
SESSION PROROGEE DU GRAND CONSEIL
Une séance particulièrement animée
¦ Loi sur fa police du feu ¦ Postulat Zufferey et motion Crittin ¦ Nominations...
ET C'EST ALORS QUE LES CHOSES SE GÀTÈRENT

Me Aloys Copt, président, ouvre la séance de ce jeudi matin en
agitant la clochette à 9 heures précises.

MM. les députés prennent tout leur temps pour s'installer derrière
les pupitres et font passablement de bruit en échangeant les salutations
quotidiennes que l'on fait généralement dans la salle des Pas-Perdus.
C'est pourquoi, M. le Président, d'un second coup de clochette, les rap-
pelle à l'ordre pour obtenir le silence sans lequel il n'est pas possible de
s'entendre en ces hauts Iieux où soufflé l'esprit.

Très disoiplinés, MM. les députés obtempèrent aux ordres du pré-
sident et les débats reprennent sur les textes du nouveau projet de loi
sur la police du feu.

Quelques articles de cette loi sont
longuement discutés ; ils sont l'objet
de nombreuses observations, de pro-
positions de modifications.

MM. les députés interviennent sou-
vent ; Me Paul Biderbost, président de
la Commission doit apporter des pre-
cisione ; Me Arthur Bender. chef du
Département de justice et police doit
répondre à des questions justifiées.

On s'achoppe sur des questions de
forme, de rédiiction. MM. les juristes
sont sollicités, tant et si bien que l'on
en vient à se demander si une meil-

M. Camille Michaud

leure étude n'aurait pas dù preceder
cette présentation.

A l' article 20 de ce projet de loi, M.
Camille Michaud propose une modifi-
cation assez importante. Il faut voter
pour faire le choix entre la proposition
de M. Mithaud et celle de la Commis-
sion. La Commission remporté par 77
voix contre 17.

A l'article 21, c'est M. Joseph Rey
qui propose une modification. Mais
après avoir entendu dire que le Con-
seil d'Etat tiendra compte, dans l'éta-
blissement du règlement, des vceux
formulés , M. Rey n'insiste pas mais
se réserve le droit d'intervenir à nou-
veau si nécessaire.

faciiiibé la recherche des élémemts
pour son étude, M. Zufferey adresse
un éloge mérite à M. Marius Lam-
pert doni le dévouement à la cause
paysanne est bien corine.

De ce postulai intéressant. ex-
trayons quelques passages :

« ... Le problème de réforme de
nos exploitabions agricoles est à l'or-
dre du jour... les considérabions du
direcbeur de l'Ecole canbonale d'agri-
oulture à Chateauneuf sont t'ormelles
quand il déclaré : « Le rendemenit
brut agricole a atteint, en 1963, 172
millions. Cette production est, obte-
raue par 21 000 exploibabions qui attei-
grienit un rendemerut brut moyen de
8 200 francs. L'exploitation est sou-
vent trop exigué pour assurer a la
famille un revenu suffisant. Nous
estimons que 4 000 à 5 000 exploita-
tions somt viables ; elles soni en me-
sure d'assurer à iexploitanit un re-
venu comparable aux autres seoteurs
de l'economie. »

« Il s'enstuit donc qu 'il faudra ra-
tionaliser, investir pour l'achat des
terres dont les prix en plaine obli-
genit à un endettemenit importanit et
il faut, bien entendu, se mécaniser. »

« ... Or, si la mécanisation est ab-
solument indispensable au paysan
moderne, elle enbraine pour l'agri-
oulbeur des sacrifices importants au
point de vue financier... La statisti-
que fait ressortir que l'agriculbure
suisse et nul doute l'agriouituire valai-
sanne connaissent l'endebbemenit le
plus important du monde par rapport
à l'uinibé de surface. »

Des subsides soni octroyés pour les
paysans de montagne dans le cadre
de la rationaldsabion eb de la méca-
nisation.

« ... Toutefois, nous estimons que
si l'agricuilture de montagne se dé-
bat dans des difficultés de bout ordre
et qu'elle doit èbre toujouns plus
soubenue, appuyée et aidée, le problè-
me d'une aide et d'un soutien effi-
cace aux exploiitatàons agricoles de
plaine est indispensable et urgent...
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L'Etat pourrait édiober des presonp-
bions précises à oe sujet, sur la base
d'une participation finanedère comme
cela se pratique achiellement pouir la
parbicipaiion aux explotobkins de
montagne, en tenarut compte de la
sibuation finiancière de l'exploitant
sur la base d'une échetble, en ternani
compte des charges familiales, des
surfaces, du genre d'exploitation et
surtout du bien-fondé de l'achat pré-
vu... Je me permets, égalememt dans
le cadre de ce postulai de formar le

vceu que le Oonsedl d'Etat examiné
la possibiiliiibé de tendr compte dans
une mesuiTe plus importante de dé-
grèvements pour les exploitations
agricoles, notamimemt en admettant à
part les frais génóraux d'exploitation
courrarats... »

M. Marius Lampart, chef du Dé-
partemenit de l'Initérieur, répond en
remeroiant M. Edgar Zufferey et en
le félicdtanit de se préoccuper du sort

(suite page 10)

— Mème quand elles ont lieu en
public. Dans les pays civilisés,
cela se volt dans les meilleures
familles. Les bals les plus huppés
ont le dos le plus nu.

— Et les personnes qui accep-

K E N Y A

P E T I T E  P L A N E T EPour ce matin — il est dix heures —
le débat sur ce projet de loi est clos.
Il sera repris vendredi matin.

Pour le chemin agricole de Mund
On vote en deuxième débats le dé-

cret concernant l'octroi d'un subside
en faveur de l'amélioration du chemin
agricole Mund-Rossen.

Le coùt des travaux est arrèté à
580 000 francs. Le canton participe à
ces travaux par un subside de 33 %
des frais effectifs et de 191 400 au
maximum. La subvention cantonale
sera versée au fur et à mesure de
l'avancement des travaux selon possi-
bilités budgétaires et en trois annui-
tées de 70 000 francs environ chacune.

Postulat Edgar Zufferey
M. Edgar Zufferey (rad.) développe

un postulat relabif à une contribu-
tion à la rèalisation et à la méca-
nisation des exploibations agricoles en
plaine et ses conséquences pour nos
agriculteurs.

Ayant remeroié M. Lampert et les
6ervices de son Département qui ont

= Finalement, la Justice est une
E question de vocabulaire.
= Prenons un exemple.
E Vous tuez une personne , cornane
§ ou inconnue, dont la route tra-
| verse votre route. La personne
| est morte, bien morte. Elle est
| froide , bien froide.
| Eh bien .' On dira , selon les cir-
E constances, que vous ètes un hé-
E ros, un imprudent , un meurtrier
= ou un assassin...
E On vous decorerà ou on vous
= mettra en prison.
= Croix de guerre, ici ; le pain et
E l'eau ailleurs, quand ce n'est pas
E Véchafaud : vous ne me direz pas
§ que la Justice n'est pas une ques-
§ fion de vocabulaire.
§ Cest de quoi vient de s'aperce-
i coir un juge kenyan .
1 Qui cherche la définition cxacte
E du mot « caresse ». Et ne la
§ trouue pas malgré la pile des dic-
j| tionnaircs qu 'il a consultés fébri-
s lement.
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Caresses, caresses, caresses...
C'est vite dit. Qu'est-ce que

c'est ?
— Voilà , dit-il , avouant son em-

barras à un professeur distin-
gue : vous ètes assis à coté d'une
personne de l' autre sexe ; vous lui
passez votre bras autour du cou.
Est-ce que c'est une caresse ?

Le professeur distingue ouvre de
larges yeu 'x.

— Certainement , dit-il.
— Est-ce que c'est dé fendu  ?
— Ma foi , non.
— Bon. Vous dansez avec une

personne de l'autre sexe, celle du
premier exemple ou une autre ,
peu importe. Elle est un peu dés-
habillée , car il fa i t  chaud. Et vous
lui passez la main sur le dos nu.
Kst-ce une caresse ?

— Naturellement.
— Convenable ?
— Pas à ma connaissance.
— Meme quand ces scènes ont¦ ieu en public ?

tent ces caresses ne sont pas des
prostituées ? demandé le juge
kenyan.

— Quelle horreur ! Ma foi , non.
af f l rme le professeur.

— Alors, comment voulez-vous
que je donne l'ordre de fermer
ce bar ? On me dit que c'est une
maison de perdition parce les
clients y caressent les clientes de
la manière que je viens de dire.
J' ai pu m'en rendre compte par
moi-méme. Et la loi est formelle :
les caresses publiques sont inte'r-
dites. Mais qu'est-ce que c'est.
bon sang ! qu'une caresse publi-
que ?

On vient de former une com-
mission pour en décider, au Ke-
nya. Une commission d' experts
triés sur le volet.

Nous ne manquerons pas de
rous tenir au courant des résultats
qu'elle ne manquera pas de ren-
are publics.

Sirius.

il

LA CHRONIQUE DE CYR1LLE MICHELET

Besoin de concentration
La réunion eu une seule des trois

communes de Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg, et la Bàtiaz devrait ètre
considérée cornine une expérience-pi-
lote. On peut déjà tenir ponr certain
qu'il en resulterà une economie admi-
nistrative sensible. une unite d'action
sur un .pian plus •'•(wulu. un renforce
ment de rinf luencc de là région sur les
affaires cantonul. es. Meme ceux qui se
sont opposés lors des consultations po-
pulaires né tarderont pas à reconnai-
tre les effets bienfaisants, qui s'af-
firmeront avec le temps.

Cet événement devrait nous rappe-
ler que les frontières territoriales de
nos communes ne sont pas immuables,
non plus que celles des distriets.

M. Emile BioIIay, dans les « Annales
valaisannes », nous conte avec une ver-
ve sympathique les avatars du decou-
page politique du Valais, de la Répu-
blique protégée de 1798 à son rattache-
ment à la Confédération suisse en 1815,
en passant par la condition épbémère
de Département du Simplon.

Pendant cette brève période de 17
ans, les distriets, qu'on appellerà long-
temps « dizains » alors que leur nombre
évoluait autour de la dizaine sans s'ar-
réter à ce chiffre, devinrent des « can-
tons » sous le regime francais, pour se
transformer finalement en 13 distriets
par décision de la Constituante du 5
décembre 1814.

Le dizain de Conthey a été créé de
toutes pièces en cette circonstance, en
groupant la Commune de Conthey-Vé-
troz, rattachée à Sion, celle de Nendaz,
reliée à Hérémence, puis, à Sion, et
encore Ardon et Chamoson, incorpo-
rées à Martigny.

Ces péripéties d'une epoque fort agi-
tee ont abouti à une situation désor-
mais quasi stable, que nous considé-

rons volontiers comme definitive. Grunden à Ausserberg, en 1922.
Les distriets, au reste, sont un as- Ce sont des modifications de pen

serablage électoral plutót qu'une cir- d'importance, si l'on songe qu'elles s'é-
conscription administrative, à moins tendent sur un siècle et demi,
de prendre au sérieux l'article 67 de Durant cette période, les petites ca-
notre Constitution, qui chargé le Con- pitales rurales se sont consldérable-
seil de district de « veiller spécialement ment agrandies pour devenir des villes.
à son développement économlque et a Un certain nombre de communes cam-
l'écoulement de ses produits agricole*» , pagnardes ont vu la population dhni-
Mais ce n'est pa,s le seul anachronisme
de notre charte fondamentale. M. Mau-
rice Zermatten, dans notre j ournal, et
M. Aloys Theytaz, dans la « Patrie va-
laisanne », ont mis plaisamment en
évidence les inconséquences de certai-
nes dispositions relative * au dosage des
régions pour composer le Conseil
d'Etat. Les Institutions, comme les
hommes, doivent s'adapter aux cir-
constances.

Les communes elles-mèmes ont subì
quelques remaniements, mais davan-
tage de scissions que de groupements.
Celle de Vétroz s'est détachée de Con-
they en 1861-62. Trient s'est séparée
de Martigny-Combes en 1900, Vissoie,
Ayer et Grimentz en 1905. Cette mème
année, l'antique commune de Lens s'est
fractlonnée en quatre, pour constituer
Lens, Icogne, Chermignon, Montana.
Ironie du destin, les intéréts de cette
grande famille éclatée sont plus liés
que jamais. Les hauts forment le ma-
gnifique ensemble touristique de Crans,
dont le développement est parfois con-
trarie par la plurialité des administra-
tions qui exercent leur juridiction sur
le plateau.

Vernayaz et Salvan sont devenucs
des communes indépendantes en 1912.
Au chapitre des rassemblements, à
part celui, tout récent, de Martigny,
on ne trouve guère que le rattachement
Arlettaz 3 2
de Nlederernen à Ernen en 1872, et de

nuer. Ce phénomène n'est pas propri?
au Valais. Pour l'ensemble de la Suisse,
1442 communes, non loin de la moitié,
avaient moins d'habitants en 1960
qu 'en 1850. Tout l'accroissement démo-
graphique, ou presque, est au profit
des villes. La France compte par cen-
taines les villages abandonnés, les
communes éteintes.

La division du territoire en cellules
communales se présente de facon fort
disparate suivant les pays :

La Suisse compte 3095 communes
pour 5,7 millions d'habitants. La Fran-
ce, 38 000 pour 48 millions d'habitants.
l'Italie 8 000 pour 50 millions d'habi-
tants.

Sans poursuivre les comparaisons,
constatons qu'en Suisse, 207 communes
ont moins de 100 habitants, et 1517, la
moitié environ, moins de 500 habitants.

Parmi les 168 communes du Valais,
7 ont moins de 100 habitants et 15
moins de 200. Le district de Conchcs.
avec une population à peu près de mè-
me importante que Bagnes, Conthey et
Nendaz, est divise en 21 communes et
presque autant de paroisses.

Les plus petites éprouvent des diffi-
cultés de constituer un conseil commu-
nal de 5 membres, les commission*
administratives, l'autorité judiciaire,
les incompatibilités légales contrariane
souvent les choix. Des problèmes com-
me celui des écoles, de l'eau potable,
des routes, de l'exploitation des forèts.
et d'autres, requièrent une commu-
nauté d'une grandeur ralsonnable.

Les limites des communes sont pu-
rement conventionnelles. Leur étendue
se réfère à de vagues et lointaines cir-
constances historiques.

En France, où de nombreuses com-
munes sont en voie d'extinction, le
gouvernement encourage les concen-
trations, les groupements, qui se réali-
seront un jour sous la pression d'im-
périeuses nécessités.

Les fusions ne commencent pas né-
cessairement par les cas les plus ur-
gents. Ainsi, dans le Doubs, 4 commu-
nes déjà importante *, dont Sochaux.
Montbéliard et Audincourt, dominées
par le grand complexe des usines Peu-
geot, se sont réunies en une seule, il y
a 3 ou 4 ans.

En décembre dernier, un semblable
remaniement s'est opere dans les Ar-
dennes, par le groupement de Charle-
ville, Mézières et deux autres commu-
nes, sièges d'industrie * de la metal-
lurgie.

Ces opérations ne se font pas sans
douleur. Elles comportent la renoncia-
tion de plusieurs à des titres et man-
dats acquis, à des ambitions ouverte*
ou larvées. Et pour tous, la rupture
douloureuse avec le petit cercle fictif ,
qui est « son pays », auquel chacun se
trouve relié par infiniment plus d'at-
taches qu'aux cercles plus étendus qui
sont le canton et la nation.

Ce sont cependant des sacrifices qui
trouvent d'amples compensations et
que motive puissamment le besoin de
concentration Cyrille Michelet

Dans
chaque Foyer
UNE rfj3jjTI 11 W I i li»

elegante, moderne, robuil*

Nouveau modèles portables

Dep. Fr. OAjT _
avec collret A0«J»

Facilités de palement
Echanges

HALLENBARTER • SION
Tel. 2 10 63

P 70 S
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Celui qui dépense beaucoup
¦j de force a besoin de beaucoup
de vitamine C

Avec les fatigues physlques et inf ellectuelles s'accroit aussi
le besoin en vitamine C. Dans 'ce cas «hohes C» est une

A

aide précieuse. Ce produit naturel procure à l'organisme
la vitamine C naturelle en quantité suffisante. Ainsi, la nature
devient elle-méme une source de nouvelle energie,
«hohes C» est le jus naturel pur d'oranges mùries au
soleil et fraichement cueillies; c'est pourquoi il est si riche
en vitamine C. Avec «hohes C» nous demeurons toujours
frais et dispos malgré une dépense de force supplémentaire.
Des savants disent: ce produit naturel est un élément
idéal de notre alimentation moderne... la consommation
quotidienne de «hohes C» augmenté la capacité de rende-
ment et rend le corps résistant.

Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 di)
donne de l'energie pour toute la journée.

pillili» ^
|j «hohes C» contient, pour une bouteille de
| 6 di, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges S
!§• pelées, récoltées à la main en plejne maturité. B
= «hohes C» contient, dans chaque verre de =
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¦ I La vitamine C naturelle est la source de nouvelle
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^̂ ^̂ ^̂  , |̂ |__ u |p̂ hohesCj nnnp911

Mt^3r ^G^B0  ̂
riche en vitamine C naturelle

Bruchez & Mattea Garage City
M A R T I G N Y  R. du Slmplon 32b

Tel. (026) 2 10 28

VOITURES NEUVES — VOITURES D'OCCASION

^̂ ^- Pneus
_^^^^^S Equllibrage de roue»

_^^T.,, , Chaìnes a neige
yjJkW^J Bafleries
J 9̂jnî m/y'. Porte-bagages
N̂ ^̂  ̂

Housses 
el lap is

'¦•̂  Accessoires divers

BENZINE el HUILE — CAMIONS — TRAX
TRACTEURS — ATELIER DE REPARATIONS

BRUCHEZ & MATTER - GARAGE CITY
M A R T I G N Y  R. du Simplon 32b

Tel. (026) 2 10 28

P 399 S

COURS de DANSE - « 2.50 «-
Apprenez toutes les nouvelles danses
Salle du ter étage du CAFE DU MARCHE - Rue de CONTHEY S I O N

Ieri? IcCOn yrOlUIIC VENDREDI 4 FÉVRIER è 20 heures

L'ECOLE DE DANSE MODERNE Sur domande : cours prlvés.
Organisé el dirige par : LONDON-STUDIO » Renseignemenls el inscriplion : tèi. (027) 2 55 87

cwsiniere
électrique

A VENDRE

en très bon état.

Ecrire a Caso Pos-
tale 405, SION.

P 17166 S

ON DEMANDÉ A LOUER pour
1 mois environ (mars - avril)

tracteurs d'occasion UN TRAX «CATERPILLAR »

FHAR revisé
FIAT 40 CV
état de neuf,

a chenilles, lype 955 ou 977,
sans chauffeur.

Ecrire sous chiffres AS 6472 S
aux Annonces Suisses S.A. « AS-
SA» - 1951 Sion.

1
1

1
1
1

1 MOTOFAUCHEUSE

1 MOTOFAUCHEUSE Aebi

Bucher K 5
avec rèmorque a prise de _______
,orce' M A R I A G E
avec rèmorque è prise de
force.

Ducrey Paul - Machines agricoles
Ag. Bucher et FIAT, 1917 Ardon

Tel. (027) 8 11 56 P 26288 S

célibataire, 35 ans, catholique,
bonne présenlalion, sérieux, tra-
vailleur, belle situation, épouse-
rait gentille demoiselle ou ma-
man célibataire 26 à 35 ans. Pas
sérieuse ou divorcée s'abstenlr.
Ecrire sous chilfre PB 25978 è
Publicitas, 1951 Sion.

FERGUSON 27
FERGUSON 35
CHAR à MOTEUR Pulax
revisé.

Calandre a repasser
« Ferrum »

2 m., en parlai) état.  Bas prix.

Tèi. (027) 4 22 51 P 110 S

Attention !
Salami Nostrano
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salameli! extra
haché gros
Salamoiti
Milano
Salameli!
« Aziono »
Salamoiti
Occasion
Mortadelle
Bologne
Mortadelle
Vismara
Lard maigre
séché a l'air

9.—

7r-

5.80

4 —

5.50

7.50

7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru la
Azione 17.80
(pièces enfières 2
el 3 kg.)

VIANDE
DE CHEVRE

Quartier le kg.
do devant 4.60
Chèvre entière 5.—
Viande
de moulon
pour ragoùf 4.80
Viande
de mouton
épaule ' 6.50
Moulon
entier 5.80

Boucherle
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarne
Tel. (093) 7 15 72

P 2077 O

C0UP0NS
D'ETOFFES
très avantageux
le kilo

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

P 469 W

Simca 58
expertisée,
Prix Fr. 700.—.

Tel. (027) 8 72 65

P 26307 S

JE CHERCHE
a acheler
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COMMERCE EN GROS
LUCRATIF

pour viande fraìche ef fous produits de viande
est offerì  par maison importante dans le sent
représentation et dépòt. Tournées et clientèle
déjà bien organisées dans les régions de Sion,
Sierre el Haut-Valais. A part fixe, frais el vol-
ture, excellentes possibilités de provisions.

Exigences : Formation professionnelle dans la
branche, talent d'organisalion, pralique dans
représentation.

Faire olfre à Dr Willi Schwander, Alpenstrasse
49, Burgdorf. Ofa 10.168.01 S

¦ 
• «

Tout le monde a besoin de vacances 1
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifis

fAàj oKj ue
Het 

vers Majorque on s'envble avec

UNIVERSA!. AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée A
uniquement pour les voyages par v \|»r
avion à cette ile de rève. . IM_ ĴS\—-

Demandez le nouveau prospectus -.; * -' -" m'/v/lll

1966 g»__W ¦ ¦* UUrfV ™ ~* "* M__s _«- ». — _̂ mmmBr " — ,— *̂*tì. - -"*
::?-f £̂---_ ffìjjj fcr

UllIVCllÒnL Burgunderstrasse 29

A ln-TOURS Tèi. (061)25 0235
¦I —•— I -



LE SPORT AUX AGUETS
Sélection valaisanne

pour les championnats suisses de ski
La commission technique de

l'A.V.C.S., qui siégeait hier soir à
Sion au Buffet de la Gare, a sé-
lectionne les coureurs suivants, qui
représenteront le Valais aux Cham-
pionnats suisses, qui ont lieu à
Wangs-Pizel, du 25 au 27 février
1966 :

MESSIEURS :
Alby Pitteloud
Victor Perren
Peter Franzen
Jacques Mariéthoz
Gaby Fournier I
Georges Mariéthoz
Hermann Bumann

DAMES :
Fernande Bochatay
Madeleine Wuilloud
Marie-Paul Fellay
Agnès Coquoz

Si Victor Perren parvient à ob-
tenir sa sélection aux champion-
nats suisses juniors (c'est-à-dire
dans les 15 premiers), Hermann
Bumann pourra participer aux
championnats suisses seniors.

Il est à signaler que tous les
participant s aux championnats
suisses juniors peuvent ètre éga-
lement sélectionnés par la Fédéra-
tion suisse de ski pour les cham-
pionnats suisses seniors.

Ci-dessus , le communiqué o f f i -
cici de l'Association valaisanne des
clubs de ski m'amène à pens er à
tous ces gars qui vont défen dre les
couleurs du Valais ' dans le canton
de Saint-Gali à Wangs-Pizol à la
f in  du mois.
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Et dans le cas présent, il con-
vient de rendre hommage à la
Commission technique de l'A.V.C.S.
et à son président Bruno Bagnoud
qui donnent leur chance à des cou-
reurs et ne prévoien t pas le con-
tingent stricte. Je sais qu'avant de
quitter les junior s qui se rendaient
à Arosa, le dévou é Gilbert Petoud
leur a fai t  un petit discours dont il
a seul le secret. Cesi, dire qu 'il leur
a parie à cceur ouvert et dans son

langage direct : « Vous allez re-
présenter le Valais et vous vous
comporterez en Valaisans et en
sportifs . deux dénominations qui
n'en font qu'une ». Et là je pense
que tout le mond e espère que quel -
ques-uns de nos coureurs vont se
distìnguer et obtenir leur sélection
par la FSS. Le premie r est natu-
rellement Victor Perren, qui ferait
place à Hermann Buman, égale-
ment à Arosa, et des espoirs sont
également permi s pour Michelet et
Fuchs, ainsi que pour Marie-Paule
Coquoz, qui, dans un bon jour, peu t
causer une surpris e

Dans cet ordre d'idée , je pense
que nous devons tous nous serrer
les pouces pour nos junior s à Arosa
et pour nos sélectionnés — on ne
pouvai t faire  un choix plus judi -
cieux — qui se rendront à Wangs.

En ce qui concerne le champion-
nat suisse juniors , la « Feuille d'A-
vis du Valais » f ait  un ef for t  par-
ticulier et tìent chaque jour ses
lecteurs au courant de la vie de
notre délégation valaisanne.

Georges Borgeaud

Propos d'auiourd'hui, souvenirs d'antan
Après l'installation du slalom, à

chronométrage électronique à Verbier.
L'epoque que nous vivons actuelle-

ment où tout devient automatisme et
perfectionnemen ts électroniques nous
laissé par fo i s  perplex e et songeur.
Tout est si complexe que notre cer-
veau humain n'arrive plu s à suivre
une si rapide évolution des choses qui
nous entourent.

Nous sommes émerveìllés par ces
engin s qui voyagent dans Vinfini à des
titesses inouies, ayant à leur bord des
tiimonautes. Des hommes comme
nous , pères de famille avec leurs sou-
cis de chaque jour , sont envoyés dans
l'espace , à la conquète de la science
toujours insatiable.

Maintenant , c'est le sport quai fait
appel à cette science en demandant
un cerveau électronique pour les loi-
sirs. L'ètre humain désire avant tout
ce qui lui épargne un peu de peine.

Tout est rapide et sans fa t igu e ;
vous aimez fair e  de belles descentes à
skis avec un maximum de plaisir , sans
monter des heures durant ? Alors pre-
nez le téléphérique qui vous conduit
confortablement en quelques minutes
au sommet de la montagne. Vous au-
rez la possibilité de jouir pleinement
de la descente autant de fois que vous
le désirez.

Vous n'ètes pas encore s atisfait ì
vous désirez connaìtre votre force de
skieur . par une course-, de vitesse ou
en pas sant entre des porte s disposée s
le long d' une pente ? Savoir exacte-
ment le temps que vous avez mis pour
f aire  le par cours ? Rien n'est plus fa -
cile ! L'installation à chronométrage
électroni que est là pour vous servir.

Pour cela , vous passez au travers
du porti llon de dépar t et le chrono-
mètre se met à fonctìonner , A la ligne
d' arrivée que vous franchissez après
un par cours plus ou moins long selon
votre capacìtè de skieur , vous ètes à
pei ne remis de votre descente que
vous connaissez le temps du parcours
ef fec tué  au dixième de seconde.

Aussi invraisemblabl e que cela puis-
se paraitr e. le fai t  est là : et vous res-
ta en admiration devant cette mer-
veill e au service du sport.

Aprè s ces quelques lignes . je  ne sais
pa s si vous ètes aussi songeur que
moi . En pensant au temps où tout
était si simple et sans moyensi tels
que nous les avons à disposition de
nos j ours.

Ayant  été depuis plus  de ving t ans
touché de près par les manifestat ion s
hivern ales à Verbier . et tout. spéciale-
ment des com.pétitions à ski . j' ai en-
core en mémoire un fa i t .  qui mérite
d'ètre conte . Si vous permettez , je  vais
vou s faire connaìtre à titre de souve-
nir comment se dèmulai t une com-
pét ition à ski avec des moyens très
sim.pl es et faciles.

En ce temps lointain les remontées
tnécaniques n'existnien t pas. Cepen-
dant. les concours de ski étaient déjà
en vogue.

Au cours d' un hiver. un slalom spe -
cial avait été prévu à l' emplacement
mème de la station in fé r i eure  de l'ac-
tuel téìésiège de Médran.  Exactement
Où se trouven t les premiers pylònes.

