encore combien
l'inatallation de catte caseine a paru
intéressamite aux responsables des ER
Inf. Mont., oe qui prouve la valeuir
des efforts consentis en faveur de
son aménagemenit.

A la mémoire de Julien Pene-y
ST-MAURICE. — C'est lundi qu'a

eu lieu au cimetière de Nyon, sa ville
d'adoption, l'ensevelissement à l'àge
de 76 ans, de Julien Peney. Enfant de
St-Maurice, issu d'une famille de mé-
lomanes, il fut un musicien emèrite et
dévoué. 26 ans durant, il oeuvra au
sein de « L'agaunoise », dont il eut
l'honneur de présider à ses destinées
pendant 2 ans.

Ses occupations l'ayant obligé à
quitter sa chère ville d'Agaune dont il
en gardera la nostalgie, il n'en conti-
nuerà pas moins son activité musi-
cale sur les bords du Léman. C'est la
fanfare municipale de Nyon qui eut
le plaisir de l'accueillir dans ses rangs
jusqu'au jour où la maladie l'a com-
traint à quitter toute activité.

Tour à tour, médaillé cantonal , mé-
daillé federai , membre honoraire et
membre d'honneur, tous ces titres
prouvent que le disparu fut non seu-
lement un musicien, mais aussi un
ami estimé de tous.

C'est ensemble que ses deux chères
sociétés avec leur bannière , ont tenu à
lui prouver sa reconnaissance en l'ac-
compagnant à sa derniére demeure.
lui rendant ainsi un suprème hommage
et un Hprnipr adipu.

G. V
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Grave chute
d'un ouvrier

VTEGE (Er) — Un ouvrier viégeols,
travaillant pour le compte de l'entre-
prise Giovanola, M. Conrad Zurbrig-
gen, àgé de 45 ans et pére de 4 en-
fants, à la suite d'un faux mouve-
ment, est tombe d'un échafaudage,
soit d'une hauteur de quelque 8 mè-
tres. . . . .  _ . .. ,.ltr . ¦' ¦_; . i_

étrifevèment blessé, souffrant'"Ifti ne
fracture du orane et de diverses con-
tusions, il fut transporté sans con-
naissance à l'hópital.

90me anniversaire
BALTSCHIEDER (FAV) — Denniè-

rement, un habitant de Baltschiede<r
pouvait féter son 90e annivarsaire.
Pére de 8 enfants et plusieurs fois
arrière-grand-pène, il peut se valutar
de ne jamais s'ètre rendu chez le
denitiste. Il s'agit de M. Maurice
Milflius que nous félioitons.

Un village où l'on devient vieux
SIMPLON (FAV) — Le cure de la

paroisse de Simplon-Village pouvait,
dans eon .demder bulletin paroiesial,
slgnater que 21 personnes qui sont
nées, ou se sont mariées dans le
village ont plus de 80 ans.

Aiinsl, l'une de ces personnes aitteimit
94 ans et deux autres encore 91 et
90 ans.

Quand le théàtre
occupe leurs loisirs

NIEDERGESTELN (FAV) — Les
jeunes gens et jeunes filles de Nie-
dergesteln ont décide de consacrar
leur temps de loisirs à prépairer une
soirée théàtrale. Ils présenteron/t, di-
manche prochain 30 janvier, une piè-
ce populaiire de Paul Appenzedler I
« Vie coupable ».
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Séance des anciens
MIEGE. — Dimanche apres-midi 23

janvier , les jeunes gens et jeunes filles
de Miège, JOC (Jeunesse ouvrière
chrétiennej et JRCF (Jeunesse rurale
féminine) avaiem invite les anciens
de la paroisse à une séance réeréative.
Un joli nombre de personnes àgées
avait répondu à cet appai.

Tout se passa selon un schèma de-
venu traditionnel : souhaits de bien-
venue, saynètes , monologues, chants
et petites pièces, quelques projections
fort belles sur Madagasca r, données
par une paroissienne qui avait passe
deux ans !à-bas comme missionnaire
laique : pendant une bonne partie de
l'après-midi ces jeunes se dépensèrent
avec beaucoup de bonne volente et un
réel talent. Puis il y eut le vin chaud
et les biscuits, pour la plus grande
joie des invités

Une bonne partie du progra mme
fut redonnée à 5 heures, cette fois
pour les enfants , qui voulaient aussi
avoir leur part de ce qui avait été fait
pour leurs ainés.



HEUREUX DÉVELOPPEMENT DE L'AÉRODROME DE SION

Dès le 4 février : une liaison sera
établie entre les villes Sion-Paris

Valaisan blessé
à Villeneuve

L'animation du tourisme est subordonnée à de nombreux éléments qu 'il
n'est pas toujours facile de concilier. II convient d'abord de les analyser les
uns et les autres avant de les imbriquer. Cest ce que font, avec un esprit
clairvoyant , dans une perspective très juste, ceux qui se préoccupent des pro-
blèmes de notre economie touristique dans tous ies secteurs qui la composent.

Aujourd'hui, il s'agit des problèmes de l'aviation qui peut et doit ètre,
demain plus qu 'hier, l'un de ces éléments importants qui vont structurer les
bases fondamentales de notre tourisme.

Quelques-uns de ces problèmes
¦nous ont été expliqués, hier, au cours
d'une séance de presse qui s'est dé-
rouilée dans la salle du Conseil des
autorités communales de la ville de
Sion.

Président de la Commission de l'aé-
rodrome, M. Amédée Dénériaz, con-
seiller communal, a dirige des débats
qui ont mis l'accent sur quelques
réalisations intéressanites. Débats aux-
quels ont pris part M. Philippe Hen-
choz, membre du Comité de direc-
tion de l'aéroport civil de Sion, Me
Henri Gard, vice-président de l'Aero-
club, Guy Rey-Bellet, chef de ser-
vice à l'UVT, et Albert Moix, direc-
iteuir de l'Office du Tourisme de Sion
et environs.

M. Dénériaz a confflrmé la nomi-
nation de M. Thomas comme nouveau
chef de place, puis il a rendu hom-
mage au travail et au dévouement de
MM. Henchoz et Gard qui ont oeuvre
en vue de la réorganisation de l'aé-
rodrome de Sion.

M. Philippe Henchoz a parie des
contacts qui ont été pris, dans de
nombreux miiieux, pour donner un
nouvel essor à l'aérodrome civil et
pour le développement de l'aéroport ,
son emploi le plus judicieux. Les
construotions envisagées dans rimmé-
diat ont été étudiées de mème que
le projet general de planifioation.

Il est réjouissant de constatar qu'il
existe une coopération amicale et
efficace entre l'Union Valaisanne du
Tourisme, l'Office du Tourisme de
Sion et environs, l'Aéro-Olub et Air-
Glaoier. Cette mise en commun des
efforts ne peut qu 'ètre saiutairre et
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profilatale au tourisme en general ,
à notre aérodrome en pan. ti cullar.

UN TRAFIC DEJA EY1PORTANT
D'après les statistiques, on sait que

les avions privés ont eu 1 010 mouve-
ments (décollage et atterrissage) avec
1029 passagers et qu'ils ont etfectué
42 vols à l'étranger pendant la pe-
riodo aliami du ler aoùit au 31 dé-
cembre 1965.

Durant la mème période, l'Aéro-
Club a eu 619 mouvements avec 292
passagere ; le Groupement de voi à
voile : 322 départs et amrivées avec
102 heures de voi. Air-Glaoiers (héli-
coptère) compte 393 heures de voi,
3 360 mouvements et 39 actions de
secours ; (avion) : 388 heures de voi,
2 580 mouvements et 7 actions de se-
cours. Globe Air a eu déjà 48 mou-
vements avec 1100 passagers.

La vente de oarburants a été de
18 272 litres d'essence (80 oet.), 34 820
litres d'essence (100-130 ootanes) et
72 154 litres de kerosene.

LIAISONS INTERNATIONALES
Si Globe Air a déjà amorcé en

« charter » une activité pleine de
promesse, il est également question
l'été prochain d'un voi Sion - Lon-
dres - Scandinavie.

Mais d'autres possibllités de liaison
internationale sont possibles selon le
principe du voi à la demande.

UNE LIGNE SION - PARIS - SION
Ce n'est pas d'une ligne irégulière

qu'il s'agit mais d'une liaison Sion -
Paris - Sion qui offre un intérèt
indiscutable pour les hommes d'affai-
res et toutes les personnes désirant
se rendre à Pairis (rapidement.

Le voi (inaugurai aura lieu le ven-
dredi 4 février.

Sous l'impulsion de M. Fraissinet,
de Marseille, s'est constituée une so-
ciété ayant pour nom « Air-Affai-
nes ». Elle dispose, notamment, d'un
appareil du type de Haviland-125, bi-
réaoteur de 6 à 8 places avec deux
pilotes.

Dès lors, il y aura six vols qui soni
prévus pendant une certaine période
de temps. Chaque voi Paris - Sion et
Sion - Paris sera effectué lors du
week-end, mettant ainsi Paris à
moins d'une heure de Sion. Ces vols,
répétons-<le, n'auront lieu que sur de-
mande. On fait appai à l'avion com-
me on le ferait d'un taxi (aérien).
L'arrivèe étant prévue le vendredi à
Sion à une heure qui permei aux
hommes d'affaires ou aux touristes
d'aller passer le week-end dans l'une
de nos stations de montagne. Le dé-
part de Sion étant fixé le lundi à
10 heures.

Cet essai, comprenant les six vols,
durerà jusqu'au 15 mars.

Sachons en profiter.

PAS DE MONOPOLE
Il est bien entendu que l'on n'a

pas accordé un monopole à l'une óu
l'autre des compagnies aériennes.
Mieux ancore, Air-Glaoier continue à
desservir les liaisons internes et con-
serve ses privilèges touit camme l'Ae-
ro-Club en ce qui concerne ses pro-
pres mouvements.

LA CONSTRUCTION
ET L'AMENAGEMENT

D'UN PAVILLON
On procède actuellement à la cons-

truction d'un pavillon dont l'armature
en metal constitué une innowation.
Ce pavillon abritera le chef de place,
le bureau de l'aéroport , la douane, la
police. Il y aura une salle de visites
douanières, une salle de conférence
et les locaux sanitaires. Il faudra dé-
placer le centre de gravite de l'aéro-
drome civil et le situer entre le café
de l'Aéroport et les locaux d'Air-Gla-
oier.

LA DOUANE EN PERMANENCE
Nous avons la chance d'avoir ob-

lerai un bureau de douane perma-
nent à Sion. C'est là un très gros
avantage. Dès que les locaux seront
aménagés, M. Rudaz, douanier, en-
trerà en fonction à l'aérodrome de

PROPAGANDE
L'UVT a distribué dans tous les

offices et bureaux de tourisme en
Suisse et à l'étranger des circulaires
pour annoncer la nouvelle liaison
aérienne Sion - Paris - Sion, ou Pa-
ris - Sion - Paris, comme vous vou-
drez.

De son coté, l'Office de Tourisme
de Sion et environs multiplie ses
démarches pour renforcer cette pro-
pagande absolument nécessaire si l'on
veut pouvoir animer sérieusement no-
tre tourisme en jouant cette carte
exceptionnelle que nous avons : l'a-
viation. Une carte majeure que nous
n 'avons pas encore su exploiter à
fond.

De Sion, par hélicoptère ou par
avion équipe de skis, on peut altern-
are nos stations en deux temps et
trois mouvements.

Il importe que nous y pensions da-
vantage , dans tous les miiieux, de
Ielle sorte que, dans un avenir pas
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hiver comme en eie.
f.-g. g

Exercices des 40 heures
NAX (F). — Les exercices dea 40

heures viennent de se terminar, re-
haussés par le dynamisme de notre
chef de paroisse, le Rd Cure Putallaz,
ce dernier seconde par un Pére capu-
cin du couvent de Sion.

Par des prédications de circonsitan-
oe, ces deux pasteuns d'àmes surent
interessar toute la population aux pro-
blèmes spirituels. Ils ne manquèrenl
pas de rendre visite aux personnes
qui, par leur sante et leurs obliga-
tions. étaient ampèchés de prendre
part aux exercices à l'église.

n fauit espérer que le fait de s'ètre
retrempé en soi-mème pendant ces
quelques jours, aura imprimé au sein
de notre communauté une charité sans
cesse meilleure.

Assemblée primaire
NAX (F). — L'assemblée primaire

est convoquée pour dimanche pro-
chain afin de ratifier l'emprunt solli-
cité auprès du Fonds agricole, am-
prunt destine à poursuivre avec toute
la célérité désirable le remaniement
parcellaire.

Cet après-imidi de dimanche verrà
également nos citoyens se prononcer
sur la loi cantonale d'application de
la loi federale sur la propriété et la
co-propriété par étage. aitisi que l'aide
complémentaire AVS.

Baqnoud et Martignoni
sw les ondes de l'ORTF

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que les pilotes
des glaciers de la compagnie Air-Gla-
cier, Bagnoud et Martignoni, ont
participe à une emission de l'ORTF,
« les 400 coups » en compagnie de
pilotes frangais et italiens du vai
d'Aoste.

Ils ont évoqué, en particulier, les
problèmes d'atterrissages en haute-
montagne.

Transfert d'ouvriers
par la voie des airs

SION (FAV). — Dans la journée
d'hier, Air-Glacier était appelé pour
procéder à des transferts d'ouvriers
sur le chantier de la Grande-Dixence.
Cette opération a été rendue assez dif-
ficile à cause des mauvaises conditions
météorologiques.