Une pist e avait été préparée et. bali-
sée . une quarantaine de portes étaient
d^rsosé es tout au long de la pente .

l-e no'nt de départ  était situé à la
croìsée du chemin de Clambin , l'arri-

vee au plat afin que le parcour s soit le
plu s long possible .

Quant aux départs des coureurs, ils
étaient donnés en abaissant un grand
drapeau visìble d' en bas par le chro-
nométreur ; par temps clair, tout était
parfai t  ; aussi ce jour-là , le brouillard
f u t  de la partie , impossible de voir le
drapeau de la ligne d' arrivée, il f allait
trouver un autre moyen pou r donner
les ' départs.

Tous ceux qui ont connu M . Maurice
Besson, alors présiden t de la Société
de développement et pionnier de la
station, se souviendront qu'il était bon
musicien et trompette de fan far e  mi-
litaire : le signal accoustique étai t
trouve ! Les départs en musique avec
sonnerie de trompette sont très agréa-
bles et inédìts.

Etant moi-mème chronométreur à
l'arrivée, je tendais Voreille et à la
dernière note plus aigu 'è que les au-
tres, je  pressais le bouton, un coureur
avait pris le départ. A mes còtés,
Léonce Gailland . notre très estimé
secrétaire , qui lui aussi nous a quitte
il n'y a pas très longtemps , notait les
résultats. Evidemment, les dixièmes
de seconde n'étaient pas tout à fai t
exacts et les erreurs étaient possibles.
Entre la trompette et Vél ectronique, il
y a un grand pas .

Malgré cela, les coureurs étaient
ravis et venaìent volontiers disputer
les concours de ski à Verbier.

Je m'excuse si la lecture de ces
quelques lignes vous ont pris-un peu
de votre temps, Cependant, je pense
que ceux qui ont vécu cette epoque ,
ceux qui ont assistè à la grande évo-
lution , auront eu du plaisi r en ce jour
à se remémorer le temps où Verbier
n'était que la petite station déjà très
accueillante , mais avec une perspective
d' avenir sùre et certaine.

Georges Guanziroli.

Championnats
d'Europe

A Bratislava , les championnats
d'Europe se sont poursuivis par les
premières figures imposées de la com-
pétition fémmine. Après les trois pre-
mières figures d'école, la tenante du
titre , l'Autrichienne Regine Heitzer est
nettement en tète du classement des
23 concurrentes . Elle devance de 26,1
points sa suivante immediate, l'An-
glaise Diane Cliftonpeach . A l'excep-
tion d'un d'entre eux , les juge s ont
tous accordé la première place à l'Au-
trichienne. L'Allemande de l'Est Gaby
Seifert , qui figurait parmi les princi-
pales adversaires de Regine Heitzer. a
perd u tu terrain. Elle occupé le cin-
quième rang et elle ne pourra plus
entrer en ligne de compte pour la vic-
toire finale. Après trois figures, le
classement est le suivant :

1. Regine Heitzer (Aut), chiffre de
place 10, 533,2 points ; 2. Diane Clifton-
Peach (GB). 23. 507,1 ; 3. Nicole Hass-
ler (Fr) . 31.5, 499.1 ; 4. Cally-Ann Sta-
pleford (GB) 33.5. 500 ; 5. Gabriele
Seyfert (Al-E), 43,5. 488,4 ; 6. Szuszi
Almassy (Hon). 60,5 474,5 ; 7. Hana
Maskova (Tch). 63. 473,3 ; 8. Angelika
Wagner (Al), 71, 462,2.

Une rencontre
qui a son importarle

Sion - EVIoutier
Oe soir vendredi, sur la patinoire

de Sion, se disputerà une rencontre
de championnat qui, malgré la fin
de saison prochaine, a tout de mème
une grande importance.

Pour le HC Sion tout d'abord, il
s'agit de s'assurer la troisième place
au classement, afin de ne pas faire
moins bien que les deux derniières
seisons. Comme le HC Sion n 'a con-
cèdè qu 'un seul poinrt sur sa pati-
noire, ili serait pour le moins sur-
prenant qu 'il en perde à nouveau un
si ce n'est deux face à Moutier. Ce-
pendant, les visiteurs, qui Mennent
absolument à conserver leur place en
Ligue nationale B, lutiteronit avec
acharnement pour infliger aux Sé-
dunois une première défaite sur leur
patinoire.

On sait que, cette saison, le HC
Moutier est entrarne par Chouchou
Bagnoud. Ce dernier, pour avodr pas-
se quelques saisons à Sion, connait
bien l'equipe de la capitale. Il saura
comment prendre en défaut , si faire
se peut, les défanseurs sédunois.
Moutier, au demeurant, joue une car-
te très importianite, il est donc à pré-
voir une bataille acharnée et une
renconitre qui s'annonce cornane pas-
si onn ante

Assemblee
des gymnasfes

agaunois
Cette très importante assemblee ge-

nerale annuelle s'est tenue à l'Hotel
de VEcu du Valais sous la présidence
de M . Pierre Puippe. Après la lecture
des d i f férents  protocoles vint la nomi-
nation d'un nouveau comité. Si M.
Georges Rey-Bellet accepté la prési-
dence , les autres charges seront attri-
buées lors d' une prochaine réunion en-
tre l'ancien et le nouveau comité.
Feront partie de ce comité : M. Rey-
Bellet Georges , président ; M. Crittin
Daniel , M. Puipp e Maurice , M . Crìtin
Alex et M. Dirac Jean-Michel. Sur
proposition d.e M ,, Gerard Chanten,
M. Pierre Puippe f u t  nommé membre
d'honneur de la section S.F.G. de
Saint-Maurice.

M. Rey-Bellet remercia M , Puippe
pour tout le travail ef fec tué  au sein
du groupemen t gymnique de Saint-
Maurice et se fera le p laisir de lui
remettre lors d'Une ' prochaine mani-
festation le diplóme de membre
d'honneur. Le nouveau comité de la
S.F.G. Saint-Maurice est jeune et,
sous Vexpérience de M . Rey-Bellet . nul
doute que celuì-ci aura la tàche gran-
dement facili tée . Faisons confiance à
cette jeunesse qui est l'avenir des
sociétés.

R. P.

Finale des concours de jeunesse
à l'artistique

Ces concours se sont déroulés der-
nièrement à Gampel, organisés par la
SFG locale. Ils ont remporté un très
bon succès et il convient de féliciter
les organisateurs pour leur excellent
travail. Ces concours étaient places
le eontròle du chef cantonal des con-
cours de jeunesse, Alex Wyssen, La
Souste, avec les juges Emery Gerbert ,
Tercier Arthur, Borella Jean-Louis,
Martig Christian , Tschopp Joseph.
• De magnifiques challenges et prix
étaient offerts par des donateurs de
l'endroit.

Branches.: barres parallèles , cheval-
argons , exercice au sol, saut de cheval
longueur, saut de cheval largeur.

Voici les résultats :
JUNIORS

1. Locher Bernhard , Susten, 46,20 ;
2. Wyssen Yvan , Susten , 45,30 ; 3. Cop-
pey Georges, Ardori , 44,20 ; 4. Gaillard
Jean-Baptiste, Ardon , 37.30.

PUPILLES II
1. Ambort Beat, Susten , 37,20 ; 2.

Bovet Carlo, Susten, 35,50 ; 3. Mathieu
Xavier , Chalais , 33,70 ; 4. Sirisin Char-
les, Chalais , 32,60 ; 5. Rudaz Jacques,
Chalais , 32,10 ; 6. Valsecci Beat, Viège,
31,75 ; 7. Mazotti Reinhard , Viège,
30,50 ; 8. Mathieu Jacques, Chalais,
30,40 ; 9. Gerber Anton , Viège, 29,40 ;
9. ex. Manz Urs, Eyholz , 29 ,40 ; 11. An-
tille Gerald , Chalais , 29,20 ; 12. Gspo-
ner Georg, Eyholz , 27,20 ; 13. Heinz-
mann Otto , Evholz , 26,30.

PUPILLES I
1. Schnyder Reinhold , Susten, 38 ;

2. Schnyder Lionel . Susten , 37 ; 3. Lo-
cher Leander , Susten , 32,30 ; 4. Eggel
Remo, Viège, 31,60 ; 5. Gruber Roland ,
Viège , 31 ; 6. Mathieu Edmond , Cha-
lais , 30,70 ; 7. Zuber Philippe. Chalais,
30,50 ; 8. Christen Iwan , Chalais , 27,40.

NATATION

Un office funebre à la mémoire des
nageurs italiens décédés dans l'acci-
dent de Brème a eu lieu dans la pe-
tite chapelle de I'aéroport romain de
Fiumicino, où les corps des victimes
sont arrivés à bord d'un avion de la
Lufthansa . Les parents des nageurs,
les dirigeants du comité olympique
italien , dont MM. Giulio Onesti (pré-
sident) et Mario Saini (secrétaire) , ain-
si que le président de la Fédération
italienne de natation , M. Aldo Parodi ,
ont assistè à cette cérémonie»

Ski: champ ionnat suisse j uniors à A rosa

Changement de programme
encore un Valaisan de plus

Un nouveau venu dans l'equipe

(DE NOTRE SERVICE SPECIAL AUX GRISONS)
Au moment où les deux Zermattois Perren et Fuchs (partis un jour

1 plus vite), s'acclimataient avec Arosa et ses pistes, le solde de la delega-
li tion valaisanne sous la conduite de Laurent Bircher, du Chàble, roulait
fe en direction des Grisons.

Durant la j ournée de jeudi , Perren et Fuchs purent se rendre compte
| de l'excellent état des pistes. En ce qui concern e la piste de descente,
| elle s'avere très dure (il s'agit de la neige), mais par contre le trace n'est
| pas très « vite ». Une fois de plus comme à Gràchen nos coureurs auront
I des problèmes de fartage qui seront de première importance.

A 15 heures environ hier après-midi, M. Bircher et les coureurs
Pf valaisans « débarquaient » à Arosa et prenaient leurs quartiers dans la
j| station grisonne.

A Arosa, la délégation valaisanne ne comprend plus 6 garcons (Per-
| ren, Fuchs, Fournier, Andenmatten, Michelet et Copt) et une fille (Marie-

|f Paule Coquoz), mais 7 garcons et une fille.
En effet, après l'admission « in extremis » de Jacques Michelet, de

| Nendaz, il y eut quelque remous dans la jolie et galante station de
I Saas-Fee qui se sentit quelque peu lésée. Et comme les décisions rapides
|f et spontanées ont parfois de bons effets on decida que le j eune espoir
>Ì| locai Hermann Bumann ferait très bien dans le paysage. C'est ainsi que
K notre équipe s'est agrandìe d'un élément. Il n'est pas partant certain mais
fi dans le cas contraire il a au moins la certitude d'ouvrir la piste. Espérons
| toutefois que les organisateurs auront peut-ètre la gentillesse de faire de

K Bumann un sélectionne à part entière.

Changement de programme
Alors que le temps s'est quelque peu rafraìch i et que la neige s'est

1 mise à tomber durant la soirée à Arosa, les organisateurs ont eux, quel -
li ques problèmes à résoudre. Finalement, ils décidèrent de changer l'ordre
È des épreuves et de ce fait nous aurons demain la descente (départ dès
| 14 heures) et dimanche le slalom special (premier départ à 8 h. 45).

Tous les coureurs valaisans se portent à merveille et le moral est
I au beau fixe. Aujourd'hui aura lieu la descente non-stop et ainsi ce soir
il il sera possible de faire un premier bilan.

Avant les Championnats valaisans OJ
a 0

Ovronnaz evoque, pour le Valats,
l'image du Centre sportif et il est
tout naturel que les championnats de
ski OJ 1966 se déroulent dans cette
magnifique station. La fète  de la
jeunesse valaisanne aura lieu les 12
et 13 février prochains et nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette
manifestation à l'organisation de 135
quelle le ski-club d'Ovronnaz, prèsi-
de par M. Theo Chatriand , apporté le
plus grand soin. Les pistes seront

Foot-NouveUes
Charles opere

John Charles, le centre-demi de
l'equipe du Pays de Galles et de Car-
diff City, est entré en clinique pour
une opération au genou. Charles, qui
est àgé de 33 ans, a subi une opération
similaire alors qu'il jouait à la Juven-
tus. Il avait été blessé en octobre der-
nier contre le Standard de Liège. On
doute qu'il puisse rejouer cette saison.

Nouvelle victoire d'Y. - F.
A Singapour, les Young Fellows

onit remporté une nouvelle victoire
aux dépens d'une sélection de Singa-
pour, qu 'ils ont battitoie par 3-1 (0-0).
Les buts zuricois onit été marqués par
von Burg (2) et Chiandussi.

Servette perd
Le Servette a perdu le dernier

maitch d'entrainement prévu au cours
de son séjour dans le Midi de la
France. A Hyères, les Servetìtiens se
sont inolinés par 0-2 (0-1) devanrt le
FC Hyères, équipe qui dispute le
championnat de France amateur.

Stade Nyonnais
St-Maurice

Après leur très bonne prestation de
dimanche dernier contre le CS La
Tour-de-Peilz , le club agaunois recevra
dimanche le Stade Nyonnais, finaliste
de 2e ligue de la saison 64-65. Si les
Agaunois sont déjà en bonne condi-
tion , il faut signaler que les Nyonnais
eux , sont déjà dans la course puis-
qu 'ils ont déjà dispute plusieurs ren-
contres, en oe début de saison. Les
hommes du président Sarrasin doivent
reprendre ce deuxième tour de cham-
pionnat avec confiance. Ces rencon-
tres amicales seront un test pour les
poulains de l'entraineur Giroud. S'ils
entendent rester dans le groupe de
tète, et qui sait peut-ètre créer la sur-
prise de ce championnat.

Puis, le 12 février, St-Maurice se
rendra à Vevey pour y rencontrer Ve-
vey II. Le 16 février , ce sera au tour
du FC Muraz de recevoir les Agau-
nois et ceci pour le match retour. Il
est probable que les Agaunois dispu-
teront encore en semaine et en soirée
deux rencontres contre le FC Aigle et
Montreux. Après l'entrainement en
salle. ce dernier reprendra au pare des
Sport s tous les jeudis à 19 heures. Un
appel est lance aux jeunes qui s'inté-
ressent au football.

R. P

vronnaz
tapées samedi et dimanche et nul
doute que les espoirs du ski valai-
san disputent leur joute dans d'ex-
cellentes conditions.

Par l'entremise de notre corres-
pondant , nous sommes en mesure de
publier aujourd'hui la liste de l'e-
quipe bas-ualaisanne.

Ajoutons que, pour disputer les
championnats valaisans, les jeunes
coureurs doivent disputer trois cour-
ses aux points et l'éliminatoire qui.
eut lieu à Verbier pour le Bas di-
manche passe. C'est à l'issue de celle-
ci que le responsable OJ du Bas-Va-
lais, M. Roland Lovay, sélectionne
les 22 participants suivants :

FILLES MINIMES
Décaillet Edwige, Marécottes, 1951
Berrà Chantal, Illiez, 1951
Michellod Fabienne, Verbier, 1950
Gailland Dominique, Bagnes, 1952

FILLES BENJAMINES
Bovier Dominique, Martigny, 1953

GARCONS MINIMES
Collombin Roland, Bagnes, 1951
Oreiller Gino, Verbier, 1951
Corthay P.-Louis, Verbier, 1951
Roux Claude, Verbier, 1952 *:
Roux Philippe, Verbier, 1951
Moret Bruno, Martigny-Combe, 1951
Bovet Daniel , Illiez, 1951
Saillen Michel, Daviaz, 1951
Carron Laurent, Bagnes, 1951
Fleutry Eric, Marécottes, 1952
Bovier Patrice, Martigny, 1953
Defaye Olivier, Ovronnaz, 1953
Roduit Pierre-André, Ovronnaz 1952

GARCONS BENJAMINS
Vasey Christophe, Verbier, 1953
Morend Dominique, Verbier, 1953
Morisod Yvan , Vérossaz, 1953
Chatriand Teli, Ovronnaz, 1953

Grand Prix de Thyon
le 27 mars

C'est une nouvelle formule qui
presiderà cette année au Grand
Prix de Thyon qui se déroulera le
27 mars prochain , sous forme de
deux slaloms géants. Le premier -de
ces slaloms sera le Grand Prix des
Collons et le deuxième le derby
de Thyon , et le classement combine
donnera le Grand Prix de Thyon.

Un comité d'organisation s'est
constitué et travaille dès mainte-
nant d'arrache-pied pour mettre au
point tous les détails de l'organi-
sation. Et surtout , ce qu 'il faut re-
lever, c'est la parfaite collaboration
de trois sociétés, presque sceurs :
le ski-club de Sion, prèside par M.
Charles Rebord , le ski-club de
Thyon, prèside par M. Michel Ru-
daz , et la Société de développe-
ment des Collons-Thyon, avec à sa
tète l'infatigable Dédé Due.

Nous aurons l' occasion de reve-
nir sur cette très importante mani-
festation à laquelle nous souhaitons
déjà plein succès, et dont le pro-
gramme est le suivant : 10 h., pre-
mière manche ; 13 h. 30, seconde
manche. Dès 17 h., distribution des
prix.

G. B,
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une nouveiie
ra • Trejouissante :

Gràce à la mise au point d'un
procède d'affinage perfectionné,

nous avons réussi à conserver
au grain de café vert la plénitude

des substances aromatiques qui se
développent pendant la torréfaction. Vous boirez désor-
mais un café Hag plus riche, plus délicieux que jamais!

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

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

nous met en mesure de vendre maintenant

• ^
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Wf rssts ssW**
le nouveau Hag au prix réduit

de Fr. 2.85 le paquet 200 g Café Hag en grains (moins rabais)
de Fr. 3.10 la boite 48 g Café Hag soluble (moins rabais)

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

dans tous les magasins d'alimentatlon

' ' Ti r. i

âMaMMaaaamaaaaaaaaaaaaaa aamaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaMtaaaaaaaaaMaaaaa aasai
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LE KENYA. C'EST KEINO !
JJ IIIIIIMIMMIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP.

= Berlin, un soir de juillet 1964. §
I Le grand sprinter (cervieri Sera- §
§ phino Antoa — qui vit à Dorn- §
| birn, en Autriche — vient de |
| participer d un meeting lors- |
I qu'on lui remet une lettre. Mar- §
:̂  quée du sceau de Nairobi , elle |
| est f rappée  de trois A (Amateur |
| Athletic Association). Il y est |
| notamment question d'une nou- |
| «elle etoile de la course à pied , §
I dont on fa i t  grand cas au Kenya. |
I Un certain Kipchoge Keino au- |
| rait couru , le 21 juin , à Nairobi §
I mème (et donc à 1675 m. d'altitu- |
Ì de), un mile — plus de 1609 m. E
| — en 4'07"3, et dans la mème =
I journée un 3 miles en 13'33"4. S

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiift

records du monde : 3 000 m. et 5 000 m.
Pour Ini, les blés sont mùrs...

Dans les années cinquante, qni dl-
sait Kenya disait Mau-Man, cette so-
ciété secréto qui répandait la terreur.
Qulnze ans plus tard, quand l'homme
de la rue lit < Kenya », il pense « Kei-
no », inconnu hier, stupéfiant aujour-
d'hui.

Mais avant d'applaudir les exploìts
de cet illustre Africani, il n'est peut-
ètre pas vain de jeter un coup d'oeil
sur le Kenya lui-méme, et sur I'athlé-
tisme kényen.

14 fois plus vaste que la Suisse, ce
pays compte moins de 8 millions d'ha-
bi tants . Bordé . l'est par l'Ouganda et
le lac Victoria , et au sud par la Tan-
zanie. La moitié nord-est dn Kenya
est oouverte de savanes sèches ou de
steppes. Région vitale du pays, la moi-
tié sud-ouest est constituée de hauts
plateaux, le mont Elgon culmlnant à
4 321 ni.

Deux organisations athlétiques co-
habitent en ce pays : une organisation
nationale officielle et P« Amateur
Athletic Association ». Chaque provin-
ce a son officier des sports , un person-
nage dont l'importance n'est pas négli-
geable. L'un d'entre eux, en effet,
Charles Mukora, ne fut-il pas le ma-
nager de Keino lors de sa tournée eu-
ropéenne en 1965 ?

téresse vraiment à la course. Mais en
1962, à Perth, il s'empare déjà du re-
cord kényen du mile (4'07"0). Après
une légère stagnation en 1963, la pro-
gression continue l'année suivante.
Cest tout d'abord sa qualification dans
l'equipe olympique (4'03"8 sur un mile,
à Nairobi). On sait ce que furent ses
premiers pas aux Jeux olympiques :
records nationaux sur 1 500 m. (3'41"9)
et sur 5 000 m. (13'49"6).

Le coureur blanc
à lunettes

Quelques mois plus tard , forte de 11
atblètes, l'equipe olympique du Kenya
arrive à Tokyo. Son unique dirigeant,
Nyandika Maiyoro (6e du 5 000 m. des
J.O. de Rome) ne croit alors qu'aux
chances du célèbre Antao (20"5 sur
200 m. en 1962). Hélas, victime d'une
grippe, celui-cl disparaitra des clas-
sements en sèrie du 100 m. Quant aux
autres, ce sont des novices...

En fait, Owiti parvient aux quarts
de finale (10"6) du 100 m. Francis
échoué en sèrie du 800 m. (l'50"l)..
Mais Kiprugut accède aux demi-fina-
les du 400 m. (en 47"1), avant d'obtenir
une médaille de bronze sur 800 m.
(l'45"9), derrière Snell et le Canadien
Crothers.

cJe crois mème, dira-t-il ingénu-
ment, que j'aurais pu ètre second si le
grand coureur blanc ne m'avait un peu
bousculé au passage... »

Et ce Keino ? Il ose tout simplement
ce que ni Jazy ni personne d'autre n'o-
serà : participer au 1 500 m. et au 5 000
m. On est Keino ou on ne l'est pas...
Inconscience ? Que non !

16 octobre : sèrie du 5 000 m. ler
Clarke, en 13'48"4; 2e Keino, en 13'49"6.
— 17 octobre : sèrie du 1500 m. ler
Keino, en 3'45"8 ; 4e Snell. Le record-
man suisse Jelinek est èliminé. — 18
octobre : la fameuse final e du 5 000 m.,
remportée par Bob Schul. Jazy termine
4e et Clarke 9e. Et Keino ? 11 est 5e en
13*50"4. — Le lendemain : demi-finale
du 1 500 m. 4 coureurs, dont Keino, réa-
lisent 3'41"9. L'inconnu kénien est èli-
mine, mais il avait tenu ses promesses.

Et ses autres comp^triotes ? Kogo
court sa sèrie du 3 000 m. steeple en
8'51" (record suisse : 9'06"). Avec 6707
points, Koech améliore le record afri-
s;ain du dècathlon. Ce n'est pas tout.
Mn garcon de 19 ans, Temu, participe
au marathon. Nus pieds, il parcourt les
«,195 km en 2h. 36'29". 10 jours plus
tòt , en finale du 10 000 m, il avait
abandonné, mais après avoir cràne-
ment accompli le tiers de la course
dans le groupe de tète. Sacre Naftali
Temu ! On en reparlera encore sou-
vent.

Des Mau-Mau a Keino
A leur retour à Nairobi , les athlètes

kényens sont accueillis avec la joie que
l'on devine. « SI l'on veut bien se sou-
venir, note Edouard Seidler , que tou-
tes ces performances ont été réalisées
par des athlètes peu entrainés, totale-
ment Inexpérimentés, qui n'avaient de
leur vie rencontre coureurs meilleurs
qu 'eux, on pourra imaginer ce que fe-
ront ces hommes Iorsqu 'ils prendront
le sport plus au sérieux. »

Une année plus tard , Keino, I'auda-
cieux de Tokio, s'est approprié deux

31
Et, traversant le petit groupe du

maire, de Nicolas Hagard et de Josette
qui se collaient à sa personne, il passa
sur l'autre rive, entraìnant après lui
le ruban des habitants pressés les uns
contre les autres. Toute catastrophe
étant ainsi évitee , il rangea en demi-
cercle cette population grondante qui ,
tout de mème, se soumettait à une
volonté supérieure, acceptait une do-
mination qui lui imposait de l'ordre,
et il demeura au centre avec son
état-major , ainsi degagé en cas _ de
conflit , avec le pauvre maire grisàtre
qui se trainait comme un mouton
conduit aux abattoirs , et aussi avec
Nicolas Hagard , qui décidément ne le
quittait pas et qui tenait Josette par
le bras comme pour l'assurer devant
tous de sa protection. Pendant la pro-
menade, il avait eu le temps de prépa-
rer sa réponse. Son voyage , entrepris
pour la jauge du lac artiticiel , était
un voyage de triomphateur. Les tra -
vaux du barrage de la Capucine ,
favorisés par des saisons exception-
nelles, n'avaient pris que deux ans
au lieu des trois années prévues par
la Compagnie des Alpes francaises.
Les parois de la gorge avaient offert
d°<: contreforts sùrs et émnomiques
à l'immense muraille de beton. Il

pouvait se montrer généreux et ma-
gnanime.

— Et maintenant causons, com-
menca-t-il quand tout son monde
fut immobilisé en plein soleil.

— Nous voulons nos morts ! jeta
de nouveau quelqu 'un, Jean-Pierre
Bastard qui avait une grosse voix,
ou Replat , l'ivrogne, qui pouvait répé-
ter cent fois la mème chose quand il
avait chaussé une idée.

— Oui , nous sommes tous coupables
envers eux , déclara l'ingénieur. Et
vous tous plus que moi. Car il ne s'agit
pas des miens, mais des vòtres.

En voilà un qui ne flattait pas l'élec-
teur !

— Le maire ! vociféra-t-on autour
de lui.

On lui désignait la victime expia-
toire qu 'on avait choisie.

— Le maire, oui le maire, reprit
Max Gal qui , s'étant place au plus
haut de la pente, paraissait plus grand
que tous. Eh bien ! et vous ? Le maire,
vous le voyez tous les jours. Le maire ,
c'est l'un de vous, et pas plus. Chacun
de vous peut ètre maire demain , com-
me ce Joachim Rebut l'est aujour-
d'hui. Qu'est-ce que vous faites de
l'égalité ? Un maire, est-ce un ètre
supéri°ur et inac<-^=?ible ? Vous l'ap-
pelez aujourd'hui , vous le renvoyez

vannes et l'eau s'en ira. Et vous refer-
merez les vannes quand nos morts
auront été transportés dans le nou-
veau cimetière.

Max Gal , cette fois , eut un geste
d'impatience. Il sentait bien qu'il te-
nait ses auditeurs et, d'une explica-
tion , le chasseur les lui enlevait. Dieù !
que ces morts étaient donc embarras-
sants !

— Ouvrir les vannes, déclara-t-il
nettement, impossible ! Savez-vous ce
que vous proposez ? L'arrèt des trans-
ports et l'extinction des feux. Les
turbines et les accumulateurs fonc-
tionnent. Les càbles électriques en-

volent la force motrice sur une tension
de 60 000 volts j usqu 'aux staitioms de
transformation chargées de faire tom-
ber le voltage pour l'utilisation sur
voie ferree ou pour l'éclairage. Ouvrir
les vannes, mais vous devenez fou I

Il savait bien que l'emploi de quel-
ques mots scientifiques aurait pour
effet de paralyser la résistance d'un
public ignorant et plein de respect
pour les mystères inconnus, tant le
sentiment populaire est avide d'une
religion. Ayant ainsi repris l'avantage,
il prit une offensive plus directe :

— Eh bien oui , il faut songer aux
morts. Nous élèverons un cimetière
aux environs de Vallon-le-Jeune. Vous
en choisirez vous-mème l'endroit, avec
votre maire. Quelqu 'un de vous a
bien un pré ou un champ à vendre
un bon prix.

Certes, ils en avaient tous, des
terres à vendre un bon prix. La Com-
pagnie fautive se montrerait prodigue.
L'ingénieur avait fait mouche en plein
centre du cceur paysan. Aussitòt les
convoitises s'allumèrent et les appé-
tits divisèrent les hommes qu'avait
réunis la pensée des morts. Chacun
regarda son voisin comme un concur-
rent. Une affaire lucrative leur était
offerte comme un os à une meute.