En effet , un épais brouillard régnait
dans la région. Mais malgré cela, tout
se passa le mieux du monde.

Mesures de prévention
NENDAZ (Fr). — Par mesure de

prévention contre l'attaque virulente
de fièvre aphteuse, tout le bétail de la
commune de Nendaz vient d'ètre vac-
cine au cours de ces derniers jours.
Il est à souhaiter que ces mesures évi-
teront rapparition de nouveaux foyers
d'infection.

Notons cependant que Nendaz fut
jusq u'ici protégé de cette épizootie.

Cours de ski pour les instituteurs
NENDAZ (Fr) . — Un cours de ski

pour les jeunes instituteurs se dérou-
lera à Nendaz prochainement. Nos
jeunes instituteurs apprécieront la
technique du ski avant de suivre aus-
si des cours agricole^ à Chàteauneuf.

Soirée réeréative
NENDAZ (Fr). — C'est samedi soir

que le Ski-Club Arpettaz invite ses
membres à une soirée réeréative dans
un établissement de Basse-Nendaz.

Cette rencontre amicale se déroulera
sous la présidence de M. Louis Bour-
ban . président du club. Rappelons que
ce club a comimencé la construction
d'une cabane au-dessus du barrage
de Cleuson. La société compte près
de 200 membres.

SION (FAV). — Alors qu'il travaiilait
sur un chantier, sis au-dessus de Ville-
neuve (Vd) , un Valaisan, M. Michel
Logean, domicilié à Hérémence, a regu
une barre de fer à la figure.

Souffrant de profondes blessures au-
dessus des yeux, il a été aussitòt trans-
porté à l'hópital d'Aigle pour y rece-
voir des soins.

Qui est M. Albert Thomas ?
nouveau directeur de l'aérodrome civil

Nous annon-
dons dans no-
tre numero de
samedi que le
choix du nou-
veau directeur
de l'aérodrome
civil de Sion
s'était porte sur
la personnalité
de M. Albert
Thomas.

Voici un court
résumé de l'ac-
tivité du nou-
veau directeur.

M. A. Thomas
a obtenu son
brevet de pilote
en 1949 . Après
avoir partidp é
ì plusieurs con-
cours d'acroba-
tie aérienne, il
f ut champion
suisse deux an-
nées consécuti-
ves, soit de 1953
et 1954. Après
avoir svivi les
cours d' atteris-
sage en monta-
gne , il devient
pilot e de gla-
ciers depuis
1955 . M. Tho-
mas a eu l' oc-
casion d' e f f ec -
\uer depuis plus
de deux mille
deux cents at-
lerrissages en
montagne. En
1957 , il obtient
son brevet de pilote professionnel,
pour couronner une si belle car-
rière aéronautique. M . Thomas
pratique également l 'instruction en
qualité de moniteur depuis 1955 et
compte h son adif la formation
d'une quarantaine d'élèves. Il fu t

B aussi instructeur pour cours d 'étu-
diants Swissair pendant quatre an-
nées. On Tappeta également comme
expert de l 'Of f ice  federai de l'Air.

3 M . Albert Thomas possedè aujour-
| d'imi l'expérience de plu s de trois
_ mille hewres de »<rt.
s Nul doute qu'aprés une si briSl.

lililllllllllllilllllllllIllilll illlliliilllllllllllllllilllllllllW ¦¦¦ IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIiilIillllllillllHailllli

(ante actiinté , le choix qui a été
po rte sur M . Thomas est très heu-
reux et nous pouvons nous réjoui r
de cette nouvelle entrée en fonc-
tion.

Nous savon-s déjà que D . Albert
Thomas, qui connait très bien le
Valais et l'apprécie tou t particu-
lièrement , apporterà le meill eur de
lui-mème pour la formation des
jeunes pilotes chez nous et qu'il
contribuera à porter au delà des
frontìère s de notre canton la bonne
renommée de notre place d' aviation
civile.

Juqement co nf ir me
SION (R)). — Dans la cause que nous

avons relatée hier , opposant le procu-
reur du Haut-Valais à un jeune avocai
ita'lien . le Tribunal cantonal a confirmé
le jugement de première instance.

ìj a donc condamné Me C. à 200 frs
d'amiende pour homicide par négligence
et mis tous les frais judiciaires à sa
charge.

Un nouvel établissement
NENDAZ (Fr). — Une demande de

concession pour la construotion d' un
restaurant-buvette a été déposée pour
Siviez, au départ des nouvelles inis-
tallntions de ramontée. Cetile cons-
t ruction setra prète pour le printemps
prochain.

Saison en veilleuse
NENDAZ (Fr). — La saison d'hivei

qui fut roarquée d' un gros succès, se
tro uve actuellemen t en veilleuse ;'i
Nendaz où les chalets ont ferme leurs
volets. Mais cependant, les moyens de
ramontée somt utilisés au maximum
les dimanches et jours de congé des
écoles primaìres et eocondak.ets.

Les « Beatles »
— Baissez les tonalites de votre

récepteur.
— Enlevez tous les objet s fragi le s

de votre pièce.
— Ere cas de besoin , le numero

onze dannerà le nom du médecin
de service.

Tels étaient les conseils prodi-
gués en vue du gala Beatles re-
transmis à la télévision , la semaine
passée.

Une salle pleine à éclater , des
esprits survoltés . une ambiance
hystérique et un cordon de CRS...
Soudain . un hurlement patisse par
des centaines de voix éraillées
s'élève au-dessu s du tumulte. Les
passions se déchaìnent. les nerfs
craqnent , les chaises se brisent. Les
Beatles ont franchi le rideau , les
chevelus s'avancent sur la scène.
Alors commence dans la salle un
combat bizarrc : c'est à qui criera
le plus for t , gesticulera le plus
longtemps. L'air est surchauf fé , on
laissé tomber la veste , on dénoue la
eravate , défai t  les bontons de sa
chemise ; on est prèt . qu '« ils »
commencent
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GRAIN DE SEI

Du lynx...
— Il f u t  un temps où l'on a

beaucoup parie , en Valais , du
lynx. Vous vous rappelez...

— Oui, bien sur. Les équipées
des chasseurs qui faisaient f igure
de Tartarin... Je m'eri souviens.

— Eh bien reparlons de lynx
aujourd'hui pour répondre à une
jeun e fil le.  Elle nous demande si
la locutìon « avoir des yeux de
lynx » veut bien dire tout voir
méme la nuit , comme les chats.