— Et puis, ajouta l'ingénieur bon
prince, il conviendra aussi d'indem-
niser chaque famille, afin qu'elle
puisse élever un monument à la mé-
moire de ses défunts.

Un monument ? c'était une facon
polie de leur donner de l'argent.

— Mon pére ! reclama Jean-Fran-
cois Bastard qui l'avait dès longtemps
perdu.

— Mon petit Jeannot ! se lamenta
la Guillot encore en deuil.

Ah 1 si chacun énumérait ses pertes I

On n'allait pas discuter là en plein
vent, et en présence mème du vieux
cimetière inondé où flottaient des
croix, le prix de tous ces morts ou-
bliés ! Que valaient-ils en definitive,
en détail ou en gros, l'un dans l'autre ?
Que valaient des ossements ou des
cadavres en putréfaction ? Mais de ces
ossements ou de ces cadavres, chaque
habitant de Vallon pouvait dire : Voici
l'os de mes os et la chair de ma chalr I
Les vivants n'étaient rien sans eux.
Les vivants étaient issus d'eux. Avec
les os et les chairs leur avaient été
transmis des coeurs et des pensées,
tout un étre secret qu 'ils connaissaient
mal et qu 'ils sentaient en eux. Les
vivants pouvaient-ils vivre sans le
cortège des morts ? L'ignoble mar-
chandage s'ouvrirait-il comme une
foire aux bestiaux où l'on évalue le
nombre et le poids ? Chacun pensait
à tirer des siens ce dernier parti et
éprouvait néanmoins , venue de cet
étre secret si mal connu de la plupart,
une gène insurmontable qu'il ne
s'expliquait pas.

— Les morts ne se débitent pas, dit
nettement Nicolas Hagard. Vous tous,
vous n 'ètes pas honteux !

Cette parole les soulagea et les
souleva ensemble. Car la honte qu'ils
ressentaient, ils savàient bien qu 'ils
la surmonteraient tòt ou tard pour
obtenir des résultats pécuniaires. Tous,
non évidemment, ni le groupe des
pieuses femmes, les Pierrette Bize et
les Mélanie qui sont pures de tout
commerce, ni quelques jeunesse s en-
core généreuses et que les difficultés
de vivre n'ont pas alourdies , mais les
autres, le tas, la multitude.

à suivre

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Francaise

LE B AR RA G E

Trop peu
de chronographes...

Au Kenya, la saison athlétique dure
tout au plus trois mois. La plupart des
manifestations sportives y ont un ca-
ractère officiel. Généralement issus
de l'initiative privée, les meetings y
sont rares. Par contre, il existe des
championnats à tous les degrés sco-
laires. Mais, outre les championnats
nationaux, ce sont les championnats
est-afrieains (Tanzanie, Ouganda et
Kenya) qui constituent le princlpal
événement de cette brève saison.

D'autre part, les pistes, d'ordinaire
en gazon, ne sont pas meilleures. Et
comme le pays est encore en voie de
développement, l'équipement sportif
en est assez sommaire. Dans la plu-
part des meetings, on ne < prend » que
le temps du vainqueur. Tout simple-
ment, parce qu'on manqué de chrono-
graphes.

Des conditions fort modestes en som-
me. Cette situation risque toutefois
d'évoluer rapidement sous l'impulsion
des retentlssants succès de Keino. Si,
malgré tout, le Kenya est parvenu à
produire des Antao, des Kiprugut et
des Keino, il le doit aussi aux entrai-
neurs britanniques Evans et Velzian,
de véritables apòtres de I'athlétisme.
En outre, depuis les J.O. de Tokyo, l'at-
taché culture! auprès de l'ambassade
des Etats-Unis à Nairobi n'est autre
que Mei Whltfleld , champion olympi-
que du 800 m. en 1948 et en 1952.

Papa Keino
courait aussi

Revenons maintenant à notre héros,
le sergent de police Kiptchoge Keino,
176 cm, 65 kg. Né au village de Tapsa-
bet en 1940, Keino est l'heureux pére
d'une flllette de deux ans.

C'est en 1958 qu'il fit la connaissance
de I'athlétisme. Il s'agit en I'occurence
de cross organisés à l'école supérieure
de Kinganjo, et qu'il gagne haut la
main. 25 ans auparavant, son pére
avait lui-mème gagné une course mise
sur pied par sa firme. Or, Kipchoge
c'est son unique garcon (au milieu de
trois filles). C'est donc sur lui que Papa
Keino reporte ses ambltlons sportives.

En réalité, il se passe quelques an-
nées encore avant que Kipchoge s'in-

Jazy en reste babà
Le 31 décembre 1964, Keino est au

départ de la « corrida » de Sao Paulo.
En 3e position, il y frdle l'exploit, lors-
qu'il touche une voiture, qui le ren-
verse. Clopinant, il terminerà néan-
moins à la 12e place, à 56" de Roelants.

Au début de l'année, tout seul Clarke
dépossède Kuts de son record du mon-
de sur 5 000 m., le portant de 13'35"0
à 13' 25"8. Cela dit pour situer les évé-
nements ultérieurs.

Le 30 juin , le monde sportif attend
anxieux le résultat du duel Jazy-Clar-
ke sur 5 000 m., à Helsinki (notre pho-
to). Victoire de Jazy en 13'27"6, mais
devant Keino (13'28"2) et Clarke (13'
29"4). Nouvel exploit , le 2 juillet à
Turku, où naquit le fameux Paavo
Nurmi : victoire de Keino, en 13'26"2,
devant Clarke (13'29"0). Ce n'est pas
tout. 4 jours plus tard, à Stockholm,
Keino, alors en tète, sprinte, puis s'ar-
rète par erreur à la marque des 3 miles
(4827 m.)... lorsque Clarke le dépasse,
remportant ce 5 000 m. en 13'26"4 (2e
Kèino, en 13'30"4 ; 3e Roelants, en 13'
34"8).

Le nom de Keino est maintenant sur
toutes les lèvres. Six semaines après, le
revoici en Europe, à Stockholm plus
précisément. Ce soir-là — le 25 aoùt
— seules la pluie et la boue l'empè-
chent de s'approprier le record du
monde du 5 000 m. Il réussit tout de
mème 13'29"4, devant Reelants, 13'45"8,
et Naftali Temu, 13'57"6Ì Mais au soir
du 27 aoùt, I'Afrique a son premier re-
cord du monde d'athlétisme. A Hal-
singborg en effet , Keino parcourt 3 000
m. en 7'39"6, de vant le Britanique
North et Temu (8'02"8).

jazy — il le reconnait volontiers —
en reste babà.

Dorénavant, Keino est la coqueluche
des organisateurs de réunions athléti -
ques. Trois mois plus tard, il se rend
en Nouvelle-Zélande. Et là, il tient en-
fin le record du monde du 5 000 m.
(13'24"2, le 30 novembre à Auckland).

l'Allemand de l'Est May : 3'54"2 contre
3'56"0. A Auckland, le 11 décembre,,
May réussit 3'53"8 et Keino 3*54"9
(3'38"0 au 1 500 m.). La belle a lieu le
15 décembre, toujours à Auckland :
May 3'54"1, Keino 3'54"4 (3'37"6 au
1 500 m.). Un champion n'est pas un
dieu...

A Melbourne enfin , le 21 décembre,
Keino affronte Clarke chez lui. Cette
course-là, Clarke ne l'a pas encore di-
gérée. Car Keino le ridiculise quasi-
ment, courant le 5 000 m. en 13'40"6,
contre 13'47"2 pour Clarke.

Mais notre homme n'a que faire de
tous ces temps. « Je n'est rien entendu,
dira-t-il après le mile de Londres, j'ai
simplement couru le plus vite possible,
le plus longtemps possible. » Une can-
deur et une nalveté qui ne sont pas ses
moindres armes.

Quoi que l'on puisse en penser, Kei-
no, est très doué certes, n'est pas le
moins du monde un phénomène. Cest
un homme, mais un homme qui, com-
me Clarke, s'astreint à un dur entra!-
nement.

Nous verrons la semaine prochaine
ce qu'est vraiment cet entralnement.
Nous en profiterons aussi pour faire
plus ampie connaissance avec Wilson
Kiprugut, Naftali Temu, Kimaru Son-
gok et Benjamin Kogo, autres cham-
pions kényens, dont la renommée éclip-
sera peut-ètre demain celle de leur di-
gne chef de file, Keino, ce pionnier.

N. Tamlnl

Deux manches
et la belle

Auparavant, le 30 aoùt, & Londres,
sur un mile il avait nettement battu

demaiin comme un domestique. Vous
lui tapez sur le ventre et vous voulez
qu'il vous commande ! Moi, dans ma
Compagnie, je commande, et personne
ne me tape sur le ventre. Moi, je
prends toutes les responsabilités, et
si le barrage était rate, le seul cou-
pable ce serait moi. Un general dirige
une bataille et, s'il la perd, la défaite
lui revient de droit. Mais un maire I
Je vous demandé un peu si c'est Jus-
tice de le regarder comme responsable.
Vous ne l'avez pas nommé pour vous
administrer, vous l'avez nommé pour
faire vos commissions. Il est votre
représentant, il n'est pas votre chef.
Est-ce que l'un de vous est alle lui
dire : « Tu as fait marche pour les
vivants et tu leur fais construire de
belles maisons. As-tu pensé à la de-
meure des morts ? » Lequel de vous
lui a tenu ce langage ? Personne,
maintenant, ne lève la main. Alors,
pourquoi l'accuser ?

— Nous voulons nos morts, répéta
l'ivrogne.

Et Nicolas Hagard intervint sur
cette interruption qu 'il guettait :

— C'est bien simple. Ouvrez les

Le H. C. Viège pourra-t-il se racheter ce soir
au Hallensfadion ?

Question bien ourdeuse tout de
mème, mais à laquelle nous essade-
rons toutefois de réporodire. Pooir
celui qui a suivi, rniniute après md-
niuibe, la renconitre de samedi dernier
à Viège, il semble qu'il ne devrait
pas y avoir de problème quant au
résultat de ce soir au Hallenstadiom.
Sd les Viégeois furent les premiers
à ouvrir la marque, en revanche les
visiteurs, pendant la seconde pério-
de, n'eurent pourtant qu 'un retard
de deux buts avant de s'effondrer
de fagon vraiment speotaoulaire. Si
l'on compare le déroulement de cette
rencontre de samedi aux dix pre-

mdèrres minutes du seoond tiers-
temps du match Viège - Genève-
Servette, on constate que de graves
erreurs techniques ont été commises
au sein de la formation dirigée par
l'eratiraineur Nitka. Maintenant, le mail
est faiit, au HC Viège de se racheter
oe soir au Hallenstadion. La forma-
tomi valaisanne est à mème de s'im-
poser dans la grande halle d'Óerld-
kon. L'expérience de mercredi soir
aura-t-alle été salutaire pour quel-
ques élémermbs qui en voulait trop et
qui pour finir n'eurent rien du tout ?

Pour notre part ,- nous faisons con-
fianoe au HC Viège pour la conftron-
tation de oe soir. Plusieurs fois, nous
avons vu lej Valaisans se suirpasser
en face des Zurichois.Montana-Crans

Martigny
Ayant perdu un match à sa porte

contre Gottéron, le H.C. Montana-
Crans aura l'occasion ce soir de ré-
colber deux points qui risqueraienit de
l'éloigner de la zone dangereuse.

Mais dans un derby valaisan, les
joueurs sont toujours assez nerveux
et de ce fait le jeu a tendance à de-
venir haché. Pour cette importante
rencontre, les hommes de Lelio Rigassi
seront au complet et comme constate
lors du match la rentrée de Durand
en défense, a donne um peu plus de
poids à la défense. Avec un Perren
en bonne force et la première dans
un jour faste, nous allons certaine-
meriit au devant d'un match de bonne-
qualité.

Mais les Bas-VaQaisanB qui ont pé-
niblement gagné le match aiWer par
2 à 1 feromt l'impossible pour gagner
et conserver une chance de terminer
aux premières places du dassemenit.
Mais comme Montana-Crans va y
mettre le gros paquet, ce match sera
certa inemenit tendu et dispute du dé-
but à la fin.

Le début de la rencontre est fixé
à 20 h. 45.

A. Cz.

Sierra se deplace
ce soir à Fribourg

Après les deux dernières brillantes
victoires obtenues contre Sion et Mar-
tigny, le HC Sierre fera ce soir le très
difficile déplacement de Gottéron-
Fribourg. Mais comme le moral est
actuellement à son plus haut degré,
les hommes de l'entraineur Jimmy
Rey entreprendront ce déplacement
avec calme et ont préparé cette ren-
contre avec tout le sérieux voulu.

Afin de pouvoir compter sur de nom-
breux spectateurs, le HC Sierre, en
accord aveo les CFF, a organisé le
voyage en fiòche rouge avec départ de
Sierre à 16 heures. De cette manière,
et arrlvant assez tòt à Fribourg, les
j oueurs pourront se préparer sérieuse-
ment avant la rencontre. L'entraineur
reconduira son équipe habituelle de
sorte qu'en se battant comme ils en
ont l'habitude, les joueurs du HC
Sierre ont de fortes chances de rem-
porter la totalité de l'enjeu. Mais Got-
téron qui est une équipe assez insta-
tale peut réussir un exploit face au
leader sierrois et les Valaisans devront
se méfifer des Schaller, Etienne et con-
sorte qui, encadrés par l'excellent gar-
dien Boschung, sont capables de can-
ser bien des problèmes aux meilleures
équipes. Comme ce match est d'une
importance capitale, nous donnerons
dans notre numero de demain, le
compte rendu de ce match qui risque
fort de rapporter une nouvelle satis-
faction dans la cité du soleil.

A. Cz.

Champéry - Viège II se iouera
ce soir à Viège

Par suite de mamque de giace à'
Champéry, le club locai s'est déclaré
d'aocord de disputer cettè rencontre
oe soir sur la paitinoire de Vièga.

Accident morte!
L'international finlandais Wasama,

àgé de 22 ans, a trouve la mort dans
un acci'dent de la route à Tampere.
Wasama, au volant de sa voiture, est
entré en collision avec un tracteur. Le
jeune hockeyeur avait défendu les
couleurs de son pays l'an dernier à
Tampere et il avaiit été désigné com-
me le meilleur joueur de l'année 1965
par les joumalistes sportifs finlandais.



Bien nourri
à prix avantageux:
l'ceuf frais du pays!
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A VENDRE
d'occasion

SAXON
Grande salle du Casino

Dimanche 6 février, dès 19 h.

LOTO
ANN UEL .

organisé
par la Slé de Secours Mutuels

Caries forfaitaires
Invitation cordiale

P 26365 S

Station
Ferrerò

Rue du Scex - Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -47

P N E U S
de toutes marqués

A V E C  R A B A I S
P 338 S

Restaur.-Bar Staldbach, Viège
Aujourd'hui vendredi, 4 février,

et dimanche, 6 février 1966,

BALS
jusqu 'à 02.00 heures.

P 1119 S

tracteur
Ferguson
Etat de neuf.

Tel. (027) 2 48 10

P 26331 S

ON ACHETERAJT
une

• • •>cuciniere
A GAZ,
en très bon état.

Tel. (027) 4 23 18

P 26329 S

• ••v i
maintenant

une
Boston

f rrT~
. . - ..,, -r —-^¦**J*r"'̂

mmm
*

i fr.l.-
avec son nouveau

mélange affine

Meubles
style
Carlo Bussien
Martigny-Bourg
Tel. (026) 2 29 65

P 267 S

Vente
matériel de café

Le Département des travaux pu-
blics du Canton du Valais ayant
exproprié le Café « Chez Terra-
pon » à Collombey, la Commune
de Collombey-Muraz vend le
matériel et les marchandises pro-
venanl de cet établissemenl
(machine a calè, foumeau, cuci-
nière, liqueurs, cigares, eie).

Les intéressés voudronl bien
prendre contact avec le bureau
communal - Tel. (025) 4 22 85.

P 26319 S

Toux

tMHfi

En cas de spasine
et de quinte de
toux, soulage déjà
dèslespremières
gouttes.
f r. 4.30/fr. 10.50

Dans les pharma-
cieset drogueries

sauttes

SftMifctt&ftiiM
?&¦

M. et Mme Croci-Cordonier
ont le plaisir d'annoncer à la
population de Sion et environs

qu'ils ont repris,
dès le 1er février 1966,

LA BOUCHERIE
DE LA GARE a SION

rue du Chanoine Berchtold
(ang le avenue de la Care)

Tel. (027) 2 40 44 - app. 2 40 49

P 26191 S

appartement
4 p., tout confort , 4me étage,
grand balcon au sud, immeuble
neuf avec ascenseur.

Tel. (027) 2 32 16 P 25807 S

A LOUER à Sion, a l'Avenue de
Franco,

studio meublé
libre de suile.
A la mème adresse

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

Tel. (027) 2 23 89 P 26350 S

A REMETTRE, dans imporfanf
cenire induslriel, commercial, en
bordure de route internationale,

café-restaurant avec
bar et grande salle
de 500 places

Chiffre d'affaires prouvé
Fr. 400.000.-
Prix très avantageux :
Fr. 187.500.—
Cale el salle a manger conlorfa-
bles, salle pour sociétés. Cuisine
bien installée. Long bail possi-
ble.

Ag. immobilière Claude Buffy -
Eslavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195-30 F

A VENDRE, a Montana-Village ,
jo I i

chalet
loul confort , 4 chambres, cuisine,
salle de bain, réduif et cave.
Chauffage centrai. Avec jardin
de 400 m2 environ. Vue sur les
Alpes, endroit ensoleillé. Prix
avantageux.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 26324 è Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION
Nord-Est de la ville

beaux appartements
de 3 Vi pièces

ensoleillés, situation tranquille,
dans bàtiment neuf, pour de
suite ou è convenir.

Pour renseignements féléphoner
au (027) 2 53 36. P 26178 S

A LOUER è l'ouesl
de Sion, bat. les
Chardonnefs B, un

appartement
de 2 pièces
libre de suite,
et un

appartement
de 2 pièces
libre dès le 1.5.66,
Pour tous rensei-
gnements félépho-
ner au 2 56 87.

P 639 S

appartement
5 pièces, tout con-
fort , cave, galetas ,
ascenseur, excellen-
te situation,

à vendre
Fr. 145.000
Faire offre s. chif-
fres AS 6476 S aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1951
Sion.

SAXON
A louer dès le ter
mars un

appartement
2 pièces avec con-
fort.

Tel. (026) 6 24 23

P 26364 S

A LOUER
à Monsieur

chambre
meublée, touf con-
fort.

Tel. (027) 2 42 33

P 26330 S

A LOUER a Sion,
/. de Condémines,

UN GARAGE
pouvant servir de
dépòf , pour le prix
de Fr. 50.— men-
suellement , libre de
suite.
Pour fous renseign,
s'adr. a René Antil-
Ie - administrateur
immobilier - Sierre.
Tèi. 5 06 30

P 639 S
A LOUER a SION,
à proximité de la
gare, dans immeu-
ble neuf ,

studio
non meublé.
Libre lout de suite.
Prix Fr. 160.— par
mois.

Ecrire à case pos-
tale 405, 1951 Sion.

P 17167 S

ON DEMANDÉ
è Sion

villa

appartement
a louer ou a ache-
ler, 5 è 6 pièces,
pour été 1966.

Ecrire sous chiffres
PB 26298 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE, dans
ville tourislique du
Valais centrai,

salon de
coiffure
pour dames
Ecrire sous chiffres
PB 26293 è Publi-
citas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
a louer è SION
(centre) tout de sui
le,

appartement
3 pièces.

Ecrire sous chiffres
PB 17168 è Publici-
tas , 1951 Sion.
A LOUER
a Martigny

appartement
5 pièces, dans im-
meuble locatif ré-
cent. Prix modéré.
Tel. (026) 2 23 18
aux heures des re-
pas.

P 26208 S

A LOUER è Sion,
Av. de France, un

locai
au rez-de-chaussée,
pour bureau, ate-
lier ou autre. Loyer
modéré.

Tel. (027) 2 29 68

P 26014 S

ON CHERCHE
è Sion, pour le
printemps 66 ou da-
te à convenir,

appartement
de 4 pièces, con-
fort , soleil, tranquil-
lile.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 25690
à Publicitas - 1951
Sion.

Peugeot
404
A vendre Peugeot
404, 1964 - 20.000
km. - état de neuf.
Garage Lugon -
1917 Ardon
Albano Bérard
Tel. (027) 8 12 50

ou 8 17 38
P 364 S

ON CHERCHE

APPRENTIE
VENDEUSE
chez Alberi Schup-
bach, chapellerie -
confecfion — 1950
SION.

Tel. (027) 2 21 89

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée à con-
venir. Bon gain as-
sure. Vie de famil-
le. Congé 2 jours
par semaine.

Tel. (025) 3 31 14

P 26212 S

ON CHERCHE
pour SION

JEUNE FILLE
comme

sommelière
Tel. (027) 2 12 56

P 26189 S

jeune fille
pour lenir ménage.
Travail indépen-
dant , bons gages ,
vie de famille assu-
rée.

Ecrire sous chiffres
PB 51550 a Publi-
citas , 1951 Sion , ou
tèi. (027) 2 22 71.

CAFE INDUSTRIEL
ARDON,
cherche une

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tel. (027) 8 12 43

P 26156 S

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de
Sion cherche (

un JEUNE HOMME
de 18 à 30 ans, sérieux , de bon-
ne constitution , comme

magasinier
Faire olfres par écrit sous chif-
fre PB 26349 a Publicitas , 1951
Sion.

COUPLE de Genève cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner et repasser . 6
mois è Genève avec chambre
ef salle de bain indépendantes,
3 mois dans le canton de Vaud,
3 mois en Valais.

Ecrire sous chiffre PB 65112 a
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT - On cherche

apprenti cuisinier
ou

aide de cuisine
Restaurant de la Tour, 1950 Sion.

Tel. (027) 2 59 56 P 26348 S

ST-MAURICE
Salon de coiffure Grimm engagé
tout de suite un bon

coiffeur pr messieurs
Tel. (025) 3 64 35 P 26301 S

Nous cherchons pr le printemps

un apprenti boucher
ainsi qu'un

jeune hpme
pour aider eu laboratoire.

Boucherle André Marlin, Còle
68, 2000 Neuchàtel.
Tel. (038) 5 20 60 P 1426 N-

BUREAU D'ASSURANCES cher-
che pour de suite ou à convenir

employee
de bureau

pour son service des sinisfres.
Travail intéressant et varie. Se-
maine de 5 Jours,

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prélenlions de
salaire sous chiffres PB 26327 a
Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
pour de sulle

employee
de bureau

ayant une formation commerciale
avec de bonnes notions d'alle-
mand.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et pré-
lenlions de salaire sous chi f f res
PB 26222 è Publicitas. 1951 Sion.

ENTREPRISE de travaux publics
de Martigny cherche , pour en-
trée immédiale ou à convenir,

employee
de bureau

Ecrire sous chiffre PB 51555 a
Publicitas , 1951 Sion.

Importante usine du Bas-Valals
cherche d'urgence

employé (e)
de bureau

qualifié(e) avec pratique et pra-
tiquant la sténo-daet ylo.
Place stable el bien rélribuée
avec possibilités d'avancement
pour personne capable.

Faire offre de suite avec curri-
culum vitae sous chiffre PB 51553
a Publicitas , 1951 Sion.
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« LES APPRENTIS »
Sierre

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
Pharmacie de service — Pharmacie Vouilloz, tèi. 2 2179.

SUlet, tèi. 5 14 04.
nn„!0n« st«.nia.r« _ wt. n„v Patinoire de MartlgnyClinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les Jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de 9.00 Écoles et patinage
13 heures à 16 h. 30. 11.30 Patinage

13.30 Écoles et patinage
Hòpital d'arrondissement — Visite 18.30 Entraine-ment CP Charrat (Ju

aux malades de 13 heures à 16 h. 30. niors et Ire)
20.30 Patinage

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Ouverture des sai les — Maison des
Jeunes : samedi, de 20 heures à 22
heures ; dimanche, de 14 heures à 17
heures, et de 20 heures à 22 heures.
Bibliothèque : Jeudi, de 20 heures à
21 h. 30. 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)

Hotel Termini» — Samedi 5 fé- 3 62 12.
vrier, grand bai de PAGS section
Valais.

Cinema Casino. — « Lord Jim »,
avec Curt Jurgens et James Mason.

Cinema du Bourg. — e La 317e Sec-
tion », d'après le roman de Joseph
Kessel, de l'Académie francaise.

Concert J.M. — Samedi 5 février,
l'Orchestre du Collège et des JM de
Saint-Maurice I nterprétera, sous la Pharmacie de service — Pharmacie
direction du chanoine Pasquier, Bar- Carraux, tèi. 4 21 06.
santi, Haendel et Corelli. Ambulance - Louis Clerc, tèi

4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tèi. 616 65.

Vendredi 4 février

CAS, groupe de St-Maurice — Di-
manche 6 février, course à skis è
Fregndères-Chatillon.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jour s fériés, tèi. 4 il 92

a la Police municipale, tei. 17.)

Ivy désire travailler dans le cirque
de Johnny Slate, mais celui-ci refuse
de l'engager. Ivy persiste et suit la ca-
ravane. Elle rencontre Dimey, un an-
cien avaleur de sabres qui travaille
maintenant à la ménagerie, T.T. Hill,
ex-lanceuse de lassos, maintenant da-
me de vestiaire et Pippo qui fut au-
trefois un célèbre clown et qui n'est
plus aujourd'hui qu'un simple ma-
nceuvre.

Slate et Otto King en ont assez de
Loring, fils d'un grand directeur de
spectacle, dont la dernière volonté
était que Loring passe six semaines en
compagnie du cirque afin d'apprendre
la vie des gens du- voyage. Mais celui-
ci se contente de suivre les déplace-
ments, sans se méler aucunement à la
vie du cirque. Ivy dit à Loring ce
qu'elle pense de apri comportement.
Slate décide alòrsf de la garden..

Ivy demandé aux trois vétérans de
lui enseigner leurs j tours et les per-
suade de tenter un retour sous le cha-
piteau ; mais Slate refuse leurs numé-

ros, ce qui blessé très profondément
les vieux artistes. Maudissant son in-
tervention, Ivy s'enfuit. Apprenant ce
qui c'est passe, Loring réalise que l'en-
thousiasme d'Ivy a été pour lui un bon
remède. Il part à sa recherche...

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Faimeyer, tèi 2 16 59.
Médecin - de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-tra itant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tèi. 243 01), qui vous
renselgnera.

Ambulance de service — Michel
Sierro, tei. 2 59 59.

Cours de danse — Salle du ler éta-
ge du café du Marche : « Toutes les
nouvelles danses » pendant 12 soirées
(2 fois par semaine) à partir du mer-
credi 2 février, à 20 heures. Organisé
et dirige par : l'Ecole de danse mo-
derne « London-Studio ». Sur deman-
dé : cours privés. Renseignements et
inscrlptlons : tèi. (027) 2 55 87.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 4 février,
i 20 h. 30. Dimanche 6, le chceur
ctante la messe.
Deutschsprechende Grappe — Mor-

gen Freitag findet in der Matze die
Aussprache uber unsere Schulen statt.
Machen Sie Freunde und Bekanmte
auf die Veranstaltung aufmerksam.

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

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

Les Collons-Thyon — Les dlman
ches et jour s fériés : messe à 16 heu
res

UNIVERSITE POPULAIRE

Ce soir, à 18 h. 15, salle du Grand
Conseil, cours d'histoire de l'art, par
M. Miche Veuthey, professeuir.

Association valaisanne de mycolo-
gie — La constitution d'une section
sédunoise de l'Association valaisanne
de mycologie aura lieu le lundi 14
février 1966, à 20 heures, au oarnotzet
de l'hotel du Cerf , à Sion.

PATINOIRE DE SION

Vendredi 4 : de 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinage art. De 18 h. 45
à 20 h. 15 : HC Sion (jun.). A 20 h.
40: HC Sion (gardiens) sur quart de
patinoire. A Moutier : Moutier I -
Sion I (champ.).

CHATEAUNEUF
ET PONT-DE-LA-MORGE

Dimanche 6 février, au café des
Colllnes, à Pont-de-la-Morge, dès 15
heures, aura Lieu le loto victuadlles de
la chapelle de Chateauneuf.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Champéry : M. Marius Trombert
79 ans, 9 h. 30.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

genrp et en l' absence de votre mede-

' L'envoi de Rip Kirby ne nous étant pas parvenu, nous interrompons
fkltvy |a publication de notre bande dessinée jusqu'en fin de semaine.

Copyrigh t by
Opera Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

GaiUard.

Ambulance de service — Tel. (025)

R A D I O
Vendredi 4 février

SOTTEN9
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Pa-
ge de Georg-Phiilipp Telemann ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Page de
Georg-Philipp Telemann ; 10.00 Mi-
roir-flash ; 10.05 Page de Georg-Phi-
lipp Telemann ; 10-15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire ; 10.45 Page de
Georg-Philipp Telemann \_ 11.00 Mi-
roir-flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 iMiroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Memento sportif ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations;
12.55 La Jangada ; 13.05 Les nouveau-
tés du disque ; 13.30 Musàque sans pa-
roi es... ou presque ; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Concert chez soi ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 En clé de sol ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Echos et rencontres ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 La situation internatio-
nale ; 19.35 Livret à domicile ; 20.00
Magazine 66 ; 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Les beaux-arts ; 23.00
Au club du rythme .

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30 La
saison lyrique; 21.10 Rèverie aux qua-
tres venits ; 22.00 Reportage sportif .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 6.50 Poutr un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Danses norvé-
giennes ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Musique/ de chambre ; 9.00 Infor-
mations ; 9.05 Le pays et les gens ;
10.00 Informations ; 10.05 Pages de
Mozart ; 11.00 Informations ; 11.05 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Week-end
dans la neige ; 12.25 Communiqués ;
12.30 Commenitaires et nouvelles; 12.50
Nos oompliments ; 13.00 Sortons de
table en musique ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.00 In-
formations ; 15.05 Conseils du méde-
cin ; 15.15 Disques pour les malades ;
16.00 Informations ; 16.05 Une Femme
irréprochable ; 17.05 Apéro au Gram-
mo-Bar ; 17.30 Pouir les enfants ; 18.00
Informations ; 18.05 Ondes légères ;
18.50 Communiqués ; 19.00 Actualités ;
19.40 Echo du temps ; 19.40 Echo du
temps ; 20.00 L'Oiseau d'Or ; 22.00 Re-
portages du tournoi final de hockey
sur giace ; 22.15 Musique réeréative .

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

19.05 Le magazine

19.25 Les Aventures de Roule-
tabille
Notre feuilleton : d'après
l'oeuvre de Gaston Leroux

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour

20.40 Interneige
avant-première

20.45 Les Apprentis
Un film de la sèrie « Le
Plus Grand Chapiteau du
Monde»

21.35 Championnats d'Europe
de patinage artistique
En relais de Bratislava

22.35 Téléiournal
Deuxième édition

22.50 Calendrier sportif

22.55 Tribune des livres
Rèalisation Maurice Huelin

Les aventures
de Rouletabille

Calista prise de remords empèche
Jean de manger le pain empoisonné.
Elle demandé à Andrea de sauver Jean.
En récompense elle sera sa femme.

Hubert de Lauriac sous l'inspiration
de Mme de Meyrens a un autre pian ;
en essayant d'échapper à la mort par
la faim prononcée contre lui, Jean de
Santierne vient de commettre uri 'sa-
crilège qui le voue à un supplice hor-
rible. Devant cette menace, Odette ne
peut plus qu'accepter d'accomplir les
écritures, c'est-à-dire le couronnement
et le mariage avec Hubert. Ainsi, de-
venue souveraine, elle pourra user de
son droit de gràce et sauver Jean.

Deux visages nouveaux entrent
au service de Carrefour

Mme Catherine Charbon a été pen-
danit plusdeuiTS années correspondante
de la « Tribune de Genève » à Paris
pour des chroniques de théàtre, ca-
baret et music-hall. Elle collabore
depuis un certain temps au service
des actualités où le travaia en équipe
lui plait particulièrement. La Télévi-
sion lui apparaìt comme un cinéma-
vérité où le spectateur joue parfois
le doublé ròle d'aoteur et de réalisa-
teur. Pourquoi, dit-elle, aller chercher
au loin de l'actualité alors qu'en
Suisse et près de nous, se présenitent
tant de situations et problèmes imté-
fessants. Elle pense, pair exemple, à
interroger les gens à l'heuire de leur
retra ite qui, après une longue vie
de travail, se trouvent brusquement
sans but et exposés à l'ennui.

M. Jacques Bernard, lecteur de
nouvelles et commentateur, a suivi
les HEC de Genève. Mais, attiré par
le journalisme, il nous dit sa satls-
faction d'ètre attaché à la Télévision
romande. A l'oppose de Mme Char-
bon, il trouve plus difficile de tra-
vailler en équipe et souhaite d'ètre,
plus tard, chargé de reportages loin-
tains, non dépourvus de risques.

Evolène - velslvi

Dimanche matinée à 14 h. 30
Vous viendrez tous admlrer

LES 2 ORPHELINES

En Eastmancolor - Dès 16 ans
Prix des places inchangé
Réservation 4 62 30 jusqu'à
19 h. 30

Vendredi 4 février
Alain Delon - Lea Massari
dans

L'INSOUMIS

Un homme traqué devient une
bète feroce
Parie frangais - 18 ans révolus

Vendredi 4 févrieir
Lex Barkec - Sandra Panaro
dans

LE BOURREAU DE VENISE
Une mise en scène luxueuse,
des frissons permanents.
Totalscope couleurs
Parie francais - 16 ans révolus

Vendred i 4 février
Yul Brynner - Richard Wid-
mark dans

LES 3 SOLDATS DE L'A VENTURE

Un film d'homme qui étrein-
dra tous les cceurs des femmes
Eastmancolor
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 6 - 1 8  ans rév.
La vie palpitante d'une espion-
ne

MATA-HARI, agent H. 21

avec Jeanne Moreau et J. Il
Trintignant

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Un film frangais à grand spec-
tacle

LA FABULEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO

avec Horst Buchholz et An-
thony Quinn

Vendredi et sam. - 16 ans rév.
Un film d'une brillante actua-
lité

LA 317me SECTION

Ce spectacle vous remuera les
tripes

Vendredi 4 - 1 6  ans révolus
Dea aventures spectacuilaires

LES 7 INVINCIBLES

Samedi 5 : RELACHE

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
18 ans révolus
L'oeuvre capitale d'E. Zola lue
dans le monde entier

GERMINAL

Un film puissant, réaliste, pa-
thétique sur revolution sociale
en marche.
Des personnages et des scènes
inoubliables.

Dès 16 ans - Téléphone 3 64 17
Vendredi - Samedi - Diman-
che à 20 h. 30
Une production en Technicolor
de Walt Disney

LE GRAND RETOUR
Robert Taylor - Lilli Palmer
- Curd Jurgens
A la fois western et drame de
guerre, c'est la relation du cé-
lèbre sauvetage des chevaux
« Lipplzans » de l'Ecole Espa-
gnole de Vienne.
Dimanche à 14 h. 30

IL ETAIT 3 FTJBUSTIERS

L̂ -J Hî *j __L_ ì__ _̂A ly_ _̂ _̂£_ _̂ _̂ _̂ _̂^a
Ce soir à 20 h 30
16 ans révolus - Tèi 4 22 90
Jean-Paul Belmondo et Ursula
Andress dans un film d'aven-
tures fracassantes de Philippe
De Broca. d'après Jules Verne:

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

Un succès prodigieux 1
Scope-couleurs

La toute nouvelle version du
fameux feuilleton de la radio,
avec Mike Marshall - Jean
Desailiy - Simone Valére

LES DEUX ORPHELINES
Profitez des premières séancesl
Tel. 4 22 60
En couleurs - Dès 16 ans rév,
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y' AMEUBLEMENT COMPLET :

POPULAIRE (3 pièces) Fr. 3450.—

CONFORT (3 pièces) Fr. 4440.—
'v- DE LUXE (3 pièces) Fr. 5200.—

Une visite sans engagement vous convaincra.

— Arrangement special pour paiement par mensualités —

AMEUBLEMENT SCHMIDT - SIERRE - Tel. (027) 5 03 55
Route du Simplon

Samedi ouvert sans interruption jusqu'à 17 h. P 159 S

Machines agricoles BIIII ' Vde démonslration, rULLY
d'exiposition Avec la Fanfare
et d occasion « L'Avenir»

1 Tracfeur SAME 35 CV, 4 rouei
motrices.

1 Tracfeur M A N 40 CV. La Fanfare I Avenir organisé son
1 Souffleur a foin Aebi avec mo- LOTO ANNUEL, le samedi 5 fé-

'"' ¦ teur élecfrique et accessoires. vrìer au Ciné Michel. La formule
1 Sarcleuse Holder avec oufils. « Lot° Provision » sera mainfe-
1 Molofaucheuse Aebi A M 70 nue, vu le succès enregistré I an

avec rèmorque a traclion et B̂,s/f.
•rr-oitniroi" « L AVENIR » invite toute la po-¦- :  . - ¦  .accessoires. , ..

pulation de Fully et des envi-
^K*i' 3• ¦-•'".¦'.' ai rons a venir lui apportar sa

W-»/»L,Jttrtr JIA IHAHSII& sympathie en permeltanl è cba-
rluCn llCS UV ifflvildUC cun de venir tenter sa chance.

D'avance merci et a samedi.
1 réfri gérafeur LINDE 100 lilres. | Hg ^ VÌW^alF iH'll IW Mie HN
1 cong élaleur SCHALLER 140 | p 26373 s | __ W____ t_ WBSLl. IH11MT iMM/M
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ue i ¦ • ^ i ^a l°i °t»lige les fondationsàn 'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.

HOOVER . 4 IH9CI18lì6S 9 I3V6T Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent
1 

BAUKN
e
ECHT^rnsTiatio

a
n
Ìque 

f .-., 1*- ftc Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
QUTOnluT8yuC5 eences. — Votre arcent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne

Demandez offre sans engagé- ¦ ° . . .  r . . , . r , . , ,ment a la neuves . Prix : Fr. 900.—. voulez pas counr de nsque mais désirez néanmoins toucher un interet substantiel.
_ . .. ., , Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES Garantie et serv.ee d usine. 1 V . V

PRODUCTEURS DE LAIT, SION. ,, . . ... . , , . „ ., , , _
Tèi. (027) 2 14 44 p 238 s Tèi. (027) 4 22 si p no s Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de la Societede Banque

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_ Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gre (minimum 3 ans). Voulez-
g vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront, sans engagement

BELLISSEZ vos VILLAS i§ferfS(^m)(gm  ̂ 1 pour vous.EMBELLISSEZ vos VILLAS pBjftffl ffl M^̂

avec le FER FORGE B6p®illSslÌ|
M) !̂̂ *A'gA'gA*A*A'yit•rA*A'fA'"A'"A'̂ A'"|̂ ~5

Porfails dès Fr. 70.—. Porlails doubles dès Fr. 175.—. Balustrades dès
Fr. 58.— mt. Grilles de protection pour portes et fenètres dès Fr. 57.—.
Demandez la documenlalion pour modèles standard et devls pour mo-
dèles spéclaux.

R. WOOLF & CIE, MALLEY - LAUSANNE Tel. (021) 24 97 83
Qfa 06.964.01 L

Société de Banque Suisse
Schweizenscher Bankvefein Società di Banca Svizzera

BVK-If l87*

yji 3 P ISTES 3 km 4 km 5 km RgJ

V ^p-*%  ̂Sr̂ y^iy %
ÀKfé_Ém 9̂m Balisées et soigneusement entrelenues

Télésiège, 2 téleskis. Ecole Suisse de >v
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ski. Les dimanches course postale dép. ŝ ĵ
Sierre 7 h. 30. Car + carta libre par- N̂ _ _
cours Fr. 16.—. Demandez notre nouvel
abonnement : 10 jours non-consécutils
Fr. 90.—. P 1021 S
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Avant le cinquantenaire de la foire de Bàie
BALE (Ats). — La 49me assemblée

generale ordinaire de la société coo-
perative de la foire d'échantillons de
Bàie a eu lieu mercredi, sous le signe
du jubi 'Ié de l'importante manifesta-
tion des bords du Rhin. La foire, cetite
année, aura lieu du 16 au 26 avriil et
celebrerà son 50me anniversaire.

L'assemblée, présidée par M. A.
Schal'ler, président. conseiller natio-
nal, a entendu un exposé de M. Haus-
wirth, directeur. Celui-ci a notaim-
ment déclaré que non seulement l'em-
placement réserve à la foire du cin-
quantenaire était loué jusqu'au der-
nier mètre carré, mais que la mani-
festation de catte année auraiit un
caractère particulièrement brillant.

Tous les secteurs se présenteront
sous un j our nouveau. Le bàtiment
édifié à Rosenal abritera au rez-de-
chaussée les rnaisons de l'industrie
électrique suisse. L'industrie des rma-
chines, de wième que l'industrie hor-
logère et l'industrie alimenitaire pré-
senteront leurs dernières nouveauités
et offriront un large éventaiil de pos-
sibilités. Les troia secteurs spéciaux,
« création », « Madame et Monsieur »
et le « Centre du tricot » conitinueront
de faire le point de nos Industries
d'exportation, dans une présenitatìon
nouvelle. Enfin, le bàtiment de Ro-
sental abritera un studio de radio et
de télévision, en service durant upute
la foire.

Mais le jubilé verrà aussi l'organi-
satóon de nombreuses manifestations
officielles. 17 exposants, fidèles à la
foire de Bàie depuis sa créatàoru, se-

rorit particuliereimenit honorés. Le
Conseil federai déUéguera trois de ses
membres.

Une plaquette donnera une vue
d'ensemble du développement de la
foire et de ses principaux éléments
durant ce premier cinquantenaire.

Créée en 1916 par le Conseil d'Etat
bàlois, la première foire d'échanrtillons

eut lieu en 1917, en plein* guerre. Il
s'agit d'une foire à caractère national,
à laquelle, dès 1957, se joignirenit des
expositions professionnefliles et spé-
cialisées. De telles manifestaitions,
dans le cadre de l'integration euiro-
péenne, ont aussi une heureuse influ-
ence sur le développement de notre
industrie.

Des experts Oli - [inesco et la
condition du personnel enseignant

Nouveau
rèe ha uff emetti

du temps

™vra" Jouer e ™,e esbcn iei a*a* ,e Baie : droit de vote
fédération suisse des P«W ¦•» taim»L'initiative AVS de la

syndicats chrétiem-nationaux
ZURICH (Ats). — Exposanit son at-

ti tude à l'égard de l'initiative annon-
cée sur l'AVS par la fédération suisse
des syndicats chrétiens-nationaux, le
" Journal des associations patronales »
déclaré que la course à la paterniité
de la 7e révision de l'AVS a com-
mencé. Comme on ne peut plus cueil-
lir de lauriers sur le pian parlemen-
taire, les « améliofateurs de l'AVS »
s'en trouvaient réduits à lancer une
initiative pour enlever aux auitres
groupes tout courage à lancer une ini-
tiative dans ce domaine, la fédération
suisse des syndicaits chrétiens-natio-
naux a place si haut les buts de son
initiative . qu 'on ne saurait guère les
prendre au sérieux. Les prestations
des assurances sociales de l'Etat ont
augmenté depuis 1964 d'un mffliard
de francs environ par aninée. Une nou-
velle augmentation des rentes d'un
tiers serait financièrement insuppor-
table tout simplement à l'AVS-AI.

GENÈVE (Ats) — Un projet de re-
commandation Internationale visant à
améliorer la condition professionnelle,
sociale et économique du personnel en-
seignant vient d'ètre approuvé à l'una-
nimité par des experts de l'O.I.T. et de
l'Unesco de 29 pays réunis à Genève.

Ce projet tient compte d'observa-
tions formulées lors de réunions précé-
dentes d'experts de ces deux organi-
sations ainsi que des réponses commu-
niquées par les gouvernements et les
organisations d'enseignants intéres-
sées.

En soulignant la nécessité d'un ins-
trument international en la matière,
plusieurs experts ont relevé que les
membres de l'enseignement devraient
bénéficier d'un prestige social qui ré-
ponde à l'importance des fonctions
qu'ils doivent exercer. Le projet de
recommandation ne crée par d'obliga-
tion juridique pour les gouvernements.
Il doit avoir pour objet d'aider les gou-
vernements et les organisations d'en-
seignants dans les efforts qu'ils dé-
ploient pour améliorer le statut pro-
fessionnel et les conditions de travail
des enseignants, en énoncant des nor-
mes minimums reconnues sur le pian
international.

Le projet définit la politique scolai-
re et les buts de l'enseignement, sug-
gère des mesures concernant l'entrée
dans la profession, la formation initia-
le et le perfectionnement en cours
d'empio! des enseignants, ainsi que
l'emploi et la carrière du personnel
enseignant. TI contient des dispositions
touchant les droits et les devòirs des
enseignants, les conditions favorables
à I'efficacité de l'enseignement. les
traitements des enseignants et la sé-
curité sociale.

Selon ce projet, la politique de re-
crutement des enseignants devrait ètre
clairement définie au niveau appro-
prié. D'autre part, le corps enseignant
devrait jouer le ròle essentiel dans le

Une adaptation des rentes au renche-
rissemenit enregistré depuis 1964 est
aotu'eliamenjt à l'étude par les bureaux
compótenits. On ne saurait se refuser
totalemenit à reconnaitre la nécessité
d'une telle adaptation. On ne saurait
en revanche adinettre une adapta-
tion coltrante des rentes à revolution
du revenu national, tant du point de
vue de l'economie politique que de la
politique conjondturelle. Il convient
donc de repousser l'initiative de la fé-
dération suisse des syndicats chré-
tiens-naitionaux, conelut le « Journal
des associations patronales ».

choix et la mise au point du matériel
d'enseignement, le choix des manuels
et l'application des méthodes pédago-
giques, dans le cadre des programmes
approuvés. Les enseignants et leurs
organisations devraient étre étrolte-
ment associés à l'élaboration de la po-
litique scolaire, notamment des pro-
gramme et des méthodes d'enseigne-
ment.

Autre disposition de ce projet
de recommandations : certains expé-
dients destinés à parer à la penurie
de personnel enseignant, tels que des
classes à effectifs excessifs ou l'aug-
mentation déraisonnable des heures de
cours, sont incompatibles avec les buts
et les objectifs de l'enseignement et
préjudiciables aux élèves. Des mesures
devraient étre prises pour mettre fin
à ces expédients.

BERNE (Ats) — L'alternance entre le
chaud et le froid constatée depuis plu-
sieurs jours se poursuit. Alors que mer-
credi, ou une légère baisse de la tem-
pera ture, on " enregistrait jeudi matin
une hausse generale dans toute la
Suisse, des Alpes au Jura.

Dans les régions alpestres nombre de
stations indiquaient une temperature
supérieure à zèro degrés. ,11 pleuvait en
maints endroits. Il faisait 3 degrés au-
dessous de zéfb-Af^ghi- et mème 4
degrés à la Petite' Schéidegg à plus de
2 000 mètres d'altitude.

En Suisse occidentale, Champéry si-
gnalait mème plus six degrés. Il faisait
en outre plus de 3 à Chàteau-dCEx et à
Leysin, plus 2 à Villars zèro degré à
Zermatt et à Montana-Crans, moins un
a Saas-Fee et moins 2 à Verbier.

BALE — La traditioiinelle journée
du droit de vote pour les femmes
s'est déroulée mardi en présence du
président du Conseil d'Etat, M. Al-
fred Ab Egg. Celui-ci a présente un
exposé sur le prochain débat qui
s'ouvrira au Grand Conseil sur le
droit de vote pour les femmes. Pour
sa part, l'ancienne presidente du
Grand Conseil de la république et
canton de Genève, Mlle Emma Kam-
macher, a présente un exposé sur
les expériences positive» consécutlves
à I'introduction du droit de vote pour
les femmes dans ce canton et sur
l'importance de l'apport féminin dans
le déploiement des activités offi-
cielles.

L'élection complémentaire
au gouvernement fribourgeois
FRIBOURG (Ats) — Le comité du

parti radicai du canton de Fribourg
a décide de revendiquer le siège au
Conseil d'Etat vacant par suite de
la démission de M. Paul Torche,
conservateur chrétien-social. Son
candidat sera désigné, dimanche par
l'assemblée des délégués.

Ainsi, donc trois candidatures
sont annoneées pour ce siège que
revendiquent les partis conserva-
teur chrétien-socia l, radicai et so-
cialiste. Un seul candidat a été dé-

! signè, celui du parti socialiste M.¦ Jean Rìesen, secrétaire romand du
i parti socialiste suisse. On ignare si

le parti agrarien presenterà lui-
WLSSì un candidat.

Actuellement le gouvernement
fribourgeoi s comprend 5 conserva-
teurs chrètiens-sociaux, un radicai
et un agrarien.

Consommation
de viande en Suisse
BERNE (Ats) — Selon le journal des

bouchers suisses, la consommation de
viande en Suisse,, par habitant , atteint
59,45 kilos, soit 1,6 kilo de plus qu 'en
1948. Si on applique ce taux d'accrois-
sement à l'avenir, il se révèle que le
Suisse consommera en 1970 68 kilos de
viandes par an (sans tenir compte des
bètes abattues dans le cadre d'une ex-
ploitation famillale). Bien entendu, une
ielle prévision ne s'avérera que si la
prospérité économique se maintient ,
si le revenu réel augmenté et si les
umnii-nt  i t ions des prix de la viande et
des produits de boucheric restent infé-
rleures à celles du revenu.

Sur la base de I'augmentatlon prévue
de la population (étrangers y compris),
la consommation de viande attelndra
tn 1980 544.000 tonnes (contre 271.000
en 1965). Comme on n'a pas tenu com-
pte des touristes. ces estimations ris-
Quent d'ètre trop modeste».

A la Commission du commerce extérieur
et des douanes du Conseil des Etats

BERNE. — La Commission du com-
merce extérieur et des douanes du
Conseil des Etats s'est réunie à Berne
en présence de M. H. Schaffner , pré-
sident de la Confédération.

Elle a approuvé à l'unanimité le 72e
rapport du Conseil federai sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger.

La commission s est en outre occu-
pée du message concernant la conclu-
sion d'accorri? de consolidation de det-
tes. Elle a décide à l'unanimité de
proposer au Conseil des Etats l'ap-
probation de cet arreté federai.

Chandolin - Anniviers
Abonnement journalier : Fr. 12.—
y compris une « Assiett e Skieur » servie a

l'Hotel Plampras
P 1314 S

Après
une charmante soirée

Le Personnel de la Porte-Neuve, Sion,
remercie très chaleureusement le Direc-
teur M. Galladé el la Direction pour l'a-
gréable soirée qu'ils Un ont permis de
passer dans une ambiance toute em-
preinte de cordialité. P 26387 S

Bulletin
de l'état des routes
BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS

communiquent jeudi matto que les
cols suivants sonit fermés à la circula-
tion : Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Gira nd-St-Bernard, Klausen, Lukrma-
nier. Oberalp, San Bernardino, Sainrt-
Gothard , Simplon, Spluegen, Susten,
Umbrail et enfin la route Gatmpel-
Goppenstein.

Les pneus à neige ou les chaìnes
sont nécessaires pour la Bernina, la
Forclaz. le Col de Bellegarde (Jaun),
le Julier. la Maloja , le Pas de Mor-
gins. l'Ofen-Fuorn. le Pillon, Saanen-
Moeser. le Chàble-Veyrier , Stalden -
Saas-Fee (à partir de Saas-Grund),
Goeschenen-Andermatt, Coire-Arosa
(à partir de Langwies). Martina-Zer-
nez et Zernez-Silvaplana.

Les pneus à neige sont conseiQlés
pour la route Grafenort - Engelberg.
Toutes les autres routes sont ouventes
et normalement praticabile *.

La « reine des cuisimères » de Hong-Kong

Miss Rebecca Hsu Hui Min, de Hong-Kong, une des plus grandes cuisinières
chinolses du monde, est arrivée lundi matin à I'aéroport de Zurich-Kloten. Elle
séjournera trois semaines à Zurich où elle prètera ses talents au « Studio de la
cuisine ». Elle a été accueillie à I'aéroport par M. Arthur Stoecklin, représentant
la Guilde suisse des cuisvniers établis et la direction du Studio de la cuisine.

Meurtre on homicide par népgence

Décès d'un alpinista
connu

LAUSANNE (Ats) — Les 27 et 28
janvier, le tribunal criminel de Lau-
sanne, siégeant avec le jury, a con-
damné M., 38 ans, séparé, pére de deux
enfants, bobineur à Renens, accuse de
meurtre ou d'homicide par négligence.
Le 14 octobre 1964, dans son bureau de
la rue de la Zinguerie à Renens, sai-
sissant une carabine chargée qui s'y
trouvait depuis plusieurs semaines, M.
a tue d'une balle son employé André
Racine, mécanicien sur auto, 28 ans,
marie, pére de deux enfants, venu tou-
cher une somme de fr. 459 due pour un
travail exécuté, somme que lui enjoi-
gnait de payer un prononcé du tribu-
nal des prucT'hommes. L'accuse ne pos-
sédait pas cette somme, pas plus dans
son bureau que dans ses poches ou
chez lui.

Le tribunal, prèside par M. Ph. Mu-
ret, avec les juges Crot et Keller, M.
P. Curchod comme greffier, siégeait
avec le jury. La partie civile était re-
présentée par Me P. Lilienfeld, avocat
à Lausanne. M. W. Heim, procureur,
représentait le ministère public. Il a
pose la question : homicide par négli-
gence, négligence de tenir dans son bu-
reau une arme chargée, ou meurtre,
punissable de la réclusion pour cinq
ans au minimum. Il a reproché à M.
son insensibilité, son égoisme, son man-
qué de regrets, son goùt du plaisir : ski,
auto, épreuves de kart, de n'avoir pas
eu un geste sentimental ou matériel
envers la famille de sa victime. Il a
requis sept ans de réclusion moins sept
mois de preventive, dix ans de priva-
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tion des droits civiques et tous les frais.
Me J. D. Bujard, avocat de M., a ex-

pliqué comment la balle a pu partir.
sans que le veuille M. C'est un homi-
cide par négligence qui mérite une pei-
ne légère assortie du sursis. M. répa-
rera le dommage dans la mesure du
possible.

Par jugement rendu, mercredi à 14 h.
15, la cour a condamné M., pour meur-
tre, à six ans de réclusion moins 226
jours de preventive, à cinq ans de pri-
va tion des droits civiques et, aux frais.
Acte de ses réserves civiles a été donne
à Mme Racine, qui recevra mille francs
pour frais d'intervention pénale.

ST-MORITZ (Ats) — Un des alpi-
nistes les plus connus de notre pars,
Risch, est mort à St-Moritz à l'àge da
73 ans. Originaire du Rheintal st-gal-
lois, il fut le premier à faire la tra-
versée en une journée des sept Krens*
berge, qui forment un bras de la chai-
ne orientale du Saentis. Après la pre-
mière guerre mondiale, Walter Risch
se fixa à St-Moritz d'où il fit plusieurs
premières dans le vai Bregaglla : en
1922 et 1923, le Piz Badile par I'arréte
Nord, l'Ago du Sdora, par I'arréte
ouest et le Piz Gasnile par I'arréte est.
II était aussi très connu dans les alpes
valaisannes et dans les Dolomite».