— Ce n'est pas tout à fa i t  cela.
Cela veut dire avoir des yeux vi fs
et pergants , tout simplement. D'ail-
leurs, on retrouvé cette locution
dans plusieurs langues (l' espagnol
dit : Tener ojos de lince ; l' alle-
mand : Luchsaugen haben : l'an-
glais : To have ey es Uke a hawk ,
et aussi : lynx-eyed). En France,
on la mettali en opposition avec
la locution « avoir des yeux de
Lyncée. « Ce Lyncée, f i ls  du roi de
Messénie Apharée , qui fu t  tue, si
l'on en croit la fobie , par Pollux,
parce qu 'il avait osé disputer à
Castor la jeune et ravissante Hi-
laire (ou selon une tradition plus
triviale, un troupeau de génisses)
est reste célèbre dans la legende
parce que, pilote du navire Argo,
il avait un regard pergant qui
voyait à travers les murailles et
péné trait les nuages noirs du del ,
parce que, chasseur qui poursui-
vit le sanglier de Calydon, il tra-
versali de ses regards les buis-
sons, les rocs et les bois. Plutarque
parie de quelqu'un qui voyait non
seulement à travers le chène, cam-
me Lyncée, ou à travers les pier-
res et les écailles...

— Mais encore...
— Citons : « A la f in  du XVIIe

siècle « avoir des yeux de lynx »
prévaut d'autant plus facilement
que la mythologie antique est
moins connue. Lyncée doit son
nom au lynx ou lop-cervier dont
il avait les yeux pénétrants. Dès
la plus haute antiquité le lynx
était connu pour sa vue pergante.
On croyait que ses yeux voyaient
à travers les murs ; et l'on attri-
buait à cet animai des pouvoirs
extraordinaires, comme par exem-
ple celui qu'aurait eu son urine
de se changer en pierre précieuse
appelé lyncurium... TI ne faut
poin t s'étonner qu'à tort ou à rai-
son le lynx ait gardé cette réputa-
tion proverbiale. Quand l'astrono-
me Helvetius introduisit dans la
carte du del une constellation bo-
real e de quarante-quatre étoiles,
disposées en ligne sinueuse entre
la Grande Ourse et le Cocher au-
dessus des Gémaux, il lui donna
le nom de Lynx, parce qu'il fal-
lali, dit-il , une vue pergante pour
les reconnaìtre, toute ces étoiles
sauf une n'étant que de cinquième
ou de sixième grandeur. TI va sans
dire que la locution « auoir des
yeux de lynx » et le mot « lynx »
lui-mème s'emploie aussi au sens
figure : <t Le coeur a des yeux de
lynx », a dit Mme Necker, et le
prudent Labouisse observe : « Dé-
fiez-vous d'une femme distaile :
c'est un lynx qui vous observe ».

Isandre.

a la télévision
Voilà la scène que nous presen-

tali le peti t écran. Les journaux , la
radio , les amis nous avaient aver-
tìs. On parlali d'immense succès ,
de triomphe, de « jamais vu », de
« formidable ». Mais ce que nous
avons vu , nous n'aurions jamais osé
l'imaginer . Etre témoin d' une telle
dècadence : voir des gamins et des
f iamines ne plus tenir en place ,
hurler , se trémousser sauter. Et
cela, dans le secret espoir de se
fa ir e  remarquer de l'une de ces
quatre idoles . de Ringo ou de John ,
peut-ètre C'était à n'en pas croire
ses yeux.

Car , ce soir-ld , c'était le publ ic
qui presental i le spectacle. Mème
nos quatre « dieux du rythme » ne
pouvaien t s 'empècher de sourire
aux étranges scènes qui se pas-
s-aient dans la salle.

Une pareitte attitude est d'au-
tant. plu s incompréhensible que
nous .l 'auion , . aucune e_ i _ 'ie de cla-
quer dans nos mains ou de sonU-
greer le rythme avec nos pieds .

JAN



Gros succès de « Copains-Clopant »
au Casino-Théàtre de Sierre

Les jeunes, hélas !, ne montent guère
sur les planches pour faire  du théàtre
pur , jouer des classiques ou mème
des pièce s modernes .

Ils y vont pour chahuter. Mais il
peut y avoir chahut , sous des formes
di fféren tes , acceptables parfois . sou-
haitables mème et je dirais presque
sympathiques quand la jeunesse , don-
nant libre cours à son exhubérance ,
ne perd pas la raison au point de se
comporter comme des éléphants dans
un magasin de porcelaine.

Quelques troupes de jeunes se sont
constituées à Paris et ailleurs , mais
n'ont pas répondu à ce que l' on était
en droit d'attendre d' elles. Les pro-
grammes sont des plus discutables et
les talents ne percent pas à travers
des ceuvres de troisième ordre . Mais
fa , c'est une autre histoire...

Christian Kursner et son équipe , en
montant sur la scène, n'avaient pas
l'ambition de faire du grand théàtre.
Ils l'ont dit d' emblée et c'est pourquoi
il convieni d'appréder leur « démons-
tration » d sa juste mesure.

Leur spectacle tient a la fois  de la
comédie musicale la plus fantaislste
qui soit , de la revue à grandes caval-
cades. de l'operette. Un spectacl e qui
n'a pas de nom, ni de genre, qui est
a la foi s  tout et rien. Un coktail in-
vraisemblable de jeux de scène qui
frisent les jeux du cirque où la paro-

die se mèle aux pantomimes, à la
farce  et au grandguignol .

Tout cela est for t  bien amene et les
gags fusent dans un tempo enàiablé.
C'est jeune , c'est frais , c'est joyeux,
c'est divertissant , reconnaissons-le sans
hypocrisie. Qa pète du f e u , ga sauté ;
on cric, on chante , on s'amuse, on se
chicane, on se lance des mots. Les
« surboums » se succèdent dans un ga-
letas transformé pour les besoins de
la cause.

L'histoire de Tony n'est qu'un pre-
teste — asses habile — à créer un
brire d' atmosphère particulière teinté
de « suspense » et à jouer de tous les
registres allant du grave à l'aigu.

Cette équipe engendre la bonne hu-
meu r et réussit for t  adroitement à
mettre le spectateur dans son jeu.
Elle fai t  f lèche de tous bois , mais tout
est parfaitement règie de telle sorte
que chaque f lèche  fa i t  monche

Du « surboum ye-yé » on glìsse a la
scène de charme et l'on fai t  belle part
à la chanson par delà les aventures
qui engendrent les rires ou les pleurs.

La mise en scène est fai te  avec
beaucoup de soin sans qu'il y paroisse.
Et l'on utilis é avec art le jeu des «ola:
venant d' en haut ou d' ailleurs. Les f i -
celles, dont on use avec discrétion,
donnent aux gags leur prolongement
sinon leur chute. Il y a de bonnes

trouwaUles ausisi et quelques tirades
tout aussi insolites qu'inattendues.

Bref ,  ce genre-là n'est pas fai t  pour
plaire à tout le monde mais il a le
mérite de divertir ceux qui l'acceptent
de bon cceur.