Sommes-nous racistes ?
5 Sommes-nous racistes ? A pre-
| mière vue, il semble bien que ce vi-
I ce soit réserve aux nazìs d'avant-
| hier et aux singeurs de fantòmes
\\ du c couclouxe» américain. Il sem-
I Me que nows échappions miracu-
| leusement à ces »na7iies de dégéné-
| rés, puisqu 'il y a belle lurette que
| les Africains se baladent chez nous
| . comme chez eua;. De plus, chacun
_\ manifeste un antì-racisme forcené ,
§ en réprouvant avec vlgueur la sé-
| grépation raciale dans les régions
| mentalement sous - développées.
| N importe quel habitant de notre
| pays a des sursauts de stupeur cons-
| ternée à la lecture des nouvelles
| quotidiennes, en apprenant que de
| nouveaux attentats ont été commis
| contre les Noirs.
| Ces mouvements sont sans doute
I fort  louables en eux-mémes, mais
I on ne peut s'empécher de penser
I qu'ils sont relativement naturels
| puisque notre pays n'o f f re  pas un
| terrain propice à une telle segré-
ti gatìon. Il nous est facile de ne paS
= interdire l'accès des établissements
| publics aux personnes qui ne sont
I pas de notre race, pour la bonne
= raison qu'elles sont assez rares chez
= nous.
§ Un sentiment raciste (s 'il y en a)
3 s'exprime donc d'une autre manière.
| Il se retrouve dans certaines formu-
3 les du langage courant, qui, si elles
3 paraissent tout à fait  anodines et
i inoffensives , relèvent quand mème
= de tendances racistes.
1 Je n'ai .pas besoin, par exemple,
| de vous expliquer quelles vertus on
3 attribue d'ordinane à un individu
3 que l'on qualifie de « jui f  ». Ce ter-
| me, qui devrait de par sa d éfini-
3 tion déterminer la nationalité d'une
3 personne , signifie tout autre chose.
3 dans la plupart des cas.
= Cet exemple n'est point le plus
§ caraetéristique. On dit tout aussi
3 couramment que quelqu'un écrit.
3 parie ou ment <* comme un negre »,
= et si ces expressions n'ont point
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pour but de f lutter la personne à
qui elles sont destinées, elles ne se-
ront pas non plus une louange à la
race qui sert de comparaison.

Je passerai sur toutes les plaisan-
teries stupides qui, partant d'une
généralisation massive de cas parti-
culiers ou fortement motivés, ne
sont que des formés atténuées et
pourtant évidentes du racisme. (Les
Juifs en font assez souvent les
frais !)

Mais le langage courant n'est
point le seul terrain où prolifere
ce genre de mensonge. Une enquète
a été faite auprès de tout jeunes
gosses frangais, révèle qu'une gran-
de partie des enfants de six à neuf
ans, croient que ce sont les Indiens
qui ont envahi l'Amérique et ont
cherche à exterminer la race des
hommes blancs qui s'y trouvait.

Ce ne sont pourtant pas les ma-
nuels d'histoire qui ont pu déformer
ces esprits enfantins ! Mais bien
les revues crétinisantes, les bandes
dessinées racontant les prouesses
des « héros » de western. Le thème
en varie d'ailleurs assez peu. Il
s'agit toujours du méchant Indien
qui attaqué le gentil blanc.

On retrouve cette mème simpli-
fication aberrante dans certains
films où la seule image rassurante
du negre est celle du « boy » ou de
la brave « nounou », barbares do-
mestiqués nous montrant tout le
contraste qu'ils marquent avec leur
race.

Chacun est bien convaincu que
s'il subsiste encore, entre les hom-
mes, des particularitès ethniques, il
y a, au fond de chacun d'eux, une
nature identique, que leur diversi-
té n'est que formell e ; et pourtant
les représentations collectiues ne
suivent pas. Elles ont des siècles de
retard et stagnent encore dans l'er-
reur. C'est tout le divorce qui exis-
te entre la connaisssance et la my-
thologie.

C. Deslarzes
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(Sulte de la première page)
de la paysannerie. M. Lampert rap-
pelle les mesures qui onit été prises
en faveur de l'agriculture, des efforts
que l'on fait encore pour lui venir
en aide par tous les moyens. Des
allocations sont versées aux paysans
de la montagne pour la mécamUation.
Pour ce qui est de la plaine, la
question a été débattue aux Cham-
bres fédérales et, malheureusemenl,
elle fut repoussée. Si le canton de-
vait faire l'effort demandé tout seul,
l'incidence financière serait de l'ordre
de 600 à 800 000 francs. Or, on a be-
soin d'argent pour des problèmes plus
urgents. Mais M. Lampe-t retient vo-
lontiers le postulat de M. Zufferey
pour l'étudier d'une marnière plus
approfondie.

dure civile de ralentir la marche d'un
procès, mème si les juges exlgent le
respeot des délals légaux... Or, au
point de vue social , nous n'avons pas
le droi t de faire attendre un salarié
plus de 3 à 4 semaines pour qu'il ob-
tienne un jugement qui lui dira s'il
peut retirer ou non un salaire dont
il a souvent un urgent besoin... »

« ... La juridiction des prud-'hom-
mes qui fait ses preuves journelle-
mant dans la plupart des cantons
suisses est une nécessité pour notre
epoque... »

M. Marius Lampert apporté quel-
ques précisions concernane le prin-
cipe et le mécanisme de ce que nous
avons en Valais : la Commission can-
tonale d'arbitrage. On peut se posar
la question de savoir s'il faut la rem-
placer par un Tribunal des prud'hom-
mes. Le problème est à étudier et
c'est pourquoi M. Lampert demandé
à M. Crittin de vouloir bien transfor-
mer sa motion en postulat. M. Crittin
est d'accord, veut bien en émettant
toutefois le vceu que oe postulat
soit porte à la connaissance des
chefs des orgnisations profession-
nelles.

Le postulat est donc accepté et
renvoyé au Conseil d'Etat.

Election à la Commission cantonale
de recours en matière fiscale

A la suite du décès de M. Paul
Gex-Fabry, sous-préfet de Monthey
et membre de la Commission canto-
nale de recours en matière fiscale, le
Grand Conseil est appelé à nommer
un membre-suppléant.

M. Amédée Arlettaz, président du
Groupe conservateur, présente la can-
didature de M. Paul Vannay, de Vou-
vry. M. Vannay est né en 1917. Il
a fait ses études au collège de St-
Maurice, puis à Lémania. Il est seeré-

M. René Favre

taire à Crète-Longue durant les an-
nées 1945 à 1967 et fonctionnaire aux
Améliorations foncières de 1957 à
1963. Il est directeur d'entreprise à
Vouvry et conseiller communal. Le
choix est donc excellent.

Me Jean Vogt intervient pour ex-
primer sa satisfaction parce que,
dans le message du Conseil d'Etat,
il n'est pas fai t mention du nom du
candidat et que c'est bien, en fait ,
au Grand Conseil qu'il appartient de
faire le choix et les présentations de
celui-ci.

Au vote, M. Paul Vanmay est nom-
mé par 101 voix. Il y avait 116 bul-
letins rentrés, 1 bulletin nul, 11 bulle-
tins blancs, 104 bulletins valables.
La majorité absolue était de 53. Nous
félicitons M. Vannay pour sa bril-
lante nomination.
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rouvant à la tribune, en haut , dit à
= que c'est tous les jours comme ga au Grand Conseil ? »... Non , Mademoi -
= selle, les autres jours M M .  les députés sont beaucoup plus sages. Vous
= ètes arrivée aU mauvais moment. Revenez un autre jour et vous verrei
z \ que le Grand Conseil est une instltution sérieuse. Ce que vous avez vu à
= ce moment-là , personne ne l'a jamais vu avant vous.

= -k Dans la salle des Pas-Perdus , le sympathique président d'Ayent avait
\\ le sourire. Un sourire malicleux. « Pourqu oi ris-tu ? » lui demanda un
E collègue. « Parce que j' ai obtenu quatre «oix au vote ». — « Comment
n| quatre voix, ce n'est pas possible ». — «Si  puisqu 'il y a eu quatre bulle-
= tins blanc ».

= ir M. Robert Clivaz est un bon présiden t pour les joumaliste s. Tous les
;= matins, il se décarcasse pour qu 'ils regoivent leur bouillon de 11 heures.
= Et sans arrière-pensée, n'est-ce pas Robert ?

| ir M. le caporal de gendarmerie Jordan est un véritable policier-gentle-
| man. Toujours souriant. Toujou rs poli . Toujours serviable. Il veille à la
| sécurité des lieux au Grand Conseil. Il distribue les ordres du jour que
| lui remet le très dévouè M . Siegrist. On va le regretter le bon caporal
= Jordan, car il va quitter sa fonction au Grani Conseil pour entrer au
| Service d'irj enti/ication de la Police cantonale. Une bonne recrue pour ce
| service. Une perte pour le Parlement. Nous le regretterons.
I L'Observateur.
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ir II y avait beaucoup de monde s
à la tribune où se tient le public. \
Il y avait une maman et ses en- §
f an t s  qui venaient admirer papa I
siégeant en bas parmi les députés . I
Quand papa se leva pour dire |
quelque chose — qu 'il dit bien |
d' ailleurs — les gosses eurent un 5
large sourire . Ils étaient f iers  de |
leur député de pére. On les com- §
pr end. |
ir Quand les chefs de groupes §
s 'interpellèrent au sujet de la no- \:
mination que l'on sait et qu'il y =
avait presque du chahut à l'étage §
en dessous , une jeune f i l l e  se §
une autre : « Est-ce que tu crois §

Motion de M. Ch.-M. Crittin
sur les prud'hommes

En 1964, M. Charles-Marie Crittìn
avait depose une motion par laquelle
il demandait au Conseil d'Etat de
présenter un projet de loi sur la ju-
ridiction des prud'hommes.

Aujourd'hui , M. Crittin développe
une motion de laquelle nous tirons
quelques extraits :

« Depuis de nombreuses années, le
monde du travail attend cette législa-
tion speciale. Dans plusieurs cantons,
là juridiction des prud'hommes fonc-

s- '- . ';;';< "* , :

fiorine ' à la satisfaction de ceux qui
àóiveht ' y recourir. La gènéralisation
àes cpntrats collectifs de travail, le
développement de notre législation
sociale, la complexité et le nombre
croissant des conflits resultane des
cont'rats de travail sont autant de
motifs militant en faveur d'une légis-
lation instituant une. procedure spe-
ciale pour résoudre ces problèmes.
Cette procedure devra étre simple,
rapide et peu onéreuse... Qu'il s'a-
gisse de l'employeur du voyageur de
commerce, de l'ouvrier, de l'employé
ou du domestique, il importe à notre
epoque qu 'il puisse saisir un juge à
mème de rendre une décision sans
délaì et à peu de frais... Aux exigen-
ces de la législation federale, nous
avons répondu par une solution peu
satisfaisante, puisque sans concilia-
tion le litige est porte devant les
tribunaux ordinaires. Or, nous le Sa-
vona, avec les milieux intéressés, que
notre organisation judiciaire présente
à ce sujet une lacune, en ce sens
que nombre de salariés rencontrenl
de telles difficultés à aborder nos
tribunaux ordinaires, qu 'ils préfè-
rent renoncer à saisir un juge, quitte
à rester aigris de l'injustice dont ils
pensent à tort oli à raison ètre l'objet.

« Effectivement, et malgré les ef-
forts que nous avons consentis, notre
organisation judiciaire est l ente et
eoùteuse. Peut-on en effet dire qu 'un
salarié est à mème d'obtentr un ju ge-
ment dans un cònflit de nature ci-
vile relatif à son contrat de travail
dans un délai qui ne doit pas excéder
20 à 30 jours au maximum ? Cela est
èxclu car le défenseur a les moyens
que met à sa disposition la procé-

Ordre du jo ur de la séance
rj'aujourd'hui

1. Loi sur la police du feu , suite,
No 13.

2. Ensemble électronique . No 22 ;
3. Postulat Meizoz conc. la modìfi-

cation de l'art. 36 de la loi des
finances , No 113.

4. Postulat S t ef f e n  sur le mème
objet . No 114.

5. Motion G. Perraudin conc. l'as-
surancé incendie obligatoire et
l'institution d'un établissement
cantonal d'assurance . No 408.

6. Postulat M . Michelet demandant
à mettre en valeur les forces hy-
drauliques du Rhòne, No 339.

7. Naturallsations , No 29.
8 Recours en gràce. No 30.

Une nomination plus difficile :
celle d'un membre du CA. de la B.C.V

Ce mème matin, le Grand Conseil
doit procéder à la nomination d'un
membre du Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Valais
pour remplacer Me Adolphe Travel -
letti, nommé directeur.

Trois candidats
Me Amédée Arlettaz, au nom du

Groupe conservateur, présente la can-
didature de M. Joseph Varone, de
Bramois. M. Varone est né en 1903.
Il obtint le brevet d'instituteur et en
selgna pendant quelques années. Il
fit un stage à la Banque Cantonale du
Valais et devint chef de service. Pour
des ralsons de sante, il dut abandon-
ner son travail mais fut chargé des
services extérleurs de la BCV. En
outre, il a mis sur pied une exploita-
tion agricole qui est un modèle du
genre. II est membre du Conseil de
Profruits , des Producteurs de lait , de
la Centrale laitière, président des Lai-
terles de Sioh-Bramois. Il fut conseil-
ler communal à Sion et député.

M. Charles-Marie Crittin, au nom
du Groupe radicai , présente la candi-
dature de M. Pierre Liebhauser, en-
trepreneur. M. Liebhauser est bour-
geois de Sion. II est né à Montreux
et a fait ses études d'ingénieur en Al-
lemagne et en Belglque. Venu en Va-
lais en 1943, 11 dirige une importante
entreprise. Il est capitalne du genie.
C'est un homme actlf , dont les capa-
cltés sont reconnues. Il connait bien
les affaires.

Me Michel Michelet présente la can-
didature de Me André Valentin!, prési-
dent de la grande commune de Con-
they, qui est un indépendant et un bon
administrateur. Soit comme président
de sa commune ,soit comme député il
a fait ses preuves et possedè une gran-
de expérience des affaires. Il peut ètre
un excellent porte-parole des Valai-
sans auprès de la BCV.

Un vote qui ne tourn e pas rond
On passe au vote. Bulletins rentrés :

130 ; nuls : 0 ; blancs : 4 ; valables :
126 : majorité absolue : 64.

M. Joseph Varone obtlent 55 voix ;
M. Pierre Liebhauser 33 voix et Me
Valentinl 34.

1 II faut un second tour de scruttn.
Mais Me Amédée Arlettaz demandé

alors une suspension de séance.

Me Aloys Copt rétorque : « Person-
ne ne s'y oppose... De toute facon, je
vous l'accorde ».

Il accordé un quart d'heure de sus-
pension de séance pour que les mem-
bres du Groupe conservateur puissent
se concerter.

Le quart d'heure de Rabelais.» qui.
étant passe, volt revenir Messieurs les
députés dans la salle.

Mais Me Amédée Arlettaz, au nom
de son Groupe, demandé le renvoi de
la séance à demain...

Ce qui provoque, bien sur, une forte
réaction des groupes minoritaires.

Au nom du Groupe radicai, Me Vogt
s'oppose au renvoi.

Au nom du Groupe socialiste, Me
Favre s'oppose également au renvoi.

Au nom du Groupe soctal-paysan.
Me Gerard Perraudin demandé le vote
au bulletin secret.

C'est alors, que Me Arlettaz dit &
peu près ceci : « J'ai fait une proposi-
tion au nom du Groupe maj oritaire.
Je ne vois pas pourquoi les autres
groupes s'opposent... ».

Ces propos soulèvent des rumeurs
dans la salle et mème plus.

La fièvre est montée très haut en
quelques minutes.

Comme rien ne peut interdire le ren-
voi, Me Aloys Copt le soumet au vote
des députés. Ce vote ne peut avoir lieu
au bulletin secret.

Résultats : le renvoi est accepté par
68 voix contre 43.

La majorité du Groupe radicai et la
majorité du Groupe socialiste quittent
la salle.

Interpellation Bumann
concernant la prévention routière

On se sent, dans cette salle, un peu
comme dans une chambre après l'ora-
ge. Tout est paisible, sereln et calme,
trop calme.

Mais ce n 'est que devant 58 députés
que M. Hubert Bumann peut présen-
ter une interpellation sur la préven-
tion routière en Valais.

Le cceur n'y est plus. On écoute sans
écouter. Et pourtant , cette interpella-
tion à laquelle répond M. Arthur Ben-
der, chef du Département de Justice
et Polke ne manqué pas d'intérèt.

f--g. g-

Patinoire de Martigny
Samedi 5 février à 20 h. 30

FLEURI ER - MARTIGNY
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La CONTINENTALE .
Société d'Assurances sur la Vie a Zurich
cherche un

INSPECTEUR - ACQUISITEUR
pour la conclusion d'assurances individuelles el col-
lectives , dans le Canlon du Valais, avec domicile
a Sion ou environs.

Situation intéressante pour personne expérimenfée.

Bureau et secrétaire a disposilion.

Faire olfres manuscriles avec curriculum vilae ef
références a la
CONTINENTALE-VIE, Avenue Tlssol 15 - LAUSANNE

P 31376 L

JEUNE HOMME |p„np f;||p
marie, sérieux, par- JCvllIC I I I IG
lanl francais (ex- aiderait au ménage,
cellenl), italien, an- SAMS pEN SION,
gla.s, notiorvs d es- demi-journée. - Sa-
pagnol el d alle- ,aire Fr m_ par
mand' mois.

Cherche PLACE Ecrire sous chiffres
à SION. PB 171 70 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffres .
PB 17171 a Publl-
cilas, 1951 Sion. CHERCHONS

de suile bonne
ON CHERCHE une

femme de sommellère
rYlAn^nn Restaurant des Rui-
I l ICNdyC netles - Verbier.
Entrée de suile. Té ) _ (026) 7 12 79
Tel. (027) 2 43 40 P 26346 S

P 26332 S 

,nMMFI IFpF EMPLOYÉ
SOMMELIÈRE DE BUREAUdemandée pour sa-  . • , - _._.1 ir , experimenló eher-son ou a année. , r , v e
D r.xt. che p ace a SionBons gages. Débu- Qu ^tante serali formée. rf préférenee danjCafe de la Fronde- bra n

P
ehe asjurance .

re - Les Granges aee|den,f _
sous Nalval. En(rée fl conyenir

Tel. (022) 54 12 09 Ecrira sous chiffres1 ' PB 26374 à Publi-
P 60244 X cilas , 1951 Sion.

JEUNE ON CHERCHE

EMPLOYé jeune fille
DE RIIRFAII P°ur aider au mé"ut. BUM.HU nage et au maga.
„ . sin. Bon salaire el
finissanl les cours horaira régu|ier as _
profess.onnels en surés _ En(rée a con.
juin, cherche PLA- ven;P
CE dans service de Les 

'
o(hei son, a

complabilité si pos- , ,
s i|-)|ei adresser a : Confi-

sene - Tea - Room
Monnier -

Ecrice sous chiffres 3280 Murten
PB 26326 à Publici- Tel. (038) 7 25 42
tas , 1951 Sion. P 31374 L
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votre annonce?

Urgent !
ON CHERCHE

vendeuse qualifìée
Entrée loul de sulte.

Tel. (026) 6 23 42 P 26305 S

Fully: nos 60 ans
1

Mes chers amis contemporains
C'est aujourd'hui la grande fète
Célébrons-la avec entrain
Que de joyeux chon-ts on répète .
Le lien si for t  qui nous unls,
Depuis plus de quarante années,
A fai t  de nous de vrals amis
Tout au long de nos randonnées.

II
Oli non, malgré des cheveux blancs,
Chez nous la joie n'est pas tarie.
Fétons, fèton s nos soixante ans,
Heureuse étape de la vìe,
Oui, nous owons le grand plaisir,
En ce moment qui nous rassemble,
De rappeler les souvenirs
Des beaux moments passés ensemble.

Ili
Nous nous souvenons de Milan
Et de Novare en Italie ;
Berne et Lucerne également
Ont vu nos mines réjouies.
Nous avons passe par Dijon
Longé la vallèe de la Saòne,
Visite la uille de Lyon
Et ses jardin s tout près du Rhòne ,

TV
Plusieurs de nos contemporains
Trop tòt ont quitte cette terre ;
Ayon s pour eux chaque matin
Une courte et belle prière.
Mil neuf cent six , mi! neuf cent six
C'est l'année qui nous a vus nattre
Soyons amis , soyons unis
Car devant Dieu faudra paraltre.

Joseph Roduit



Chronique agrìcole - Chronique

Le consommateur connait-il les efforts
des producteurs agricoles ?

RESTAURANT 13 ETOILES

Le 12 janvier dernier, nous invitions les agriculteurs à collaborer
à cette chronique que nous souhaitons vivante et efficac e. C'est ainsique nous avons recu de M. Alexìs Bender, de Fully, une lettre très
intéressante dont nous reproduisons ci-dessous les p rincipaux passages.
Les réponses que nous faison s aux points soulevés émanent du Centre
Romand d'Informations Agricoles qui ceuvre avec compétence dans ce
domaine de Vinformation , si essentiel à la défense des intéréts écono-
miques de la classe paysanne. Nous remercions cet organisme de sa
précieuse collaboration.

Lettre de M. Alexìs Bender : Après une votation - Suggestion pay-
ìanne :

FULLY. — « Vous l'avez devine, il
s'agit de l'acceptation du déoret de
l'OPAV. Cette acceptation n 'apporte
que de l'obscurité, car elle vient d'une
partie de la population qui n'a rien
à voir avec la production agricole.
Qui commande paye, qui paye aurait
le droit de commander ! Le verdi et
du 5 décembre prouve le contraire.
Ceux qui ont dit oui, ce sont ceux
qui ne payeront rien, mais qui , com-
me jusqu 'à maintenant, n'aurant rien
à dire ».

Si nous reproduisons cette première
partie de la lettre de M. Bender, ce
n'est pas pour raviver une discussion
passionnée au sujet de la votation
du décret de l'OPAV. Nous voulons
simplement avoir la franchise de sou-
ligner à l'ensemble de nos lecteurs
qu'il y a de l'amertume dans le cceur
de plus d'un producteur. Leurs pro-
blèmes sont multiples et ils ont le
sentiment d'ètre mal soutenus et in-
compris. Si nous voulons avoir une

Lorsque le consommateur entre dans
an commerce pour acheter des fruits,
des Iégumes ou des produits laitiers,
il se demandé rarement s'il s'agit de
produit s du pays ; il pense tout aussi
peu à toutes les opérations qui abou -
tissent à lui offrir à l'étalage une
gamme de produits qui lui permettent
un large cboix.

L'acheteur achète plutót en fonction
d'autres motifs ; outre la publicité , les
goùts personnels, les préjugés, l'idée

mimm?.-- - " , . : 

Dans le dur travail du vigneron, la tradition subsiste. Nous voyons ici le vignolage au-dessus de Sierre par les gens
i'Anniviers. (a)

qu 'il se fait du niveau de vie qu 'il
doit atteindre , il achète bien souvent
en fonction du prix , imaginant que
ce qui est cher est toujours meilleur.
Il n'est donc pas sur que l'appel au
sens civique de l'acheteur joue un
grand róle dans l'écoulement des pro-
duit s du pays. •

Par contre, une habile publicité
peut ètre determinante. C'est pour-
quoi. certains agriculteurs aimeraient
que la production nationale trouve
une plus large place parmi les moyens
à disposition, et en particulier à la
télévision.

Or, la publicité à la télévision colite,
on le sait , Fr. 6000.— la minute. Elle
est donc à la portée de quelques puis-
santes organisations, parmi lesquelles
l'agriculture n'a qu 'une olace restret-
te. On a donc pu voir quelques émis-
sions publicitaires fort bien placées
émanant de notr e industrie laitière ;
le nouveau décret de l'OPAV donnera

Piai du jour
CM A _ Escalope panée
l r« i# Gratin Dauphinois

Salade P 1208 S

attitude positive à leur égard, il faut
donc inciter les autres classes sooiales
à plus d'acoueil à leurs problèmes,

Quant à l'OPAV, nous pensons,
maintenant, qu'elle dispose de moyens
suffisants, qu'il faut faire confiance
et soutenir son action sans airrière
pensée.

M. - Bender poursuit :
« ... Sans vouloir me vanter de pen-

sar pour tous les producteurs, alors
que je sens que beaucoup pensent
comme moi, je suggérerais aux res-
ponsables de faire de la propagande,
tout en informant l'acheteur ou plu-
tót la ménagère, ceci avec des moyens
et des méthodes effioaces, c'est-à-dire
la télévision. Il est impensable que
nos magistrata cantonaux, de quelque
parti qu'ils soient, n'aient pas soulevé
ce projet lors d'une séance du Grand
Conseil. »

Sor oette suggestion, laissons le
CRIA éoladrer le problème :

peut-ètre à la production fruitière va-
laisanne la possibilité d'user égale-
ment de ce puissant support publici-
taire.

C'est également à la télévision que
l'on peut assister chaque lundi à 19.25
heures à une emission consacrée aux
relations entre la ville et la campagn e
et qui ne manqué pas de présenter à
chaque occasion les produits indigè-
nes. Il est par ailleurs prévu d'intro-
duire en guise de prelude à l'émission

ménagère du vendredi au debut de la
soirée un flash indiquant à la ména-
gère quels sont les produits de saison
avantageux.

Mais il faut rappeler que la télévi-
sion n 'a d'effets que s'il est facile de
trouver le produit que l'on propose
au consommateur dans le commerce.
Et ce produit ne peu t ètre mis dans
le commerce en quantité que si la
discipline de la production favorise
une mise en valeur du produit dans
de bonnes conditions, c'est-à-dire par
une offre régulière et de qualité.

On pourrait mème penser que la
discipline des producteurs se concré-
tisant dans une solide organisation
commerciale, celle-ci aurait rapide-
ment les moyens de conquérir la pla-
ce dont elle aurait besoin à la télé-
vision comme parmi les autres moyens
de publicité.

M. Bender poursuit : •« Que diriez-
vous d'une information hebdomadaire
à la Télévision, des prix payés aux
producteurs et des prix imposés aux
consommateurs ? Je pense que ceci
éviterait les erreurs et les propos
malveiUants gufi l'on adresse aux pro-
ducteurs. Il faudrait aussi informer

les ménagères du prix de revient au
kilo de la marehandise qu'elles trou-
vent sur les marchés. »

Certains producteurs pensent qu'il
faudrait également informer le con-
sommateur sur la marge des intermé-
diaires en mentionnant le prix à la
production, puis le prix à la consom-
mation. Les expériences faites dans
ce domaine jusqu 'à maintenant n'ont
pas donne de bons résultats. En gene-
ral, et comme l'exposait réeemrnent
le Directeur de l'Union Suisse des
Paysans, les prix de détail des den-
rées alimentaires en Suisse, considérés
en moyenne et en valeur absolue, ne
sont probablement pas plus élevés,
ils sont mème plutót inférieurs à
ceux pratiqués dans les centres ur-
bains des pays voisins. Les intermé-
diaires en Suisse sont donc en gene-
ral moins chers qu'ils ne le sont à
l'étranger. Bien sur, ce sont les ex-
ceptions qui justifient parfois des re-
marques, mème violentes. Rappelons
qu 'il est toujour s loisible au consom-
mateur et au producteur de faire in-
tervenir dans un cas pareil les orga -
nes compétents aussi bien en ce qui
concerne les prix, lorsqu'ils sont im-
posés, que les normes de qualité, lors-
qu 'elles sont exigées.

Nous avons vécu ce problème avec
la dernière campagne d'abricots du
Valais, où l'Office federai des prix,
aussi bien que les contróleurs de la
Fruit-Union, sont intervenus et ont
fait rentrer dans l'ordre quelques
commercants indisciplinés.

Par contre, la publication générali-
sée des prix à la production crée une
confusion, dont un des résultats fà-
cheux est que le commercant refuserà
de s'intéresser à un produit pour le-
quel on lui cause des ennuis. Ce n'est,
de toute évidence, pas le résultat que
l'on veut atteindre.

II existe maintenant deux organi-
sations de consommateurs (d'une part
la Fédération suisse des consomma-
teurs et d'autre part la Fondation
suisse pour la protection des consom-
mateurs) qui se préoccuperont de plus
en plus du problème de la désignation
exacte des produits ainsi que d'un
étiquettage complet en matière de
prix. Ce travail en profondeur est de
nature à régulariscr le marche et à

eviter les exces, que Ion rencontrera
toujours malheureusement ici ou là.

En conclusion, il faut redire que les
intéréts des producteurs ne seront
jamais mieux défendus que par eux-
mèmes, et dans la mesure où, de par
leur volonté, leurs propres organisa-
tions commerciales seront capables de
mettre de l'ordre sur le marche.

J.-J. Sauer.

Pour conclure, nous ne pouvons
que faire notre la dernière phrase de
la lettre de M. Bender :

« Je sais que notre pays ne peut
se passer de notre agricolture : Pen-
sez aux années 1939-1945 et vous di-
rez : Le producteur mérite son salai-
re. »

DANCING DE LA MATZE - SION

les ARTS WOODS
les idoles des feins anglais
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De Monthey au Lac ~j

Le sort des Raffineries du Rhòne
Position inchangée du Conseil federai

BERNE — Les conseillers fédéraux
Bonvin, Spuehler et Gnaegi orit repu,
j eudi après-midi, une délégation ro-
mande intéressée au sort des Raffi-
neries du Rhóne. Elle se composait
des présidents des gouvernements de
Vaud (M. Debetaz), du Valais (M.
Lampert) et de Genève (M. Ruffieux)
du Conseil administratif de la ville
de Genève (UT. Rochat) et de la Mu-
nicipalité de Lausanne (M. Cheval-
laz).

Au terme d'un échange de vues
qui a dure une heure et demie, il
fut constate qu'aucun élément nou-
veau n'a modifié la situation. Mais
la délégation du Conseil federai a
donne l'assurancé aux représentants
romands que le gouvernement de
Berne fera à l'avenir aussi tout ce
qui est en son pouvoir pour favoriser
une solution qui convienne à tous les
milieux intéressés.

Comme on a pu l'apprendre après
cette conférence, trois groupements
s'intéressent à la reprise des Raffi-
neries : la Compagnie Esso, un con-

sortium de Suisse romande ayant à
sa tète l'industriel valaisan Dlonisotti ,
et un troisième groupe dont l'identité
n'est pas connue.

La délégation romande recue au
palais federai n'a, semble-t-il, pas
fait de propositions concrètes, mais
elle a demandé de sérieuses garanties,
ce à quoi les conseillers fédéraux
ont répondu en relevant que la Con-
fédération n'a aucune base constitu-
tionnelle ou legale lui permettant de
donner des assurances quant à la
participation ou à l'écoulement des
produits. Il s'agit seulement d'assu-
rer la survie de l'entreprise, une pro-
duction maximale, et la défense des
intéréts de la région intéressée d'une
part, des petits actionnaires d'autre
part.

Le directeur de l'administration des
finances, M. Redli , et le directeur de
l'Office federai de l'economie énergé-
tique, M. Siegrist, assistaient è. la
conférence qui va faire l'obj et d'un
rapport au Conseil federai.

A travers le Haut-Valais ]
Les villages du Loetschental isolés du monde

BRIGUE (FAV). — Ainsi que nous le signalions dans une précédente édi-
tion, les villages de Ferden, Kippel , Wiler et Blatten étaient à nouveau isolés
du reste du monde.

En effet , quatre importantes avalanches coupaient la route à divers
endroits, bloquant entre autres un car postai et un trax.

Notre photo montre des habitants qui doivent se rendre à Goppenstein
pour aller chercher du pain et des vivres.

Un heureux jubilaire
VIEGE (er) . — Comme nous venons

de l'apprendre, Monsieur Josef Jullier
à Viège peut fèter ces prochains jours
les 25 ans d'existence de son entre-
prise de photographie. Autrement dit ,
un jubilaire qui se porte bien et auquel
nous présentons nos meilleurs vceux et
souhaits en attendant le cap des 50.

Dans l'attente
d'un grand événement culture!
VIEGE (er) . — Depuis plusieurs se-

maines déjà on prépare à Viège la pré-
sentation- de la messe de Requiem de
Mozart. Un long programme de répé-
titìons a été mis au point par le comité
du chceur de l'église et une quinzaine
de répétitìons seront nécessaires pour
que cet ceuvre puisse ètre présentée en
première le 27 mars prochain. D'avan-
ce chacun se réjouit et nous pouvons
féliciter déjà maintenant Monsieur le
Directeur Eugen Meier d'avoir prévu
au programme du « Kirchenchor » le
Requiem de W.A. Mozart. En tous cas
il est certam que non seulement les
admirateurs de la musique de Mozart,
mais aussi les mélomanes du Haut-
Pays se feront un devoir de réserver
la date du 27 mars, date qui sera mar-
quée par événement culturel de grande
valeur.

Hòtel-restuur. de la Poste
Martigny

Tous les samedis

DINER AUX CHANDELLES
avec « Les 4 Sans-Nom »

Réservez vos tables
au (026) 2 14 44
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Concours régional
ISERABLES. — Une manifestation

sportive chaque hiver attendue : le
concours régional de la vallèe de la
Faraz qu'organise le ski-club « Rosa-
bianche » d'Isérables. Cette année, ces
joutes se dérouleront les 5 et 6 fé-
vrier courants. La liste des inscrip-
tions nous promet , d'ores et déjà , de
« vives émotions »...

Voici quel en sera le programme :
Samedi 5 février : 14 h., course de

fond 10 km.
Dimanche 6 février : 9 h. 30, slalom

special aux « Boutz » en deux man-
ches ; 14 h., descente du Bisse de
Saxon à Auddes ; 17 h. 50, proclama-
tion des résultats à la salle de gym-
nastique.

Numéros gagnants
MARTIGNY (Ms). — Liste des nu-

méros gagnants de la tombola du bai
de la Croix-Rouge de Saxon du 29
janvier :

Sèrie jaune , Nos 330, 499, 14, 437,
124. 283, 117.

Sèrie verte, Nos 401, 92, 57, 34, 90,
294, 260, 232.

Liste des numéros gagnants de la
tombola de la St-Sébastien à Finhaut:

Sèrie bleue, Nos 206, 395 84, 168,
384 ;

Sèrie rouge, Nos 234, 474, 260.
Le nom die la poupée : Berthe.
Les lots sont à retirer chez M. P.

Coquoz, Finhaut, jusqu'au 15 février
prochain.

Violente collision
de trois véhicules

MARTIGNY (Ms). — Hier soir. sur
le coup de 21 heures, une collision s'est
produite entre trois voitures valai-
sannes, à l'avenue du Grand-St-Ber-
nard . en face de l'auberge du Vieux-
Stand, à Martigny. Le choc fut extrè-
mement violerA



Sequestra leve à Vollèges
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

Vu l'arreté du 21 janvier 1966, ìm-
posant le séquestre renforcé sur le bé-
tail de la commune de Vollèges et or-
donnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malatìe ;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 21 janvier 1966 au-
cun cas de fièvre aphteuse n 'a été
constate à Vollèges ;

Sur la proposition du Département
de l'intérieu r,

A R R E T E :
Article premier : L'arreté du 21 jan-

vier 1966, imposant le sequestre ren-
forcé sur le bétail de la commune de
Vollèges et ordónnant des mesures de
pratection contre la fièvre aphteuse
est rapporte à partir du jeudi 3 février
1966.

Article 2 : Restent en vigueur toutes
les mesures générales de protection
prévues dans l'arreté du Conseil d'Etat
du 10 décembre 1965.

Ainsi donne en Conseil d'Etat , le ler
février 1966, pour ètre publié au Bul-
letin officiel .

Le président du Conseil d'Etat :
M. Lampert

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten

Intervie : les cars de la TV sont là...

Z ^M -̂/ : /Z

Richard Anthony
à Verbier

MARTIGNY (Ms).  — Les grands cars bleus de la Télévision romande sont
arrivés hier matin à Martigny. C'est .en e f f e t , dans cette ville et ce, pour les
raisons que nous avons énumérées dans notre édition de jeudi , qu 'aura lieu
la seconde emission Interneige 1966. Exprimons ici notre reconnaissance aux
dirigeants et of f ic ie ls  de Martigny p our leur geste . Pour l'heure, des ouvriers
spécialisés et des technìciens sont a pied d' oeuvre. Les premiers exercices ont
déjà eu lieu en f i n  d'après-midi, sur une giace parfaite.  Tout sera prèt pou r
dimanche, et bien prèt !

VERBIER (Gì). — Rich ard Anthony,
l'idole des jeunes, vedette de la chan-
son, depuis de nombreuses années, a
donne hier soir dans une salle archf-
comb'le un recital fort goùté deg spec-
tateurs. Ambia noe, musique, ont deri-
de les plus moroses... Nous revien-
drons, dans notre édition de samedi,
sur ce gala qui s'est déroulé dans une
des salles du bar-dancing Rhodania .

« Les Montres ». film d'essai

Cours gratuits pour les automobilistes

Films d'art et d'essai: «Les enfants du Paradis»

MARTIGNY. — Cette ceuvre de
Dino Risi mérite-t-elle de figurer au
programme consacré aux films d'art et
d'essai ? La question peut se poser
et les réponses, j' en suis sur , ètre très
différentes selon l'optique de chaque
spectateur.

. Dino Risi semble bien posseder le
métier de cinéaste. Il connait les pos-
sibilités de la camera , la science des
éclairages, l'art du montage et celui de
conter une histoire. Les photographies
sont belles, la plastique des actrices
attire les regards masculins et une
foule de détails atteste que le metteur
en scène a l'étoffe nécessaire pour
créer des ceuvres de valeur.

En dépit de ,ces qualités , le film est
e loupé ». Tou t d'abord , il ne s'agit pas
d'un film , mais d'une suite de nom-
breux sketches (17 parait-il), sans
aucun lien commun entre les uns et les
autres si ce n 'est d'ètre interprétés par
les deux mèmes acteurs : Ugo Tognazzi
et Vittorio Gassman. Ces deux der-
niers veulent nous démontrer toutes
Jeurs possibilités de cabotinage, sans
nous laisser une seule occasion de les
regretter. Tour à tour dans les róles
d'ecclésiastique, d'avocat napolitani, de
séducteur ténébreux , de clergyman, de
mari infidèle , de politicien , de femme
fatale (eh ! oui !), de mendiant , d'Apol-
lon bronzé. de gendarme , de pére de
famille —et j' en passe — ces deux las-
cars finissent par nous horripiler.
D'autant plus qu 'il s'agit d'excellents
acteurs , pouvant ètre classes parmi les
meilleurs et les plus complets de l'Ita-
lie actuelle . Mais ici , comme partout
ailleurs , « abondance de biens , nuit ».

Ce film m'a fait penser à une sorte
de juke-box où un dément aurait in-
troduit autant de monnaie qu 'il pou-
vait , et le ferait tourner à fort volume
en débitant tous les sketches de Bour-
vil , de Robert Lamoureux ou de Fer-
nand Raynaud. Au début , nous pou-
vons rire. puis sourire , puis, de gri-
mace en grimace, on finii par devenir
furieux . Encore si les sketches se con-
tentaient d'ètre brefs . Mais les acteurs
ne finissent plus de dialoguer sou-
mettant à notre « patience » toutes les
imperfections de la post-synchronisa-
tion.

Et pourtant , au départ , l'idée de Risi
n 'étnit pas mauvaise : au cours de
brèves séquences , fustiguer les moeurs
actuelles de l 'Ita lien moyen. Ces his-
toriettes prises sur le vif , contées
d'une manière acidulée , voire causti-
que . auraient pu se transformer en un
véritable pamphlet social , si le cinéas-
te s'était contente de plus de brièveté
et de concision . Par ailleurs, les sket-
ches les plus courts sont de loin les
melai eurs.

Je ne veux pas manquer de souli-
gner l'art des maquilleurs qui ont
réussi le tour de force de changer
entièrement la physionomie des ac-
teurs entre une histoire et l'autre.

Péptn

MARTIGNY — De nombreux au-
tomobilistes n'ont qu 'une très vague
idée du fonctionnemenit du moteur
de leur volture, de san enbrebien, des
soins qu 'il exige si l'on veut le con-
server en bon état de fonctionne-
ment.

Afin d'orieniter, d'une manière très
generale, les propriébaires de véhi-
cules, le Touring-Club Suisse, section
Vaiais, organisé prochainernenit à leur
totention des cours gratuita de sdx
lecons, en déléguarut dans cinq loca-
lités de la région deux de ses pa-
trouilleurs que tout le monde con-
nait : MM. André Fierz et Pierre
Buntschu.

Ces deux spéoialistes disposen t d'un
matériel permettant l'instruotion d'u

MARTIGNY (Ms) — Samedi pro-
chain 5 février , à 17 heures, et lundi
7 février , à 20 h. 30, sera projeté,
sur l'écran du cinema Staile de Mar-
tigny, le chef-d'ceuvre de Marcel
Carnè, en , version intégrale « Les
enfants du Paradis ». Ce film se
scinde en deux parties ou deux épo-
ques. La première est inbitulée
« L'homme en blanc » et la seconde
« Le Boulevard du Crime ». Les ac-
teurs qui jouenit magistrail ement dans
oe long mét.rage ont noms : Arietty,
Pierre Brasseur , J.-L. Barnauilt, Maria
Casarès, Pierre RenoLr, Louis Salou ,
Marcel Herrand, Gaston Modot , etc.

L'histoire n 'est pas à proprement
parler une histoire ; c'est de l'His-
toire. Marcel Carnè et Jacques Pré-
vert évoquent le fameux Boulevard
du Crime et la vie d'une epoque
bien dissomblable de la nótre. Le
mime Debureau , l'acteur Frédérik
Lemaitre, récrivain-assassiin Lacenai-
re et quelques personnages moins
importante s'y coudoiemt, y rivalisene
y briomphenit , y souffrent.

Le mime Debureau aume une jolie
fill e, Oairance, qui ne s'atbache pas
plus à lui qu 'à ses au tres amoureux.
Elle est séduite par la faconde satis-
falle de Erédérlki Lemaitoe ; elle re-

Voiture contre tracteur
FULLY (Cd). — Hier, vers 17 heu-

res, un accident s'est produit sur la
route Martigny-Fully, au carrefour du
Petit-Pont. Deux véhicules sont en-
trés en collision, pour une cause que
l'enquète établira ultérieuremenit. La
voiture pilotée par un ressortissant
de Martigny a son avant droit enfon-
cé et le tracteur contre lequel elle est
venue s'emboutir n 'a pratiquement
pas de dégàts.

La police cantonale de Fully a pro-
cède au constai

ne marnière vivante. A la fin du
cours, les partiroipants recevront, gra-
tuitement toujours, un miaginifique
livre sur l'automobile qui est en som-
mie le résumé de ce qu 'ils auront
apprts. Les leoons, quii se donineront
de 20 heures à 22 h. 30, débuteront
hindi prochain 7 février, à la salle
communale du Chàble ; puis mardi
8 février, à Martigny, hotel Termiinus.
Puis à Troistorrenits, Monthey et fina-
Hement vendredi 11 février, à Leytron,
oafé de la Poste. Et ainsi de suite
pendant six semaines.

Nul doute que nombreux seront les
automobilistes qui voudrront profiter
de la chanoe afin de devenir un jour
de bons samaritains pour leurs voi-
tures.

doute et est attirée par le trouble
Laoenaire.

Fiinialemenit, elle accepté la protec-
tion du riche oomte de Monterrey.
Elle est passée avec une désinvoi ture
toute féminine du taudis et de l'a-
venture quotidienne au palaia et à
la sécurité d'une vie brillante.

Des souvenirs faits de regrets ou
de remords la poussent à voir le
mime. Bile déeouvre bien tard que
son cceur volage avait pour lui une
preferente. Elle le trouve marie. Lui
n'avait rien oublié. Il a toujours vécu
avec la nostalgìe lanoinarate d'un
bonheur manqué avec elle. Il veut
poursuivre cet amour tardif qui se
révèle. Ili se precipite vers l'ombre
réapparue, mais la foule grouililante
comparable à la vie hérissèe d'im-
possibilités, miet des bairrières succes-
sives entre cet insatisfait qui tend
vainement les mains vers son rè ve
presque atteint et ce rè ve : la femme
inaccessible.

Nul doute que tous les ciméphi les,
et ils sont nombreux, apprécieront
haubement ce film de Marcel Carnè,
que l'on peut qualifier de chef-d'oeu-
vre.

\ i J

Sympathique
assemblée-souper

du Syndicat chrétien
section FCBB

FULLY (MT). — Samedi soir, les
membres du Syndicat chrétien de
Fully étaient conviés pour passer quel-
ques instants agréables ensemble.
C'était le traditionnel souper annuel
auquel les femmes des membres sont
gentiment invitées. Chacun s'en réjouit
d'avance tant l'ambianoe y est cor-
diale. Le comité que prèside avec une
compétence toute parternelle M. Jean-
Pierre Carron-Troillet , avait choisi
cette année le Cercle « L'Avenir » com-
me lieu de rassemblement. C'est ainsi
qu 'à 20 h. 30, tout le monde s'est re-
trouve autour de tables bien garnies.

A la table d'honneur avaient pris
place avec le comité locai MM. André
Cusani, président cantonal des Syn-
dicats FCBB, Albret Perruchoud , se-
crétaire de l'arrondissement de Mar-
tigny, Simon Roduit , recrutateur, Ami
Taramarcaz , Madame Raymond Ro-
duit , parrain et marraine du drapeau
de la section locale et plusieurs re-
présentants du comité régional. Cha-
cun et chacune firen t grand honneur
à un banquet des plus copieux préparé
par le fameux cordon bleu Rosa.

Après le dessert, plusieurs de ces
Messieurs dont le président cantonal ,
tinrent à dire quelques paroles de re-
merciements et d'encouràgement au
comité et à tous les membres de la
section. Ce fut ensuite la partie réeréa-
tive faite de jeux , de bonnes histoires
et qui se continua assez tard au sons
entrainants d'un accordéon.

LES TRAVAUX ONT REPRIS

MARTIGNY (Ms). — Depuis quelques lours , une partie des travaux a repris
sur le trongon de route — en piteux état
Vernayaz et de Martigny. On le sait , le Département des travaux publics a
décide de procéder à la réfection complète et totale de cett e artère . De p lus ,
de chaque coté de la chaussée , une voie sera construite pour les véhicules
agricoles. On devra , de ce fa i t , déplacer la voie du chemin de f e r  Martìgny -
Chàtelard , sur quel ques kilomètres. Des sìgnaux lumineux ont été installés
peu après la sortie de Vernayaz .

"W

qui séparé les deux localités de

SÉANCE DU CINE-DOC

Avis
aux automobilistes

MARTIGNY. — Une nouvelle fois,
le comité du Ciné-Doc a présente à
ses membres, mardi soir, un doublé
programme de qualité.

En première partie, nous avons pu
apprécier un film réalisé pour le
compte de la Deutsche Anilin- und
Soda Fabrik. Comme tous les courts
métrages publicitaires produits par le
grand trust allemand de l'industrie
chimique, cette bande atteint la per-
fection technique, alliant un sobre
goùt à des images parfaites , tout en
tenant éveillé l'intérèt du spectateur.

Le film nous conte les avatars cap-
tivants des atomes de carbone qui
peuvent se prèter à une foule consi-
deratale de combinaisons et engen-
drent , après séparations adéquates, les
matières plastiques qui ont envahi
notre vie moderne. Nous avons assistè
à leur invention en laboratoire, à leur
production industrielle à grande échel-
le, pour finir par une démonstration
eclatante des possibilités infinies de
ces matériaux.

La deuxième partie du spectacle
était consacrée à une ballade à tra-
vers le monde, encore que le titre «A
chacun son paradis » ne convienne
pas très bien à l'ensemble de l'oeuvre.
Réalisé sous la direction de Luciano
Emmer, ce film est une sélection ré-
duite des souvenirs cinématographi-
ques rapportés par plusieurs expédi-
tions des globe-trotters de « Connais-
sance du monde > . Un matériel docu-
mentaire enorme a été trié, sélection-
ne et mis ensemble pour le plaisir
des spectateurs.

Il en est résulté un film d'une assez
belle tenue plastique, où les photogra-
phies priment nettement la valeur
documentaire ou éthnographique. Cer-
tians passages sont assez intéressante,
comme la description des migrations
mystérieuses des manchots des iles
Kerguelen, ou celle des étranges or-
gues de bambous des hauts plateaux
vietnamiens. D'autres scènes, par con-
tre, rappellent trop des images déjà
vues et cherchent à éviter la satura-
tion du public en s'appesantissant sur
le coté terrifiant ou douloureux de la
scène. En general, les séquences con-
sacrées à la beauté des paysages ou
à la description de la vie animale
sont bien supérieures à celles consa-
crées aux activités des humains. Hà-
bitent-ils vraiment leur «paradis», ces
hommes et ces femmes qui se soumet-

tent aux douloureuses séances de sa-
crification, chez les habitants de la
Papouasie, ou au supplice des piqùres
de fourmies carnivores, chez les In-
dios de la Haute Amazonie ? Si c'est
là leur paradis, nous pouvons croire
quec es peuplades se composent uni-
quement de sadiques ou de masochis-
tes. Quant aux splendides filles des
iles du Sud, pourquoi avoir voulu les
européiser en les affublant , pour l'oc-
casion, d'horribles haillons « made in
France » ? Plus qu'en Polynésie, on
aurait pu se croire dans quelque sta-
tion de la Cote d'Azur et assister aux
ébats de quelques starlettes en mal
de publicité ou en période de carna-
val.

Ces quelques réserves mises à part,
le spectacle a remporté un beau suc-
cès auprès des nombreux spectateurs
présents.

Pépin.

Championnat suisse de cyclo-cross
et Interneige

Champéry - Les Deux-Alpes

MARTIGNY. — Lea manifestatìons
da Championnat suisse de cyclo-cross
et d'Interneige se déroulant à Marti-
gny, l'accès des routes desservant le
Centre sportif et le cimetière sera in-
terdit à tous les véhicules, dimanche
6 février, de 13 heures à 16 heures.

Police municipale.

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Un accrocha-

ge s'est produit sur la route cantona-
le Martigny-Riddes, peu après cette
dernière localité, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers 23 heures.

Une voiture neuchàteloise qui rou-
lait en direction de Martigny a em-
bouti l'arrière d'un véhicule valaisan
qui bif'urquait à droite. Heureusement,
le conducteur ayant réussi à freiner
assez tòt, les dégàts matériels sont
peu importants. La police n'a pas eu
à intervenir.

La route du Chàble est toujours devile

LE CHÀBLE (Ms).  — Signalons aux automobilistes , avant ce procltain week-
end , que la route Sembrancher-Le Chàble est toujours déviée par Etiez et
Vollèges. En e f f e t , des blocs de rocher situés dans la forét  du Merdens on
menacent de s'écrouler sur la chaussée. D'autre par t, certains éboulements se
sont produits dans le Ut mème de la rivière. Ce torrent caule des eaux
noirdtres, Meme la Dranse en <£et;t_en.t brune de... p eur 1



RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Chez Colette Mars : du mariage ,
de l'amour, de la famille et du bonheur

i/wpl%mM

« Les Valaisans vous donnent difficilemcnt leur amitlé. Ils sont méfiants
Mais une fois amis, leur amitié est vraiment solide. »

En general , Colette Mars est indis-
socmble de Michèle Morg an, mais
pour le rite de l'interview. la célèbre
chanteuse préféra l'appartement per-
sonnel, l' entreprise solitaire ou pres-
que...

Elle est grande, brune, avec des
yeux p étillants de malice. Elle devait
ètre très belle , pressentìment bientót
jus tif ié.  Colette Mars, après avoir
gravi une échelle, A pour retrouver
des photos , je  ne sais plus lesquelles,
dans mon foulllls », évoque quelques
souvenlrs. Sa découverte de Crans,
d' abord :

«J'ai découvert Crans au préjudice
de Villars. Je me trouvais, il y a 8
ans, dans cette dernière station et
j 'éto uffais  : Ics montagnes y sont tel-
lement proches que je me sentais
prìsonnlère. Un peu par hasard , j' en-
tendis le nom de Crans, j' y aliai et
ce fu t  le coup de foudre. Après, d'au-
tres ont attrapé le virus, Michèle
Morgan , Lino Ventura, Bourvil, Bé-
caud...

Pourquoi j' aime Crans ? Regardez
ce merveilleux plateau que nous a-
vons là, devant nous, et les monta-
gnes. juste derrière. Quand quelque
chose ne va pas , car tout le monde a
des soucis, je  fais  mes valises pour
retrouver mes petites montagnes... Il
me s u f f i t  de regarder ce paysage et
j' y trouve une grande paix , une séré-
nité. Crans est un réel paradis , non ?
J' y aime les couleurs changeantes du
ciel. Mais regardez bien ! A présent ,
le ciel me rappelle les couleurs de
l'Orient , du Liban, de VEgypte.

Ici , les choses, je les apprécie à
leur juste  valeur. On a toujours ten-
dance à exagérer. Ici , je  retrouve l'é-
quiltbre. Crans est un bain, pour moi.
C'est merveilleux /

JVous sommes installés sur les chai-
ses-longues du balcon. Devant nous,
ti y a de merveilleux plateaux avec,
comme toile de fond , les montagnes.
Mais il fait froid.  On s'installe dans
le boudoir. Colette Mars est volubile.
Elle éuoque, projette , critique , soli-
loque, rit , jetant sa tète en arrière ,
au risque de briser les bateaux de
l'aquarelle ou l'intimité de quelque
por t...

«J'ai quitte le chant , il y a sept
ans. Je me ballade entre la Suisse et
la Franco , depuis dix ans... » lance-t-
elle soudainement comme un déf i .

Puis elle poursuit : « Je ne fa is  pas
de ski. Je suis trop vietile pour com-
mencer ». Je lui propose le sfei-bob.
Elle me répond qu 'elle veut bien
mais seulement lorsque son neveu se-

ra là. Je lui précise qu'un ski-bob est
plutó t une entreprise solitaire. Elle
me réplique que j' ai certainement rai-
son mais que la présence de son ne-
veu, sur la piste, la rassurera.

— Aimez-vous notre epoque ?
— Ah l voilà une question pas f a -

cile ! J' aime notre epoque pour tous
les avantages qu'elle procure (TV , ra-
dio, conquète spatiale), les facilités de
gagner sa vie. Mais j e n'aime pas la
vitesse, le bruìt, les guerres, la pein-
ture abstraìte (je préfère les impres-
sionnìstes).

— Si vous aviez pu faire une epo-
que de rève ?...

Elle tressaute. Je murmure : « Vous
ne la trouverez pas, votre epoque de
rève, elle n'a pas encore passe... » Elle
cherchait Moyen-Age , XVlIlme siede,
etc..., puis aquiesce.

— J'ai tout de mème le droit de
rèver d'un monde plus pose, plus cal-
me, sans guerre. Il me semble que ce
serait le monde idéal , le monde sans
guerre, vous ne trouvez pas ? Oui, je
sais, je  suis une utopiste !

Peut-ètre, idéaliste en tout cas.
Mieux vaut garder un peu d'illusions ,
tout compte fait...

— Comment vous parait la situation
de la femme, aujourd'hui ?

— Elle me réjouit. Enfin , la femme
commence à avoir plus de droits, ce
qui était bien nécessaire. Je suis pour
la liberté de la femme et son émanci-
pation. Et , il me semble, qu'à travers
ces années, et maintenant encore, la
femme devient de plus en plus intelli-
gente. C'est vraiment l'epoque de la
femme que nous vivons. Moi , je  trouve
norma l qu'une femme travaille pour
apporter une aid e à son foyer.  Mais si
la situation matérielle du ménage n'o-
blige pas au travail , pourquoi le faire ?