Cette tentativo des jeunes artistes
de la troupe Kursner est tout à fai t
valable, et, par certains cótés, for t
rèjouissante. très sympathique. Elle
nous met « dans le vent » et tant pis
pour nous si ce vent-là, venant du
pay s du sourire, nous laissé bougon.
C'est la preuve, alors, qu'entre la jeu-
nesse et nous, le fosse s'est terrible-
ment elargì.

Hier soir, au Casino-Thédtre de
Sierre, où Kursner et les siens brù-
laient les planches, la salle a pris f eu
cent fois. Les « feux du rire » ont cul-
mine jusqu 'au final  éclatant dans un
feu d'artifice.

Le public a applaudi, longuement , et
jamai s autant depuis le début de cette
saison théàtrale qui s'achève.

Il est vrai que, sur de nombreux
sièges dans cette salle sunchauffée.
(cette fois), on voyait à la place de
leurs parents, des jeunes gens et des
jeune s fille s qui sont résolument dans
le vent.

Mais les croulants applaudissaient
aussi

f.-g. g-

t Maria Silvani
SIERRE (FAV). — Hier matin. a été

ensevelie en l'église Saint-Catherine
Mme Maria Silvani, qui s'est éteinte
dimanche à Sierre, à l'àge de 75 ans.
Mme Silvani était la belle-mère de
M . Carlo Gloria , architecte bien connu
à Sierre. De nombreux parents, amis
et connaissances ont accompagné hier
la defunte à sa derniére demeure.

Nous présentons à la famille en-
deuillée nos sincères condoléances,

Bonnes vacances ,
Monsieur Lino Ventura !

CRANS (FA V) . — Crans n'est certes
pa s inconnu pour le célèbre acteur
italien Lino Ventura^ car on sait qu'il
vient régulièrement y passer ses va-
cances. Délaissant pour quelques se-
maines les studios et les contrats, il
se repose en ce moment dans un hotel
de Crans, l'hotel Rhodanla , celui mème
où se trouve également le séduisant
acteur américain Stewart Granger . Les
deus acteurs asplrent au repo s et à
la tranquillità et ont décide résolu-
ment de fu l r  les journalistes !

Errafum
SIERRE (FA V). — Dans le compte

rendu du 26 janvier 1966 de la con-
férence de M. le consdller d'Etat Lo-
rétan figurali la phrase : « Trafiquer »
enfin une politique finandère selon les
disponibilités , selon nos besoins ». Or,
il fallal i  lire : « Pratiquer » enfin une
politique...

Etat civil de Chippis
du 1.7. au 30.11.1965

NAISSANCES
ler juillet : Bortoletto Marie-Cécile,

d'Amleto ; 3 juillet : Zufferey Nicolas ,
de Francois ; 9 juillet : Albrecht An-
dré-Bruno, de Willi ; 28 juillet : Zuf-
ferey Carmela , de Norbert ; 31 juillet :
D'Andrea Giuseppe, de Michele ; ler
aoùt : Lagger Nathalie , de René ; 23
aoùt : Bovier Stephane, d'Edmé Mi-
chel ; 19 septembre : Rudaz Domini-
que-Alain, d'André ; 23 septembre :
Chardon Philippe-Pierre , de Jean-
Pierre ; 24 septembre : Lorenz Monika-
Yvonne , de Ralf Dieter ; 4 octobre :
Cross Romaine, de Bernard ; 12 octo-
bre : Salamin Yolande-Marie , d'Ur-
bain ; 16 octobre : Prod'hom Marie-
Antoinette, de Gilbert ; 16 octobre :
Prod'hom Anne-Catherine, de Gilbert ;
29 octobre : Acceturo Raffaele-Anto-
nio, de Celestino ; 3 novembre : Pel-
lissier Jean-Marie, de Charles ; 24 no-
vembre : Klingele Adrian-Louis , de
Lovis ; 25 novembre : Amacker An-
drea , de Karl,

MARIAGES
28 aoùt : Favre André et Rey Rosa ;

24 septembre : Zufferey Albert et Per-
ruchoud Andrée ; 24 septembre : Leig-
gener Walter et Zufferey Liliane ; 22
octobre : Oraviolini Carles et Christen
Raymonde ; 12 novembre : Zufferey
Jacques et Epiney Marguerite ; 27
aoùt : Taufenecker Rudolf et Baum-
gartner Anna ; 29 octobre : Pannatier
Robert et Schmid Marie-Thèrèse ; 30
octobre : Morand Bernard et Cintar
Laurence.

DECES
9 septembre : Mablllard Joseph-

Emile ; 13 septembre : Savioz Rémy ;
7 novembre : Sterro Marie, née Moix.

Coupes glacées « Maison »

L'établissement ne recule devant aucun sacri/ice. Les ffrandes spécialités, com-
me dit son enseigne , sont ses glaces et ses coupes. Et en surabondance, jusqu 'au
gaspillage et à la dilapidation : il vous les of fre .  La marchandise est à l'étalage ;
vous pouvez y goùter et mème vous y rouler, Fermant les yeux et avec un
tantinet d'imagination , vous y délecteriez des coupes au Grand Marnier, des
bombes Alhambra ou les boules de ndge à la vanille.
Une montagne de « pelati » vous est of fer te  ici à Montana.
L'invite ne connait , semble-t-tl, guère de succès. Les tables sont vides, les
chaises rangées... en attendant des jours meilleurs sans doute.
Mais avouez que c'est quand mème plus beau lorsque c'est inutile. VP

| A travers» la Suisse |
Apres la catastropheTue en torni

d'un wagon
AIGLE. — Au début de la soirée

de mercredi. sur la ligne Aigle-Sepey-
Diablerets. un peu au-dessus de la
balte de Plambuit , pour une cause
que l'enqucte ctablira peut-ètre, M.
Henri Galland , 46 ans, habitant Le Se-
pey, employé de la compagnie Aigle-
Scpey-Diablercts , est tombe d'un wa-
gon qui se dirigeait du coté du Sepey .gon qui se dirigeait au cote au sepey. La COmmission d'enquéte francaise
Immédiatemenl secouru , il est decèdè ^^i réunie mercredi aveo la commis-
peu après sont arrivée à l'hópital d'Ai- .sion federale d'enquéte en cas d'acci -
gle. dents d'aéronefs.

GENÈVE. — On apprend de source
competente à Genève que ]e contact
par radio avec l'appareil d' « Air In-
dia » a été absolument norma! jus-
qu'au moment de la catastrophe, c'est-
à-dire 8 h. 02. Le fait que le capitaine
de l'appareil indien avait regu par la
radio de Colntrin l'ordre de se tenir
au-dessus de la couverture de nua-
ges qui atteignait 4 900 à 5 000 mètres
revèt une importance particulière pour
l'enquète qui a commence mercred i à
Genève. L'appareil avait donc volé
plus bas qu 'il n'en avait recu l'ordre.