De là, nous parvenons jusqu 'au ma-
riage :

— C'est fou  ce qu'on se marie jeune ,
aujourd'hui. Le f i l s  de Michèle Mor-
gan , n'a que 21 ans et il va se marier
au mois de mai. Je trouve qu'à cet àge
une femme est une femme et un hom-
me un enfant... Tout dépend , encore.
Il devrait y avoir au moins 7 ou 8 ans
de d if f é renc e  entre les époux . Ceux-ci
doivent ètre issus du mème milieu so-
cial , avoir regu la mème éducation
(vous ne voyez pas que le mari lui
parie de Marcel Proust et elle « Con-
nais pas !... » ) , avoir les mémes goùts.
C'est ce qui importe , avant tout. Car
l'amour-passion soyez-en sùre, s'éteint
vite. Le mariage doit ètre base sur la
tendresse , les goùts communs. Avant

de se marier, un homme doit avoir vé-
cu...

Le planning familìal ? Je suis pour ,
vu les di f f icul tés  de la vie. L'Eglise
mème a été obligée de suivre. C'est nor-
mal. Pas qu'on n'aime pas les enfants ,
au contraire, autour de moi, tout le
monde aime les enfants. En Suède , c'est
fai t  depuis longtemps. Vous dites qu'en
ce domaine les Nordiques abusent ?
Ah ! la mesure, la mesure, toujours la
mesure 1

Colette Mars ne calcule pas. C'est
une passionnée.

— Je crois au bonheur. Un jour , je
me trouvais en Orient et un Arabe m'a
parie du bonheur. Il le comparait à un
tableau tout fait  de mosaiques et me
disait « Chaque mosaìque, c'est un
morceau de bonheur que vous appor-
tez. A la f in  de votre vie, les mosaiques
auront peut-ètre constitué le ta-
bleau... » Car je crois qu'il y a des pé-
riodes de bonheur et non de fou  bon-
heur durable. Le bonheur , on le porte
en soi. C'est un équilibre.

Quelque vingt minutes, Colette Mars
a encore enchainé sur les beautés de la
ville èterneìle.

Puis , malgré le froid , a parie d'une
« partie de golf »... Gii.

J'aime beaucoup cette ambiance de
copains. (Photo Niel)

Pour Louis Massis, le travail c'est des vacances

Travaux de correction
du Rhòne

CRANS. — Pourrais-je parler à M. Massis ? f—""" yr^
Oui, très volontiers... mais M. Massis n'est pas .Zt y _
là en ce moment. Il s'adonne à son sport favori ,
le ski ¦ I; ,»..> ,

Le soir, autour d'une table , je  me retrouve aux I àA ^
S

còtés de Louis Massis. Il me pari e de son tra- >y  tu y JLr̂
vail , et croyez-moì, il l'adore... JI \J

— Louis Massis, qui ètes-vous ? li
— Je suis animateur-fantaisiste (fantistique .\ f i

aussi !). Actuellement je crée une ambiance de I ; •¦/_- I l
divertiss ement dans un établissement frangais de f  wr' ì̂
Crans, qui porte _ion nom. t. /Là -— Et pour combien de jour s encore ? *̂ ".. _ y *

— Hélas ! je  suis désolé , mais je  repars déjà le / ;4 de ce mois, chez moi, à Paris. I.. . ( i È
Tous les soirs, Massis crée une très bonne f  y i<

ambiance en racontant ses petites histoires dròles \*S-
et des chansonnettes « bien d lui ».

— Depuis combien d'années venez-vous à
Crans ?

— Cest ma deuxième année.
— Vous plaisez-vous ?
— Oui bien sur. J' aime beaucoup

cette ambiance de copains. J' aime
aussi énormément le paysage de cette
belle station.

— Que pratiquez-vous comme sports
ici à Crins ?

— Toute la journée je skie. Et puis...
je fai s  également du skl-bob . C'est M.
Bagnoud qui m'a initié à ce nouveau
sport.

Massis a fait de nombreux cabarets
parisiens. Il ne vous est sans doute
pas ìnconnu. Qui donc ne se souvtent
plu s de cette sympathique figure qui
accompagnait Anne-Marie, la speake-
rine de la télévision ?

— J' ai anime de nombreuses émis-
sions télèvisées en Suisse, il y a quel-
ques années déjà.

Louis Massis parie, il alme parler.
C'est en quelque sorte sa profession.

— Tous les soirs on danse. De nom-
breuses danses I J' aime beaucoup le

•<*.,yy.-
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djerk (Massis se lève et me fa i t  une
démonstration, le letklss... Ce soir-là
—4e 2 février — nous avons organisé
la soirée des princes et des clochards
au Frangais. Tout le monde viendra

SIERRE (FAV). — On sait que di-
vers travaux de correction du Rhòne
sont prévus à Finges, sur le territoire
des communes de Loèche et de Va-
rone. Le Département des Travaux
publics vient de mettre ses travaux
en soumission. Cette correction com-
prend notamment la construction de
deux digues, Fune située sur la rive
gauche, territoire de Loèche et l'autre
sur la rive droite, territoire de Loèche
et Varone.

Le DTP a fixé d'autre part une visite
des lieux qui aura lieu le vendredi
11 février 1966.

Le dernier moment...
SIERRE (FAV). — SI l'on veut s'ins-

erire au Greffe communal pour pren-
dre part au cours d'instruction civi-
que qui seront donnés à Sierre par Me
Jean Quinodoz. Jusqu'ici, une ving-
taine d'inscriptions. C'est dire que ce
cours aura lieu , à une date que nous
préciserons encore, mais vraisembla-
blement dans les quinze jours à venir.

Jusque-là , le chiffre des inscriptions
au-t-il triple ? C'est ce que souhaitent
les organisateurs.

Cours professionnds
pour cafetiers et hòteliers

SIERRE (FAV). — Le Département
des finances du canton du Valais a
fixé les prochains cours professionnels
pour cafetiers et hòteliers aux dates
suivantes :

1. Cours de cafetier : pour tous les
candidats, du 14 mars au 13 mai 1966,
avec quinze jours d'interruption à Pà-
ques.

2. Cours complémentaire d'hdteller :
du 16 mai au 8 juin 1966, obligatoire
pour toute personne désirant exploi-
ter un établissement public avec lo-
gement. N'y seront toutefois admis que
les candidats ayant subi avec succès
l'examen d'admission du 16 février
1966,

déguisé et on élira le prince et le clom
chard de la soirée...

— Et à part vos huit mois de VOM
cances annuelles, que faites-vous ?

— Pardon, je n'ai pas huit mois de
vacances, mais douze par année. Mon
travail, c'est des vacances, alors...

Niel

Une contatrice en vacances

MONTANA-CRANS (JPA). — Ac-
tuellement séjourne à Montana une
des plus célèbres cantatrices suisses.
Il s'agit d'Eva Rayfuss. Elle a chanté
principalement à Paris , en Autriche
et en Belgique. On pourra la voir et
l'écouter sur le petit écran très pro-
chainement puisqu 'elle fera un tour
de chant avec Claude Evelyne. Eva
Rayfuss a enregistré déjà de nom-
breux disques chez Philipps. Elle sé-
journera sur le Haut-Plateau encore
trois semaines.

Le bouton « Alarme » :
un résultat alarmant...

L ascenseur est le jouet des
immeubles gàtés. Voyager en sa
compagnie est chose banale. Certes ,
mais sa banalité peut tourner au
drame.

Une panne I Une panne entre
deux étages , une panne la nuit, une
panne dans l'obscurité technique
(les fusibles...), ou pire... « Une
panne peut ètre decisive. Elle peut
changer votre vie », disait Diirren-
matt (« La Panne »). C'est certaine-
ment vrai, aussi, pour que vous
n'ayez plus aucune illusìon, quant
à votre protection , je vous conseille
ce que j' ai fait
Une panne simulée : On n'entend
pas votre cri...

Que vous soyez arrèté entre deux
étages, pour souf f ler , rien que pour
cela — vous direz ceci à votre con-
cierge, n'est-ce pas ? — ou que
vous ayez préféré l'insolite de la
cave, vous pesez sur un bouton au
vert , « Printemps ». Au premier
coup : Vous n'entendez rien, sinon
votre consclence scrupuleuse, a
tori...

Au second coup, un grèle tinte-
ment vous rassure. En cas de dan-
ger , donc, le disposìtif fonctionne-
rait... Mais, on n'est pas presse du
tout. Puis : Il n'est pas là I Arrètez
donc de sonnez I le casse-pieds de
l'étage d' en-dessus I II vous répon-
drait déjà... Monsieur travaille, et
Madame fait  ses courses.

Résultat : Parce qu un certain
Monsieur est absent, et qui pos-
sedè le secret de st VAlarme », on
vous abandonne , incompris.

Rapidement , vous vous dèsenli-
sez de ce jeu dangereux , en vous
jurant de ne plus jamais, ò grand
jamais, recommencer.

Vous ètes angolssé , ayant , dans
votre cceur, la conviction qu'en cas
de vraie panne, on vous abandon-
nerait à votre triste sort.
C'est la faute du concierge

Le bouton « Alarme », c'est la
sonnette du concierge. Seulemeyit ,
Monsieur travaille la journée et,
le soir, jusque très tard , il sort
avec Madame.

v Pour ètre sauvé lors d' une panne
d'ascenseur, chotsissez plutót l'Au-
be... Le concierge sera de méchante
humeur, mais tant pis I
Une résolution : Sandwich, livre,
cigarettes...

Vous voyez bien — vous avez
été le héros de ce drame — que
votre protection n'est pas assurée.

On vous laisserait , là , mourir de
faim, de froid , d' ennui. Fort de cette
expérience, vous vous jurez de ne
plus voyager en ascenseur qu'avec
un sandwich (ou deux), un roma n,
et un — ou deux , paquets de ciga-
rettes, — cela étant l'a f fa i re  de
votre concierge.

Gii.



Ouverture d'une horlogerie à Clèbes-Nendaz
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Chroniqueurs occasionnels et jour-
nalistes se plaisent souvent — et par-
fois très superficiellement — de par-
ler de la désertion des campagnes. Un
climat psychologique défavorable se
crée ainsi et nombreux sont nos jeu-
nes à préférer la vie citadine plus
attrayante que le dur travail de la
terre.

Mais ces réflexions ne sont plus de
mise aujourd'hui , car l'industrie, elle
aussi, a gagné la campagne. Elle est
venue compléter ce manqué à gagner
du paysan et rares sont encore les
villages de montagne qui ne possèdent
pas une petite industrie.

Nous avons eu l'occasion d'assister
à l'ouverture d'un centre horloger à
Clèbes-Nendaz. Clèbes demeurera un
petit village de la vallèe de Nendaz,
sans prétention touristique réelle, mais
interesse à la terre et à l'élevage du
bétail. On sait par ailleurs que les

gens de Clebes possèdent de généreu-
ses vignes à Vétroz et Conthey et les
souvenirs de jeunesse affluent au
cours de ces soirées partagées entre le
fendant , le jambon et le fromage que
l'on découvre encore dans ces caves
que nous devons laisser au Valais
d'autrefois.

Cette humanité , cette poesie cam-
pagnarde se sont transformées. Nous
ne regrettons pas les chignons revè-
ches d'hier et préférons les permanen-
tes audacieuses d' aujourd'hui. Mais ce
que nous aimons par dessus tout ,
c'est la volonté de ces jeune s de vivre
au village de leurs parents. Ils ap-
portent ainsi un témoignage qui vient
du cceur. Il y a de la fidènte dans
l'amour et de l'amour à la fidélité qui
nous attaché à une région.

L'expérience de Clèbes est là pour
nous le prouver.

Dans un atelier que l'on peut haute-

ment qualifier de moderne, dix jeunes
filles travaillent sous la direction de
notre ami Jean-Maurice Fragnières.
Je m'en voudrais de ne pas le pré-
senter : un jeune homme dissimulé
sous un chapeau trop grand , au parler
bien du coin. Mais il possedè aussi la
philosophie que seule la terre peut
apporter à celui qui l'aime. Mais Jean-
Maurice a conclu le contrat du pro-
grès : il aime son village et veut y
vivre et vivre bien.

C'est ainsi qu'est né ce modeste
atelier d'horlogerie d'où sortiront les
rubis de nos montres. La partie tech-
nique est simple dans ce modeste ate-
lier fort bien concu.

Mais — disons-le — ce n'est pas
cette technicité qui nous interesse : le
climat de travail et l'ambiance sont
supérieurs au travail qu 'il faut four-
nir. Nous avons ainsi rencontre dix
jeunes filles et un jeune homme qui
les dirige, oeuvrant en commun par
amour de leur travail et aussi emplis
de cet amour de pouvoir vivre dans
ce village qui les a vus naitre, qu'ils
aiment de toujours.

La modestie mème d'une telle en-
treprise ne peut que nous plaire. Les
rires joyeux des jeunes filles accom-
pagnen t le bruit des moteurs et. dans
cette modeste ruche, c'est une chanson
quotidienne dont nous avons pu ap-
précier le charme.

Nous souhaitons à cette sympathi-
que équipe et plus particulièrement à
son dirigeant, M. Jean-Maurice Fra-
gnière, plein succès.

Le village de Clèbes ne mourra pas
car des jeunes l'aiment et savent le
défendre.

Valpresse.

Éboulement près d'Ayent

AYENT . — Sur la route de Crans, peu après le village de Luc-Ayent , un
éboulement s'est produit. Il fa l lut  avoir recours à un trax af in de déblayer la
chaussée. La circulation for t  heureusement ne f u t  pas bloquée. (Photo gii.)
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Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

A titre provisoire : Monsieur Louis
Fournier de Sion, chef de chantier.
en qualité de voyer du 3e arrondisse-
ment.

Monsieur Philippe Evéquoz de Jo-
seph, de Plan-Conthey, en qualité
d'inspecteur du bétail , suppléant du
Cercle de Conthey, inférieur.

A titre définitif : Monsieur Adolphe
Traveletti , directeur de la Banque
cantonale valaisanne, en qualité de
membre de la Commission cantonale
du bloquage des vins, en remplace-
ment de Monsieur Oscar de Chasto-
nay.

Le chef du Service cantonal de la
viticulture, Monsieur Placide Fontan-
naz, est nommé président de cette
commission.

Monsieur Roger Métrailler de Nen-
daz, en qualité de comptable à la
Caisse cantonale de compensation.

DEMISSION
Celle présentée par Monsieur Peter

Imboden, en qualité de membre du
Conseil communal de Taesch est ac-
ceptée.

APPROBATION
Le pian d'alignement du village Les

Valettes (Bovernier).
HOMOLOGATION

Les statuts de la société de tir de
Lalden.

MIS AU BENEFICE
D'UNE SUBVENTION CANTONALE

Le projet du chemin forestier Ven-
thóne - Planiges 2. Les travaux de re-
boisement et de défense contre les
avalanches de l'Illhorn , première éta-
pe (Chandolin). Le projet du chemin
forestier de La Crettaz (Martigny-
Combes).

AUTORISATIONS
La commune de Ferden à adjuger les

travaux de construction du chemin
forestier Ferden - Einsiedler, 1.

Monsieur le Docteur Louis Bourdet
à pratiquer en tant que médecin de la
Caisse-maladie d'Evolène.

Monsieur le Docteur Gianni E. Mo-
retti de Mendrisio , à exercer l'art
medicai sur le territoire du canton.

Fète patronale
CONTHEY (Pb). — Dimanche, les

paroissiens de Conthey (St-Séverin et
Sensine) féteront leur saint patron .

Le matin , ils assisteront à la grand-
messe et le reste de la journée , cette
fète se passe en famille. C'est une oc-
casion d'inviter ses amis et parents
pour cette circonstance.

Autrefois, la fète patronale revetait
une plus grande importance. Une pro-
cession parcourait les rues du village
et oe jour de la St-Séverin se distin-
guait des autres jours fériés ou di-
ma nches.

Demain avec le « Maennerchor Harmonie »
et le Chceur Sainte-Cécile

SION (FAV). — Demain samedi, 5
févirer , dès 20 h. 45, le Maennerchor
« Harmonie » presenterà son concert
annuel , à la salle de la Matze.

Au programme : « Gebet fur das Va-
terland », de Hans Lavater ; « Abend-
lied », de Willy Burkhard ; « Le Rhóne
valaisan », de Charly Martin ; « Chan-
tez fontaines claires », de Charly Mar-
tin ; « Walzer As-Dur », de Johannes
Brahms, avec le concours de Mlle
Cécile Obrist au piano ; « Trois com-
mères », d'Emile Henchoz ; « Les che-
mins de la mer » , de Pierre Kaelin ;
« La ritournelle du vin nouveau », de
Carlo Hemmerling ; « Genialisch Trei-

ben », de Karl-Friedrich Zeiter ;
« Wenn der kalte Winter », de Paul
Mùller.

Tous les titres ci-dessus en frangais
seront des chansons interprétées par
le Choeur-mixte de Bramois.

Ce concert qui par son programme
varie et intéressant saura attiré tous
les mélomanes de notre cité et des en-
virons, est place sous la direction de
M. Gabriel Obrist.

Ainsi que le veut la tradition , une
partie récréative suivra le concert.

Une sympathique
reception

Une tradition s'est établie depuis
quelques années : les joumalistes
« parl ementaires », c'est-à-dire ceux
qui assurent les comptes rendus des
séances du Grand Conseil, sont invi-
tés deux fois par année, par le Bu-
reau du Grand Conseil, à prendre
part à une collation au carnotzet de
l'Etat.

Cette réunion a eu lieu hier. Elle
a réuni Me Aloys Copt, président du
Grand Conseil, M. Joseph Gaudard ,
premier vioe-président, M. Albert
Biollaz , deuxième vice-président,
MM. les seorétaires, l'huissier, le re-
présentant de la force publique et
MM. les joumalistes.

Au cours de cette séance hors Par-
lement, des échanges de propos fort
agréables ont eu lieu entre M. Aloys
Copt, président du Grand Conseil, et
M. Robert Clivaz, président de l'Asso-
ciation valaisanne de la Presse suisse.

Le Cornava] de St-Léonard
ST-LEONARD. — Nous avons in-

forme dernièrement nos lecteurs en
leur signallant que le CarnavaJ de St-
Léonard serait à nouveau organisé en
1966. Nous apprenons que la construc-
tion de chars bat son plein et le comi-
té du Carnaval peut déjà annoncer la
partic ipation au cortège de 25 chars,
groupes et fanfares. Parmi les fanfa-
res qui participeront au cortège du 20
février, nous verrons enitre autres la
Léonardine de St-Léonard, la fanfare
des pècheuirs de Granges et la « Rose
des Alpes » de Savièse. Trois oliques
de tambours participeront également
à cette fète

Le Carnaval de St-Léonard est or-
ganisé en faveur d'ceuvres pour les
enfants. Connaissanit ce but. tous les
cafetiers et commer?ants de St-Léo-
nard se somt déclarés d'accord de ven-
dre dans leur établissement des con-
fettis au profi t du Carnaval. Nous les
en félioitons.

Jeune skieur blessé
SION (So). — Un jeun e Sédunois,

àgé d'une quinzaine d'années qui
skiait dans la région d'Ovronnaz, a
été victime d'une chute.

Souffrant d'une fracture de la jam-
be, il fut transporté par l'ambulance
Michel à l'hópital régional de Sion.

Poids lourd en facheuse position
CHATEAUNEUF - CONTHEY (Zy)

— Un camion d'une enitireprise va-
laisanne se trouvait, hier après-midi,
vers 13 heures, devant le restaurant
« Les Fougères », à Chàteauneuf-
Conithey.

Sous le poids du lourd véhicule,
une pia que en beton recouvrant un
canai d'airrosage cèda.

Comme l'on a souvent besoin d'un
plus petì/t que soi, un trax virat au
cours du camion et le tira de sa
fàoheuee position.

Forum :
écoles a Ile man des

SION. — Ce vendredi soir à 20 h. 15
aura lieu à la Matze, un forum sur le
thème « Les écoles allemandes en ville
de Sion ».

Sion peut se vanter d'ètre une de
oes rares villes au monde dont les
écoles publiques sont parallèlement
menées dans deux langues. Ce que l'on
trouxe chez nous tout naturel, a don-
ne lieu à d'àpres luttes ailleurs. Heu-
reusement pour nous le problème a été
traité avec beaucoup de compréhen-
sion de part et d'autre, mais ceci ne
veut pas dire qu 'il n'y a jamais eu de
difficultés.

Les personnalités responsables de la
Commune et du Canton mettent à nou-
veau leur bonne volonté en évidence,
car ils se sont déclarés d'accord de dis-
cuter en public le fond du problème et
sa solution. Le groupement de langue
allemande a organisé ce Forum avec
l'appui bienveillant des personnes res-
ponsables. Il a invite les femmes à
accompagner leur mari pour discuter
ces problèmes, car elles les connais-
sent aussi bien ou mème mieux.

Tout le monde, mais surtout les pa-
rents qui envoient leurs enfants dans
les écoles de langue allemande sont
cordialement invités à participer à
cette orientation.

Juqement confirmé
SION (r) — Dans la cause opposant

l'automobilàste V. au ministère pu-
blic du . Bas-Valaiis, cause que nous
avons relatée dans notre édition de
meroredi, le Tribunal cantonal a
oonfiirmé le jugement de première
instance quant aux pekies.

E a donc condamné l'automobiliste
V. à un mois d'emprisonnement avec
sursis durant 3 ans ainsi qu'à 300
francs d'amende.

Il a simplement laissé tomfoer l'ac-
cusation de violation de la loi sur
la circulation et mainitenu le seul
homiicide par négligence.

DEGEL... ET ÉBOULEMENTS

FEY-NENDAZ (Raph). — En cette
période de dégel, glaces et neiges
s'évanouissent à une allure démesurée.
Les pentes terreuses et caillouteuses
adoptent un aspect de défrichement.
Arbustes et terrasses s'effondrent sans
coup ferir.

La route Aproz - Fey a subi Ics
excès d'humeur des intempéries. En
plusieurs endroits, des masses pier-
reuses ont dévalé les pentes et sont
venues s'étaler sur l'artère routière,
ce qui a entravé la circulation.

Les cars postaux ont enregistré des
retards appréciables. Au surplus, les
averses de pluie n'ont guère facilitò
le travail des cantonnicrs qui , tout au
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long du jour , sillonnent les routes afin
de les rendre au trafic.

M. Dyonis Délèze, fidèle cantonnier,
a eu fort à faire avec ces obstacles na-
turels. Tout au long de la journée, et
en plusieurs endroits, de nombreuses
chutes de pierres se sont produites.
Espérons que la situation actuelle ne
sera pas aggravée par de nouvelles
averses.

Section sédunoise de mycoioqie
SION (FAV). — Tous les mycologues

sont invité s lundi. 14 février prochain ,
à 20 heures , au carnotzet de l'Hotel
du Cerf , à Sion , pour la constitution
d'une section sédunoise de l'Associa-
tion valaisanne de mycologie.

Avis aux amateurs de champignons,
qu 'ils ne manquent pas une telle au-

Messe de la Chandeleur
SAVIÈSE (MI). — Mercredi soir, a

eu lieu en l'église de St-Germain-Sa-
vièse, la messe solennelle de la Chan-
deleur.

Au cours de la cérémonie. les chan-
tres, les enfants de chceur,, le sacris-
ta» et les autorités (président, vice-
président et juge), ont regu un cierge
bèni, ainsi que le xeut la tradition.

GRAIN DE SEL

Le coup de fusil...
— Ce n'est pas la première foi s

que nous recevons une communica.
tion du genre de celle qui vient de
nous ètre remise...

— Eh non. Ménandre...
— C'est pas bien des choses com-

me ga...
— Eh non, Ménandre...
— Ca peut faire  du tori à notre

tourisme...
— Eh oui, Ménandre.. Mais

venons-en au fai t .
— Voici la lettre en question :
Messieurs,
Je signale à votre attention les

prix excessifs appliqués par les
établissements... (dans les hauts
d'une station connue)...

Payer 1 f r .  20 le café crème,
payer 1 f r  50 la demi-bouteille
d' eau minerale, sans le service. me
parait dépasser l'honnète mesure,
compte tenu d'une exploitation sai-
sonnière (hiver-été) et du transport
par télécabine .

Le pourcentage applique d'of f ice
est de 15 %, en voici la preuve :

2 soupes Fr. 3,—
3 di. Dóle 3,20
3 cafés 3,60
V_ Henniez 1,50

Fr. 11,30
Service 1,70

Total Fr. 13,—
Je vais habituellement à X et à

Z , à 2200 m. Avec les mèmes impé-
ratifs pour l'exploitation, les prix
sont plus modestes. Je vous laissé
le soin d'une enquète dans l'intérèt
de la réputation du Valais.

Si la clientèle frangaise qui vient
dans nos stations V trouve les mè-
mes prix aty usifs , que dans leur
pays , il y a un risque à ce qu'elle
nous quitte...

— Si je  comprends bien, cette
communication est une copie d'une
lettre envoyée à un Off ice  de tou-
risme.

— C'est bien ga...
— Eh. bien, j' ose croire que l'Of-

f ice en question interviendra, car
on ne doit pas tuer « la poule aux
ceufs  d' or »...

— Quelle poule ?
— Cell e que représente le tou-

risme dans les stations qui bénéfi-
cient d'un hiver aussi favorable
que celui-ci. Et . moi je suis sur que
nos hòteliers, dans leurs grande
majorité, sont bien trop sages pour
tuer la poule. Ce doit étre un cas
particulier. Donc, il ne fau t pas
généraliser.

Isandre.



Nouveau bassin d'eau potable

Le bassin d'accumulation dans sa phase finale (Photo Gay)

APROZ (Raph). — Aproz, banlieue
industrieille par excellenee, revèt une
importance toute particulière. Son
alimentation en eau potable provoquait
jusqu 'à ce jour maintes dificultés. ne
serait-ce. principalement, qu'en rai-
son de son insuffisance productive.

Pour y remédier, la commune a en-
trepris la construction d'un nouveau
bassin d'accumulation. Ce gigantesque
bassin, dont les travaux ont débuté
en automne 1964, alimenterà prochai-
nement le village d'Aproz. Son but : pourvoir à l'alimentation

Au point de vue technique, le bassin en eau potable de la populaition.

a occasionine quelques problèmes d'ap-
provisionnement. Le fait mérite d'è-
tre reievé, en ce sens que l'eau cap-
tée provient de la plaime du Rhòne.
Donc, l'eau qui alimenterà doréna-
vant le village d'Aproz sera fiiltrée
des nappes souterraines du Rhòne.
Les travaux seront bientòt achevés
mais que les touristes ne s'effra ient
pas quant à l'aepect de forteresse que
revèt cette construction.

Aide aux enfants suisses à l'étranger

Grand Dahama Development Co

LA RIVIERA
DU NOUVEAU MONDE

UPAUIBEACH ^iy/^t^
BUCAVA

Lorsqu'une famille suisse ailait s'é-
tablir à l'étranger, en general à con-
tre-coeur, elle espérait sans doute
pouvoir améliorer sa situation maté-
rielle. Ces espoirs légitimes n'ont pas
toujours été pleinemerat réalisés et
cela pour les raisons les plus diver-
ses : malchanoe, maladies, guerre, sans
omettre tout le cortège des difficul-
tés miineures inhérentes à la vie d'une
famille. .

La réussite pour l'ensemble de tous
ses membres n'est pas toujouirs facile,
surtout en terre étrangère.

C'est pour les enfants de ces fa-
milles-là surtout que le placement

vous presente

ILE DE LA GRAND BMW1A

H i  <̂"• ?wn #F
f oce^ h

A la porte des U.S.A., à 160 kilomè-

tres de Palm Beach (Floride), fa/Qfftt
Freeporl, sur l'ile de la Grande Bahama,
jouil d'un clima! exceplionnel.

Sa position privilégiéa vous olire exo-
lisme et soleil, dans un cadre de Iradi-
lions britanniques.

Nous y avons créé une station subtro-
picale avec aéroport intercorvlinental la
relianl directemenl a l'Europe par Lon-
dres, port desservi par les principales
lignes maritimes , autoroules, quarliers
résidentiels , cenfres commerciaux, écoles,
nòpilaux, hólels de luxe, plages, loisirs.

Tous les secteurs : industrie, comrherce,
lourisme sont en pleine expansion ; plus
de 500 millions de dollars y ont été in-
veslis.

Un regime fiscal privilègio, une possi-
bilité de plus-value d'au moins 20% fe-
ront de vos inveslissemenls aux Baha-
mas une opération saine et allrayante.