Nombreuses
chutes à skis

MONTANA-CRANS (Jpa) — On a
dénombré plusieurs chutes, hier, sur
les pistes du Haut-Plateau.

C'est ainsi que 7 skieurs malchan-
ceux ont dù ètre hospitalisés souf-
frant de fractures de jaimbes.

On ne saurait trop recommander la
plus extrème prudente aux skieurs,
surtout à ceux qui se prennent tout
de suite pour des champions alors
qu 'ils n'en sont qu'à leurs débuts sur
les lattes. HS paloni cher leur au-
dace.

___B---_------E____-___-____-_-_______________________B

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées , la famille de

MONSIEUR

Theophil MONTANI
tient à remerder toutes les personnes
qui ont, de près ou de loin, pris part
à son grand deuil.

Un merci spedai est adressé au Dr
Amacker, à la société de chant, à la
« Schuetzenzunf t Unterdorf », à l'ftar-
monie, à la commune bourgeoise, à
l'Union Helvetia.

Prière de garder un bon souvenir
du défunt .

Salquenen. janvier 1966.
P 25612 S

t
Le Directeur et les Professeursi de

l'Ecole Normale des Instituteurs, à
SION, ont la douleur die faire part
du décès de

MONSIEUR

Camille GRIBLINGS.M.
Ancien Professeur de l'EcoJe Normale

survenu à Fribourg le 25 janvier 1966.
Le défunt était dans la 82ème année
de sion àge et la 64ème de sa profes-
sion religieuse.

P.P.L

L'entenreiment aura lieu jeudi 27
janvier 1966, à 8 h. 30, au Séminaire
Regina Mundi, à Fribourg.

P 25946 S
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Madame Agnès Vadi-Fournier, ses

enfanits et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur l'abbé Marc Fournier, au-

mónier à l'hópital de Monthey ;
Madame Adele Marléthoz-Fournier,

à Aproz ;
Madame Bernthe Mermoud-Fournier,

ses enfaruly et petits-enfants, à Saxon
et Sion ;

Monsieur et Madame Gabriel Four-
nier-Brun et leurs enfants, à Los An-
geles ;

Monsieur Innooerut Fournieir, ses en-
fants et petits-enfants, à Haute-Nen-
daz ;

Madame e)t Monsieur Léonoe Bor-
net-Fournier et leurs enfanits, à Hau-
te-Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel They-
taz-Fournier, leurs enfants et peti'ts-
enfants. à Basse-Nendaz et Conthey ;

Madame et Monsieur Francis Ma-
ret-Fournier et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Alfred Oggier-
Fournier et leurs enfants, à Berme ;

Madame Lucienne Praz-Marléthoz,
ses enfants et petits-enfants, à Nen-
daz ;
ainsi que les familles parentes et al-
lléea ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Frarplse
FOURNIER-MARIETHOZ
leur très chère mère, béHe-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sceur
et tante, pieusemenrt décédée è l'hópi-
tal de Sion à l'àge de 82 ans, murile
des Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Haute-Nendaz le vendredi 28
janvier à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tienit lieu de lettre de fai-

re- part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d' affection regu es
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de feu

Pierre-Victor REY
remerde sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes. de fleurs et leurs
messages, ont pris part à leur grande
douleur.

Montana, le 24 janvier 1966 .
P 25775 S
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__Q Consull General de Espana en

Ginebra y el Centro Recreativo Cul-
tural Eepanoi de Sion ponen en cono-
cimiento del Fallecimiento de nuestro
compatriota

Marciai LOPEZ
y les ruegan aisistan al enitierro que
te-idra luga r el dia de Enero 1966 a
las 10,30 de la manana en San Léo-
nard.

Francisco Pi.

ti
La Diana du Districi ile Sion a le

pénible devoir de faire paitt à ses
membnes du décès de

MONSIEUR

Jean LAMON
L'ensevefliBseirner-t aura Ueu à St-

Léonaid le jeudi 27 janvier 1966 à 10
h. 30.

Les membres sont pri'és d'assister
aux obsèquets de notre cher codlègi^.

Le Oomlté.
P 25999 S
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Mialdaime et Monsieur André Rey-

nard-Reynard, à Savièse ;
Madame ©t Monsieur Donat Crette-

nand-Reynard et leur fils, à Iséra-
bles ;

Monsieur eit Madame Désiré Rey-
nard-Dubuls et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monsaeur Gerard Reynard, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Gerrnain Rey-
nard-Liand , à Savièse ;

Mademoiselle Albertine Reynard, à
Savièse ;

Madame Veuve Jean Luyet-Héritier,
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse et Sion ;

Monsieur Jean Héritier, à Savièse.
Monsiieur et Madame Joseph Héri-

tier-Zuchuat , leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Sion ;

Madame Veuve Hélène Dumoulln-
Reynard et ses enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Agnès Reynard-Sol-
llard et son fils, à Savièse ;

Monsieur et Madame Francois Rey-
nard-DumouIin et leurs enfants. à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Hélène Dumoulin, à
Savièse ;
ainsi que touibes les famlllles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
taire part du décès de

MADAME

Philomène REYNARD
née HÉRITIER

teoir chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante, marrai-
ne et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 71me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le vendredi 28 janvier 1986 à
10 h. 30.

P. P. E.

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

Départ du convol mortuaire à Chan-
dolin à 9 h. 45.

P 26004 S



Aspects extérieurs de l'affaire B. Barka
Un jugement par contumace envisagé

PARIS. —La rappel de l'aanbassadeur de France attire pour le moment,
sur le pian extérleur, des révélatlons de l'enquète judiciaire sur l'affaire Ben
Barka.

M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat à l'information , a indiqué, en effet, à
la suite du consei] des ministres d'hier, qu'aucune décision diplomatique n'a
été prise.

Il n 'a pas été question hier d'une rupture des relations diplòmatiques qui
se poursuivent actuellement et ont été simplement réduites à l'échelon des
charges d'affaires.' Il n'a pas été question non plus de mesures pouvant affecter
l'aide économique et technique accordée par la France au Maroc.

Ainsi, après avoir manifeste son mécontemtement devant I'attitude marocai-
ne en rappelant son ambassadeur, la France a adopté une position d'attente,
Elle se réserve cependant d'agir au fur et à mesure qu 'apparaitront les résultats
de l'enquète judiciaire.

D'autre part . M. Bourges , qui a Tap-
pale l'historique des interventions
franeaiees auprès du gouvernemenit
marocain depuis le début de l'affaire,
a expliqué pourquoi la France a. re-
jeté la suggestion marocaine d'appli-
quer l'articfle 28, para graphe II de la
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convention judiciaire franco-marocai-
ne de 1957 et de comimuniquer à la
justice marocaine les dossiere de l'af-
faire afin que le general Mohamed
Oufkir, le commandant Olimi et l'a-
gent Chtouki soient jugé s par la jus-
tice marocaine...