Choislssez votre lof parmi les 65.000
heclares de terrains équipes encore a
votre disposition, avec crédit de 60 mois
pour B07c de son prix.

Vous recevrez une magnifique brochu-
re de 28 pages en couleurs pour vous

l'Ire connaìtre ft/C8(f8i la Riviera

du Nouveau Monde, de notre corres-
pondant :

CREDIT IMMOBILIER pour l'EIranger
Case 339 . 1211 Genève 11

lèi. (0221 24 92 10

dans le pays d'origine est intéressant,
salutaire et parfois mème détermi-
nant pour leur destinée. Et pour-
quoi ? Le séjour en Suisse pendant
sax à huit semaines chamge totale-
merit leurs conditions de vie, leurs
relations et leur alimentation, à tel
point que leur état physique et moral
subii une profonde évolution favora-
ble., .Cette réaction, est . paturej'je chez
l'enfant qui est sensible aux bons
traitements domi il est l'objet de la
part de ses hòtes généreux et1 bons,
comme aussi de la gentille camara-
derie qu'il rencontre dans son nouvel
entourage.

Ajoutons à cela la beauté des sites,
des montagnes, des promenades au
grand air vif de nos coteaux, face
à nos glaoiers étincelants, pour com-
prendre la joie de ces enfants émer-
veillés, brusquememit projetés dans
une ambiance admirative pour notre
pays, celui que leurs parents ou
grands-parents ont dù quitter pax né-
cessité peut-ètre.

Les plus grainds parmi ces enfants
sont susceptibles d'apprécier nos tra-
ditions, nos mceurs, notre manière de
vivre (hélas ! en voie de transforma-
tion trop rapide, faute de modestie !)
et d'en faire leur profit. Aussi est-il
permis d'espérer qu 'un certain nom-
bre de ces familles suisses expatriées
songent à faire retour dans leur mè-
re patrie, étant donne qu'aujourd'hui
elle a l'avantage de pouvoir donner
du travail à tous ses enfants.

C'est dans ces sentimients de soli-
darité et de générosité que nous fai-
sons appel à votre bon cceur !

Les versements sont à effectuer au
compte de chèques postaux 19-5640 à
Sion. Pour les personnes qui désirent
héberger durant l'été prochain, soit
un petit gargon , soit une fillette, M.
Leon Max , à Martigny, rue du Léman
2, pourra prendre note des inscrip-
tions.

D'avance, un grand merci à tous
nos bienfaiteurs !

Pour le comité cantonal
Charles Gollut, président
Henri Ducrey, secrétaire.

Coupon réponse à relourner è : CP. 339,
121 1 GENÈVE 11.
Veuillez m'envoyer votre brochure de
28 pages, sans aucun engagement :

Nom : 
Adresse : 
No postai et lieu : 
Tél. i „ 
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Après une peu banale élection
MONTANA (FAV). — C'est donc

mardi soir que s'est déroulé au dan-
cing « Le Mazot » à Montana , l'élec-
tion de 1*« Apollon 1966 ». Une quin-
zaine de concurrents... avec tous des
dimensions peu négligeables ! Le sort
néanmoins, la carrure plus precise-
mene favorisa comme on le prévoyait
le Russe Georges Ruseckis, l'ex-Tar-
zan du cinema américain. M. Ruseckis
est àgé de 38 ans. Il avait obtenu en
1961 le titre « d'athlète d'Europe ».

Excès de modestie ? Une fois élu,
avant que les résultats soient officiel-
lement dévoilés, l'Apollon 1966 pris
là fuite , non sans avoir auparavant su-
bì l'assaut des photographes qui bra-
quaient leurs flashs devant la porte
où se profila l'imposante carrure de M.
Ruseckis. Dommage que n 'ayons pas
pu savoir, en centimètre, de quoi elle
avait l'air 1

Pour le chateau de Tourbill
L'ECU D'OR 1965

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons qu'un Grand Ma-
gasin de la place a ouvert une vitrine
speciale concernant l'ECU pour le
Chàteau de Tourbillon du meilleur
effet. ,

D'autre part , dans ce mème maga-
sin , des tirelires ont été placées aux
différents rayons.

Réunion de lo « Cecilia »
SAVIÈSE (MI). — Hier soir, les

membres de la Société de chant, la
Cecilia, se sont réunig à la salle pa-
roissiale pour prendre connaissance
des comptes 1965 et du budget '1966.

Nous y reviendrons.

Messe du soir
CHATEAUNEUF - CONTHEY (Zy)

— Des paroissiens de Chàteauneuf-
Cornthey sont invités à se rendre
nombreux ce soir, à 18 h. 30, en leur
église, pour assister à la messe du
premier vendredi du mois, célébrée
par M. l'abbé Crettol.

A propos de la canalisation du tourisme en Valais

t

Nous avons publié, en novembre, une notice faisant part de la rési-
liation de toutes les locations prises dans un hotel de Nendaz par France-
Tourisme. Cette résiliation massive étai t due au fait que les CFF et la
SNCF ne pouvaient assurer, prétendait-on , le transport des touristes
pour les périodes précédant Noèl. La Fédération économique du Valais,
par son directeur M. L. Be.rchtold , a immédiatement réagi contre cette
décision, entendu que France-Tourisme laissait entendre que, « désor-
mais », leurs touristes se rabattraient sur les stations de POberland ber-
nois et des Grisons.

Voici la réponse adressée à notre Fédération économique par la So-
ciété Nationale dea Chemins de Fer Francais.

Monsieur le Président,
Par lettre du 24 novembre dernier,

vous avez bien voulu nous signaler le
préjudice cause à l'Hótellerie Valai-
sanne du fait de l'annulation d'un sé-
jour de neige par l'Agence de Voyage
«France Tourisme», 1, Rue Auber,
Paris 9e. - -• ' . ¦ -

Cette Agence évoque les difficultés
qu'elle rencontre pour obtenir de no-
tre part Un mode d'acheminement
convenable. De plus elle vous précise
que pour l'avenir- elle hésitera à signer
des eontrats avec lès stations du Va-
lais et qu'elle se limiterà à l'Engadine
et à l'Oberland , car d'année en année
les difficultés augmentent pour obtenir
un mode décent de transport.

Nous avons l'honneur de vous ap-
porter ci-après. les explications que
vous désirez obtenir au su je t des dif-
ficultés invoquées par cette Agence. f

Chaque année, à pareille epoque,
nous avons acheminé un très grand
nombre de voyageurs à destination des
différentes stations de sports d'hiver
de la Suisse, de l'Italie et de la France
et nous sommes depuis plusieurs an-
nées dans l'obligation d'étaler les dé-
parts sur 3 j ours.

Cette année nous avons constate une
plus grande concentration que dans le
passe sur la journée de pointe du 22
décembre, et nous avons dù reporter
un grand nombre de voyageurs non
seulement sur les 21 et 23 décembre,
mais également sur le 24 décembre au
matin.

Pour orienter cet étalement, l'équi-
libre dans la répartition des places en-
tre les nombreuses régions touristiques
que nous desservons (Valais, Italie, Sa-
voie, Haute-Savoie, Dauphiné, etc.)
reste notre souci majeur.

Cette répartition équitable des pla-
ces nous a conduit à n'attribuer à la
relation «Valais» de nuit du 22 au 23
Décembre que 4 900 places au total
pour les voyageurs en groupes (Agen-
ces, Colonies de Vacance, Associations
etc.)
soit :

12 couchettes en lère classe; 342
couchettes en 2ème classe; 234 places
assises en lère classe; 4 312 places as-
sises en 2ème classe.

dont 2 938 places pour les gares si-
tuées après Martigny vers Brigue :
soit : 120 couchettes en 2me classe;
186 places assises en lère classe; 2 632
places assises en 2me classe.

La totalité des demandes pour cette
catégorie de voyageurs était de 9 652
places au total

soit : 28 couchettes en lère classe ;
2 807 couchettes en 2ème classe; 151
places assises en lère classe; 6 666 pla-
ces assises en 2me classe,

dont 4 589 places pour les gares si-
tuées après Martigny vers Brigue :

soit : 24 couchettes en lère classe;
1 798 couchettes en 2me classe; 82 pla-
ces assises en lère classe; 2 685 places
assises en 2me classe.

En raison des sujétions multiples
imposées soit par le rapatriement ra-
pide des rames vides sur Paris pour
permettre une réutilisation immediate

en chargé, soit par la saturation des
lignes qui ne peuvent absorber plus de
circulations supplémentaires, nous a-
vons limite à Martigny un certain
nombre de trains en accord avec les
Chemins de fer fédéraux suisses. Un
train supplémentaire desservant Bri-
gue et Visp a mème dù étre acheminé
via Berne.

Pour ses départs du 22 Décembre
(nuit du 22 au 23), l'Agence France
Tourisme nous avait demandé sur le
Valais :

pour Brigue :
20 couchettes en lère classe, 120 cou-

chettes en 2ème classe; 30 places assi-
ses en lère classe; 30 places assises
en 2me classe.

Pour Sion :
10 couchettes en lère classe, 40 cou-

chettes en 2me classe; 20 places assi-
ses en lère classe, 16 places assises
en 2me classe.

Etant donne la répartition des pla-
ces et des couchettes indiquées pré-
cédemment, nous n'avons pu qu'offrir :

pour Brigue (nuit du 22 au 23 dé-
cembre)

9 couchettes en 2me classe; 16 pla-
ces assises en lère classe. 120 places
assises en 2me classe; puis après ré-
cupération de places rendues par cer-
tains organismes : 24 couchettes en
2me classe; 21 places assises en lère
classe, 120 places assises en 2me
classe.

pour Sion (journée du 23 décembre
à défaut de possibilité la nuit du 22 au
23) :

64 places assises en 2me classe.
Ainsi que vous le remarquerez, nous

avions compensé pour la nuit du 22-23
décembre les places de lère classe et
les couchettes manquantes par un cer-
tain nombre de places assises en 2me
classe.

Malgré cela, France Tourisme nous
a confirmé la totalité des places as-
sises de lère classe et des couchettes
offertes mais a refusé une partie des
places assises de 2me classe n'en con-
servant que 770 pour Brigue le 22-23
et 36 pour Sion le 23.

Bien entendu nous rie pouvons que
regretter la décision malheureuse de
cette Agence qui prive un hotel de sa
clientèle, mais nous tenons bien à
vous préciser qu'il ne nous est pas
possible de favoriser un organisateur
au détriment de tous les autres, Meri
qu'il s'agisse, nous le reconnaissons

volontiers, d'un client assidu toute la
saison d'hiver.

D'ailleurs toutes les Agences de
vóyages connaissent à l'occasion des
départs de fin d'année et sur toutes
les relations les mèmes ennuis que
France Tourisme mais elles se mon-
trent beaucoup plus compréhensives
de nos difficultés...

(Réd.). — M. L. Berehtoìd a égale-
ment eu une entrevue avec la direc-
tion des CFF à Berne. Il ressort ce
qui suit de son enquète :

1) E y a une concentration enor-
me de la demandé sur la nuit du 22
au 23 décembre si bien qu'il est indis-
pensable d'étaler les départs (Paris en
a enregistré plus de 600 000 dans la pé-
riode du 22 au .24 décembre). Si. les
Chemins de fer ne disposent pas du
matériel roulant pour faire face à cet-
te demandé de pointe, ils prennent. en
revanche toutes les mesures d^oréani'»--
sation qui peuvent accroìtre la capaci-
té et la rapidité. C'est ainsi que, cette
année, le TEE a été doublé pouf la
première fois et que les voyageurs ont
été groupes en trains différents selon
les destinations en Valais.

Un spécialiste de la SNCF se déplace
à Berne pendant la période des fètes
afin de faciliter la liaison entre les
deux administrations.

2) Cette étroite collaboration permet
à MM. Figgini et Roulin d'affirmer
que l'on ne saurait accuser la SNCF
de favoriser certaines régions (France
Tourisme aurait d'ailleurs use de ce
mème argument auprès des Chemins
de fer autrichiens).

3) Le problème pose par la voie
unique sur certains trongons de la li-
gne du Simplon peut étre résolu penr-
dant cette période de pointe par la
suppression de trains de marchandises.

Les enfants de feu Frtdolin Perru-
choud-Devanthéry, à Réchy et Fri-
bourg ;

Les enifants de feu Joseph Devan-
théry-Perruchoud , à Réchy et Fri-
bourg ;

Madame Veuve Benjamin Devan-
théry-SoIioz et ses enfants, à Réchy ;

Monsieurs Hilaire Devanthcry, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph Zu-
ber-Devanthéry et leurs enfants, à
Chalais, Réchy et Vercorin ;

Les enfants de feu Casimir Ande-
reggen-Devanthéry, à Vercorin, Bien-
ne et Lausanne,

Ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

DANCING DE LA MATZE - SION
JEUDI 10 FÉVRIER

SWIN6L SINGERS
P 1111 s

Curieux incident

Hier matin , vers 10 h. 30, un incident assez rare et spectaculaire s'est
produit près du Restaurant du Comte-Vert à Vétroz. Un camion d'une entre-
prise cooperative quittait les dépòts de Chateauneuf et se presenta à l'intersec-
tion de la route cantona.tr pour faire régulièrement le « stop » prescrit. Au
moment de repartir , le pont interchangeable du camion se détacha et bascula
en arrière pour tomber lourdement sur le sol. On suppose que l'amarrage de ce
pont aura mal été réglé. Les dégàts ne sont guère importants, mais l'accident
a cause quelque émoi et a attiré passablement de curieux. (VP)
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Très touchée par lès nombreuses
marqués de sympathie qui lui ont
été témolgnées, la famille de

MONSIEUR

Antoine GEN0LET
Menuisier

tient à remercier toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence , leurs envois
de couronnes et de f leurs , leurs
messages et dons de messes et les
prie de trouver ici Vexpression de
sa vive reconnaissance.

Hérémence, février  1966.

Alexandrine
DEVANTHERY

leur chère soeur, belle-soeur, tante et
cousine, enlevée à leur affection, le
3 février 1966, à l'àge de 86 ans,
après une courte maladie et munie
des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, le samedd 5 février 1966, à 10
heures.

Oet avis tient lieu de faire-part.
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Serait I OJUVre d'Un Criminel Plusieurs personnes tuées
HANOVRE. — Un « événement extraordinaire » et peut-ètre mème un

crime s'est produit à bord de l'avion « Convair » de la « Lufthansa » qui s'est
écrasé vendredi dernier sur l'aérodrome de Brème, coùtant la vie à 46 per-
sonnes. Tel est du moins I'avis de la police allemande.

Cet « événement extraordinaire » a dù se produire après 18 h. 48, a déclaré
M. Arno Bernecker, chef de la commission d'enquéte policière, et U n'exclut
pas la possibilité qu'un crime ait été commis à bord de l'appareil.

Dans son bilan intermédiaire sur les recherches entreprises, M. Bernecker
a déclaré : « Il n'est pas encore possible de dire quel genre d'événement a
précède la catastrophe et plus les criminalistes en débattent avec les techniciens,
plus ]es possibilités se multiplicnt. Il n'est nullement exclu qu' « un acte cri-
minel » ait provoqué la chute de l'avion.

M. Bernecker a cependant ajouté
qu 'il serait extrèmement difficile d'ad-
ministrer la preuve d'un crime ou
d'une lutte à bond de l'appareil. s'il
s'en est produit.

Selon M. Bernecker. les questions
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suivanites n 'ont jusqu 'ici regu aucune
réponse : d'où provenaient les trois
mystérieuses tenaiilles qui se trou-
vaient de toute évidence à bord de
l'appareil et dont l'une se trouvait
encore dans la main du co-pilote ?

Au moment de la manceuvre d'atfcer-
rissage, l'on se demandé ce que le co-
pilote avait l'intention de faire avec
une telle tenaille. A ce moment-là, se
trouvait-il assig à sa place à coté du
pilote, ou bien à ce moment critique
du voi, a-t-il eu un motif impérieux
pour quitter sa place ?

H est fort douteux, a ajouté M. Ber-
necker, que ces questions recoivent
jamais une réponse précise, puisqu'il
n'y a aucun survivant et donc aucun
témoin.

La police tient pour possible que les
tenaill es — mise à part celle se trou-
vant dans la main du co-pilote — il
s'en trouvait encore deux autres de
fabrication américaine — provenaient
des bagages d'un passager américain.

HONOLULU — On
a annonce, jeudi ,
qu'un ouragan, attei-
gnan t la vitesse de
175 km. à l'heure,
avait dévasté , à la f in
de la semaine derniè-
re, les iles Samoa, en
Polynésie , causant de
gros dégàts.

Onze personnes ont
été tuées et de nom-
breuses autres blessées.
Douze hommes, faisant
partie de l'équipage
d'un bateau sud-co-
réen, sont portes dis-
parus.

Un porte-paro le du
gouvernement améri-

cain de Samoa orien-
tai a déclaré à Pago
Pago que de nombreu-
ses régions de cette ile
sous l'administration
américaine avaient été
lourdement atteintes.
L'ile de Tutuila est
toujours privée d'élec-
tricité.

En Samoa occidental
(indépendant), un por-
te-parole a indiqué
qu M. Fiane Mataafa ,
présiden t du Conseil ,
avait déclaré qu'un
tiers du pays avait été
dévasté. La récolte
d'arbres à pain a été
anéantie, celle des

noix de coco aussi. Le
présiden t du Conseil a
demandé de l'aid e à la
Nouvelle-Zelande , qui
administrait le p ays
avant l'indépendance
(ler ja nvier 1962). Le
Samop occidental est
le premier Etat p oly-
nésien indépendant.

Le Samoa occidental ,
qui comprend les iles
volcaniques de Savai'ì
et d 'Upolu, compte
120 000 habitants. Il
exporte des bananes ,
du cacao et du copra.
Le Samoa orientai
compte environ 20 000
habitants.

Berlin-Est formulerait des
accusations contre Luebke

BONN. — Le ministère public de Bonn
examiné actuellement une lettre du procu -
reur general de la République démocratique
allemande, M . Josef Streit, comportant des
accusations contre le président de Ut Répu-
blique federale allemande. Cette lettre de M.
Streit adressée le 31 janvi er au procureur de
la Républiqu e de Bonn, M. Franz Druegh, a
été publiée jeudi in extenso par l'agence de
pr esse allemande ADN.

Le procureur de la République démocra-
tique allemande y répète les accusations com-
munistes connues contre M . Luebke. relatives
à des prétendus crìmes de guerre et crimes
contre Vhumanité, accusation que la prési-
dence de la République a plusieur s foi s reje -
tées. M . Streit annonce dans sa lettre qu'il a
ordonné d'autres mesures et demandé si M.
Druegh est interesse à prendre connaissanme
« de documents originaux » et autres « preu-
ves ».
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Les bombardements intensifiés partout
Plus de 500 Vietcongs ont été tués

La lettre de Ho Chi Minh
à l'Angleterre est negative

Les relations entre la Pologne et l'Albanie

Navire en feu

Johnson veut-il la f i n  du
conflit vietnamien ?

La reprise des bombardements implique le transport des munitions nécessaires
à de telles opératlons. Notre photo montre des bombes américaines pendant
leur chargement dans la baie de Cam Kam , au Sud-Vietnam.

¦ LUSAKA. — 47 personnes sont
mortes et 175 autres sont malades à la
suite d'une epidemie de rougeole qui
s'est déclarée dans le camp de réfugiés
du Mozambique de Nyimba, à 800 ki-
lomètres à l'est de Lusaka.

Des médecins et du ravitaillement
sont envoyés sur les lieux par le gou-
vernement zambien,

SAIGON. — Les avions américains poursuivent leurs bombardements contre le
Vietnam du Nord. Mercredi , ils ont attaqué des buts qui ne sont situés qu 'à 65 km.
au sud de l'important port de Haiphong. Haìphong est le port de Hanoi, la capitale du
nord. Un porte-parole américain a annonce que les avions ont coulé, lors d'un voi
de reconnaissance arme, un patrouilleur nord-vietnamien.

Sur terre ferme, quatre grandes attaques sont actuellement lancées contre le Viet-
cong. Dans la province de Binh Dinh, à 500 km. environ au nord-est de Saigon , les
troupes américaines, < sud-vietnamiennes et sud-coréennes ont tue plus de 900 guerille-
ros en 9 jours L'attaque avait été ìancée sous le nom de < opération Masher » et avait
été baptisée jeudi « White Wing ». EMe a été une des plus grandes attaques combi-
nées de cette guerre. Des bombardiers géants B-52 ont été très fréquemment utilisés
pour soutenir les troupes terrestres. La première division de cavalerie a annonce que
514 guerilleros avaient été tués et 120 faits prisonniers et 506 suspects arrètés. Le ré-
giment sud-vietnamien qui participe aux combats a annonce que 352 guerilleros avaient
été tués et les Coréens du sud ont annonce 75 victimes vietcong.

Les fusiliers marius , lors de leur opération « Dougle Eagle », ont tue, ces dix der-
niers jours, 28 Vietcong, ont fait 11 prisonniers et arrèté 146 suspects. Un porte-paro-
le américain a déclaré que des, avions ayant pris leur départ de porte-avions de la "me
flotte américaine, qui mouillent dans la mer chinoise du sud, avaient participe aux
attaques. Lors de vols de reconnaissance armée, au-dessus du Vietnam du Nord, les
avions auraient bombarde de.s ponts et des dépòts. Deux avions américains et trois
aviateurs vietnamiens ont été tués

_. TARRAGONE. — Un homme d'une
trentaine d'années a mis fin à ses
jours, dans une avenue du centre de
Tarragone, en s'arrosant d'essence et
en mettant le feu à ses vètements.
Plusieurs centaines de personnes ont
assiste impuissantes à la tragèdie.

On ignore les motifs et l'identitc du
desespéré.

VARSOVIE. — La Pologne a norma-
lise ses relations avec l'Albanie. Le
gouvernement polonais vient en effet
de nommer ambassadeur en Albanie
M. Rogulski, qui, depuis avril 1961,
était chargé d'affa ires à Tirana, alors
que l'Albanie oontinuait à étre repré-
sentée à Varsovie par un ambassadeur.

Après la rupture de 1961, les rela-
tions diplamaitiques avaient été af-
fectées mais non initerrompues. Les
échanges commerciaux ne s'en ressen-
tirent pas et sur le pian r-oiitique, si
différentes que puissent ètre leurs
conceptions et leurs affinités, les deux
pays ne s'étaient opposés dans aucune
polémique.

Aucune explication n'est donnée à
la décision polonaise. Toutefois, cer-
tains obsarvateurs se demand'ent si

EMDEN. — Un cargo portugais, le
« Conceicao Maria » de 1815 tonnes,
est entré en collision hier matin en
Mer du Nord près de l'ile de Borkum
avec un bateau hollandais, le « MS
Simonskerk », de 9 830 tonnes, annon-
ce la radio maritime.

Un incendie s'étant déclaré à bord
du navire portugais, les 26 hommes
d'équipage ont été pris à bord du na-
vire hollandais « Pollux » qui se trou-
vait dans les parages. Des remorqueurs
et des navires de sauvetage se sont
rendus sur les lieux.
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LONDRES. — Le premier ministre Harold Wilson a in
qualifié hier de « p lus negative et plu s intransigeante que l
jamais » une lettre que le président Ho Chi-minh a adres- I
sée il y a quelques jour s à la reine Elizabeth au sujet du |
Vietnam. màmm

Dans une réponse écrite à la chambre des Communes, I
le premier ministre a déclaré que <r Les Etats-Unis avaient \informe à l'avance le gouvernement britannique de leur I
décision de reprendre les bombardements (contre le Nord- |
Vietnam) en expliquant pleinement les raisons qui la }
motivaient, mais qu'ils ne l'avaient à aucun moment ]
consulte et ne lui avaient pas demandé de l'approuver ». I ¦: !»

Au sujet du message adressé par le présiden t Ho Chi- j
minh à la reine d'Angleterre, M. Wilson a exprimé p,̂ '"'- -ty, ;y„..x.
l'opinion qu'il «• ne faisai t que réitérer les thèses bien
connues du Nord-Vietnam en des termes qui sont, si cela est possible ,
plus négatifs et intransigeants que ceux de Communications similaires.
Si M. Ho Chi-minh, dans ce message, <r avait indiqué d'une fagon quel-
conque que le Nord-Vietnam est maintenant dispose à entamer des
discussions dans un esprit de compromis , nous lui aurions répondu sur-
le-champ », a conclu le premier ministre.
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cette nomination n'est pas appelee à
servir de contrepoids à l'attitude que
la Pologne, soucieuse de préserver ses
relations diplomatiques, pourrait ètre
amenée à prendre dans revolution
ultérieure des affaires d'Etftrème-
Orienit.

¦ ALDERMASTON. — Des savants,
travaillant au centre atomique britan-
nique d'Aldermaston, ont découvert
des traces d'or dans des cheveux de
femmes. Ils ont examiné 800 échantil-
lons et ont pu établir que les cheveux
féminins sont plus aurifères que les
cheveux mascuiins.

Les Russes ont réussi à faire se poser
en douceur un engin sur la lune

MOSCOU. — L'URRS a réussi hier soir, pour la première fois, l'exploit de
faire se poser en douceur un engin sur la lune. L'engin « Luna 9 », lance lundi
par les Soviétiques, reste après son alunissage, en communication avec la
terre, annonce l'agence Tass.

A sa cinquième tentative, l'URSS a
réussi ce qui était considéré, au mème
titre que le « rendez-vous spatial » ef-
fectué par les Américains, l'une des
étapes essentielles de la conquète de
l'espace*: « l'atterrissage en douceur »
sur la Lune d'un véhicule lance de la
Terre.

Luna « 9 », parti dans l'après-midi
de lundi , s'est pose à 18 h. 45' 30" gmt

hier dans la région de « L'Océan des
Tempètes », à l'ouest des cratères Rei-
ner et Maria.

Ce succès soviétique est d'autant
plus spectaculaire que, depuis le lan-
cement de « Luna 9 », aucune infor-
mation sur la marche du véhicule
n 'avait été diffusée et que, contraire-
ment à ce qui s'était passe pour les
précédentes expériences. l'heure de
l'impact prévue n'avait pas été an-
noneée. En fait , sans doute par pru-
dence, les Soviétiques n'avaient pas

meme officiellement annonce cette
fois que « Luna 9 » comme ses quatre
prédécesseurs devait essayer de se
poser en douceur.

La très importante victoire de la
technique soviétique enregistrée hier
soir est due réeliement à la persévé-
rance des spécialistes. Si, au cours de
la dernière année, les Américains
avaient essentiellement fait porter
leurs efforts sur le e rendez-vous »,
réalisé d'une manière spectaculaire par
les deux derniers « Gemini », les So-
viétiques, pour leur part. ne se sont
pas laissés décourager par une sèrie
d'échecs qui illustraient la difficulté
de l'entreprise à laquelle ils s'étaient
attelés

Collision entre
deux trains

Quatorze tués
ROTHERHAM (Angleterre). — Deux

trains souterrains de wagoiuiets sont
entrés en collision jeudi dans une mi-
ne de charbon près de Rotherham, en
Angleterre. Dix ouvriers mineurs ont
été tués et 21 blessés.

L'accident s'est produit au moment
où une locomotive a heurté de front
un train transportant 26 ouvriers qui
se rendaient sur les lieux du travail.
La collision s'est produite à 780 mè-
tres sous terre. Tous les ouvriers ont
été projetés hors des wagons, mais le
train lui-mème n'a pas déraillé. L'ac-
cident s'est produit dans la mine Sil-
verwood dans le sud du Yorkshire.

¦ JERUSALEM. — Se rendant aux
siHicitations de M. Levi Eshkol et les
leaders du parti « Mapai », Mme Golda
Meir, ancien ministre israélien des
affaires étrangères, a accepté d'assu-
mer les fonctions de secrétaire gene-
rale de ce parti.

Election de Mme Golda Meir
TEL AVIV. — Mme Golda Meir,

ancien ministre des affaires étrangè-
res d'Israel, a été élue par l'unanimi-
té jeudi secrétaire general du parti
MapaL
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