M. Bourges a d'abord répondu à
l'accusation marocaine selon laquelle
la France avait viole cette convention
judicia ire en lancant un mandai d'ar-
rèt international conifere ces trois per-
sonnages. En effet, dit-ill , parlami de
l'antiole 28. paragraphe II de la con-
vention, « ce n'est là qu 'une faculté
ouverte au gouvernement francais qui
est libre de décider si la jus itice doit
ètre rendue chez lui ou non ».

Dès le 16 novembre, le gouverne-
ment francais avait demande confor-
mément à la convention, l'extradition
de Georges Bouchesseiche, qui est un
ressonfeissarat francais, et dès le 17 no-
vembre, deux commissions rogaitoires
omt été transmises pour l'audition du
general Oufkir et du commandant
Olimi. Le gouvernement marocain n'y
a donne aucune suite. H n'y avait donc
aucune garantie que justice seraiit ren-
due au Maroc, a dit M. Bourges.

C'est pourquoi le gouvemetmenit fran-
gais a décide de ne pas dessaisir la
justice francaise.

Enfin, M. Bourges a souligné que ces
décisions du gouvernement francais et
le mandat d'arrèt initemational lance
conifere les personnalités maroeaines
n'ótaient pas dépourvus d'effets prati-
ques :

1) une procedure de jugement par
contumace est rendue possibile.

2) le mandat d'arret peut ètre exe-
cuté si les personnes visées se' rendent
en territoire francais ou sur le terri-
toire d'un pays tiers.

La politique d'Indirà Gandhi
sera celle suivie par son pere

LA NOUVELLE-DELHI. — L'In-
de poursuivra à l'intérieur et à
l'extérieur la politique qui fui célie
de Jawaharlail Nehru et de son
successeur, M . Lai Bahadur Shastri,
decèdè à Tachkent le 11 janvier , a
déclaré, hier, Mme Indirà Gandhi ,
chef du gouvernement indien, dans
un discours radiodiffuse à la na-
ilon.

Mme Gandhi a reconnu que le
pays affrontali  « de graves pro-
blèmes » : penuri e de vivres , man-
que de devises étrangères, suspen-
sion de l'aide extérieure, diminu-
tion des revenus provenant des ex-
portations , mais a demande au peu-
ple de ne pas se laisser abattre.
La tolérance et la discipline , deux
attributs prindpaux de la democra -
zie, a-t-elle dit , permettront à l'In-
de de surmonter cette crise.

Le chef du gouvernement a re-
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merci e les Etats-Unis pour la
« sympathique compréhension qu'ils
manifestent à l'égard de l'Inde et
pour leur « prompte assistance » à
pallier la penurie de vivrès. Il fau-
dra, a-t-elle précise , maintenir les
importations de produits alimentai-
res, tout en s'efforgant d' arriver au
moment où l'Inde suf f ira  à ses be-
soins.

Le gouvernement , a ajouté le
premier ministre, s'est donne pour
tàche principale de fournir des vi-
vres au peuple et de faire en sorte
que la répartition des céréales soit
fai te  équitablement , avec une prio-
rité accordée aux régions les plus
èprouvées par la penurie tei que
l'Etat de Ketala . Le secteur public
de l'economie sera administrè avec
plus d' e f f idence et des encourage-
ments seront accordés au secteur
prive .

Le Portugal achète 40 avions à rAllemagne
LISBONNE. — On confirm e à Lis-

bonne, de source digne de foi , la
nouvell e publiée par un journa l bri -
tannique selon laquelle l'AHemagne
federale a vendu au Portugal 40 chas-
seurs * Fiat G-91 ».

On ajoute que le silence gardé par
les miiieux officie ls portu gais sur cett e
transaction s'explique par le fait  qu 'il
s'agit de matériel militaire . <t II  n'y
avait aucune raison de rendre publi-
que cette affaire , et il n'y a pas lieu
de s'étonner que deux pays apparte-
nant à une mème alliance (VOTAN)
coopèrent normalement dans le do-
maine de la défense » déclare-t-on.
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« Les auions acquis par le Portugal ,
af f irme-t-on de mème source, ne ser-
vent qu 'à la dé fense , et leur faible
nombre le démontre , ces appareils
sont destin ^s à ètre utilisés unique-
ment en territoire portu gais ».

De mème source , on se refuse à
commenter la version du journal lon-
donien , sélon ' laquelle . ces appareils
seraient utilisés en A ngola.

« Ces avions , dit-on encore . n'ap-
partiennent en aucune fagon à
VOTAN ».

On dément en outre formellement
que l'AHemagne cèderait des réadeurs
« Sabre » fabriqués au Canada.

Rappel d'un fonctìonnaire soviétique
BONN. — Le ministère federai allemand des af faire s  étrangères a 1
| adressé une note de protestation d l'URSS à la suite de l'af faire d' espion- j
j  nage sdentifique decouverte en Allemagne federale et dans laquelle g
I plusieurs ressortissants soviétiques ont été impliqués.

Dans cette note, il est demande notamment que l 'un des Soviétiques i
ì compromis , un fonctìonnaire de la représentation commerciale soviétique j
§ à Cotogne , soit rappelé à Moscou . Cette note exprime en outre le mécon- j
| tentement der, autorités fédérales devant les agissements récemment |
| découverts et invite le gouvernement sov iétique à « tirer les conséquences g
I de la situation ». 1

Il illllillllillllllllllilllllllIU

¦ WASHINGTON. — Le Départe-
ment d'Etat a qualifié imerctedi soir
d'entièremenit fausses certaines affir-
mations selon lesquelles le service se-
cret (C.I.A.), serait impliqué dans l'af-
faire Ben Barka. Un porte-parole du
département d'Etat a déclaré qu'aucu-
ne instance officdelle américaine ne
s'y trouve impliquée.

Des fonotionnaires omt déclaré qus
d' après leurs renseignements, l'affir-
maition en quetìtton aurait été faite au
cours d'une emission de Radio Sofia.

Un avion ultra-secret s'écrase aux USA
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s||S!| Un appareil de recon-
§|l|! natssance militaire ultra-
ilSI secret, destine à rempla-
$&ù-.r< cer les fameux U-2 s'est
tt£_b____.
IP^i cerase au sol à 130 km à

fPfl l'est de Las Vegas' en
f;|l plein désert du Nevada .
|Ì'-• :1 II s'agit d'un SR-71, qui
» *¦'*'<_. avait dé_ à fait parler de

;̂ &1 lui (sous le sigle A-ll)
,¦' 7y pendant son dévelop-
'Ŷ A pement. C'est un appa-
% £&j reil capable d'atteindre

.,v'. 3 200 km-h et d'opérer à
1 ' . . ' -; une altitutle de 27 000 m.

K'rÀ. Notre photo d'archive
montre l'appareil en
iiuestion ; la zone de

SE.* l' accident a été entière-
'¦¦;'- ' r ment coupée du monde
i^si r-j extérleur par la police

d'Etat.

Souslov : «La Russie accorde tout son appui
au Vietnam contre l'agression américaine »

Souslov : le theoricien du parti communiste

ROME. — L'Union soviétique accorde tout son appui au
peuple vietnamien contre la barbare agression américaine,
a notamment déclaré M. Mikhail Souslov, membre du secré-
tariat et du praesidium du comité centrai du P. C. soviétique,
dans son adressé de salut au congrès du parti communiste
italien.

M. Souslov a accuse les miiieux « agresslfs » américains
de « favoriser les desseins de revanche de l'AHemagne »
affirme que l'URSS et les autres pays du camp socialiste
« ne peuvent tolérer un foyer d'agression au centre de l'Eu-
rope ». *

Le chef de la délégation soviétique a souligné que la po-
litique de paix poursuivie par l'Union soviétique ne devait
pas ètre interprétée comme « une présomption de crainte
face aux impérialistes » et que le camp socialiste était en
mesure de repousser toute agression. Il a également affirmé
en substance que les conquètes du socialisme constituaient
la meilleure garantie pour la défense de la paix et pour
èviter les catastrophes d'ime guerre nucléaire. Il a, en outre,
souligné la valeur de la politique de coexistence pacifique
pour atteindre ces objectifs et les efforts du P. C. soviétique
pour maintenir et renforcer la cohésion du mouvement com-
muniste international. Tout en se référant aux délibérations
des conférences mondiales communistes de 1957 et de 1960,
M. Souslov a évité de faire état du projet d'une nouvelle
conférence. De mème, les observateurs relèvent quii s'est
abstenu de toute attaque contre les dirigeants du parti com-
muniste chinois.

M. Souslov a, en revanche, dénoncé avec force les violen-
ces dont les communistes ont été l'objet en Indonèsie, indi-
qu.- ii t que des dizaines et des dizaines de milliers de
« camarades » sont morts. victimes d'une crucile répression.

Il a ajouté que cftte répression avait entrarne une éner-
rique protestation de la part du gouvernement soviétique.
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\ M. Willy Spuehler est interventi
1 hier au Conseil de l'Europe
I STRASBOURG. - Le
S nouveau chef du De-
ll parlement politique f é -
B dèral, M. Willy Spueh-
| ler . ancien chef du Dé-
i parlement des trans-

port s et Communica-
tions et de l'energie , a

1 présente mercredi ma-
tin à l'assemblée con-

g s-ultatiue du Conseil de
l'Europe le septième
| rapport d'adivité de
g l'Agenc e européenne
g pour l'energie nucléaire
¦ (A .E.E.N.).

La raison d'ètre des
] activités de VA.E.E.N.,r a constate l'orateur, est ,

r certes , de contribuer à
lever les oh s t a c l e s

j sdentifiques, techni-
H ques, économiques et
S juridiques susceptibles
g d'ervtraver la mise en

oeuvre de l'energie nu-
I oléaire, si urgent e pour-
1 tant en raison de l'ac-
1 croissement continuel
1 des besoins de l'Euro-
m pe en energie. En dé-

montrawt l'efficadtè
= d'une cóllaboration eu-
1 ropèerme. dans l'aire
1 géographique la plus
m large, ces activités n'en
1 sont pa s moins très si-
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d' origine nucléaire.
L'A.E.E.N., dont font

partie notamment les
« Six » de la C.E.E. et
les «Sept» de l'À.E.L.E.,
est dans le domaine
nucléaire « une mani-
festation tangible et vi-
vante de l' esprit euro-
péen ». a déclaré M.
Spuehler . Il a précise
qu'à la suit e de la con-
vention de Paris, si-
gnée en 1960, sur la
responsabilité c i v i l e
dans le domaine de l'e-
nergie nucléaire , les
prindpaux problèm es
sur le pian internatio-
nal dans ce domaine
étaient résoVus et que
rien n'empèchait désor-
mais de promulguer les
textes de lois natio-
nales qui donneront ef -
fe t  aux dispositions de
cette convention

Le chef du Départe-
ment politique suisse a
ensuite donne l'assu-
rance que VA.E.E.N.,
conjointement avec l'A-
gence internationale de
l'energie atomique, s'ef-
forcerai t de poursuivre
ses études économi-
ques.

gnificahves sur le pian
politique.

Ce rapport, a af f i rmé
M . Spuehler, « inter-
vieni au moment où
l'energie électrique d'o-
rigine nucléaire devient
pratiquement concur-
rentielle dans certaines
régions d'Europe ». On
doit d'ailleurs s'atten-
dre, selon lui, que « d'i-
ci à 1980, la partie la
plus importante de l'e-
nergie électrique soit

| Johnson: pas de décision
Isur les bombardements

WASHINGTON. — La Maison-Bianche a repèté avec
insistance hier que le président Johnson n'avait toujours
pris aucune décision en ce qui concerne la rep rise des
bombardements du Nord-Vi etnam..

Le porte-parol e de la présidence, M . Bill Moyers , a
toutefoi s refv.se de commenter diverses informations sélon
lesquelles une décision dans ce sens serait imminente. Il
s 'est borné à déclarer qu 'il serait inexact de presumer que
la décision rie principe était déjà acquise et que la seule
question encore en suspens est de déterminer à quel
moment ces bombardements reprendront .

M. Moyers a a f f i rmé  : le président Joh nson continu e
d'évaluer tous les facteurs qui entrent en jeu dans notre
position dans le sud-est asiatique.

L'ìmpression continue de prévaloir à Washington que les
bombardements reprendront dans un avenir proche .
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Rusk: «Force par la force> f jl
WASHINGTON. — « A l'exception de la défaite ou de la K<#,

reddition , il n'y a pas d'autre solution (au Vietnam) que de . jL
faire face à la force par la forc e », a déclaré mercredi le ^_
secrétaire d'Etat . M. Dea n Rusk, devant la commission de_ L> \ '^ - ^s____»
iffaires étra ngères rio la Chambre __ «_ représentants. K *ÌM_____P^

Il a réaffirimé que l' offensive de paix l imerò  par las Etats- V ĵHp»
Unis au cours des d'ernières semaines n 'avait appon'é aucune V ^^^L.
x réponse positive ou encourageante de Hanoi ». __tì_s__ .... ..\s«_r,..

M. Rusk a fait cette déclaration dans une déposition au cours de laquelle il
1 demande au congrès d'approuver le plus rapidement possible l'ouverture de
L'rédits supp lémentaiiies de 4115 millions de dollars au libre de l'aide à l'étranger
patir 1965-66,




