
Session prorogée du Grand Conseil
. Encore la loi sur la police du feu ¦ M. Emile Imesch est nommé au Conseil d'administration
de la B. C. V. ¦ L'achat de l'ensemble électronique ¦ Naturalisations ¦ Recours en gràce

Cette journée de vendredi est la dernière de la session prorogée de
novembre du Grand Conseil valaisan. L'ordre du jour en est très charge
et fort varie.

Me Aloys Copt ouvre les débats à 9 heures et annoncé la reprise de
l'examen de la loi sur la police du feu.

Lors de la prochaine session de mai, Me Copt presiderà encore la
séance d'ouverture, puis cèderà le fauteuil à son successeur dès que
celui-ci aura été élu. Me Aloys Copt — d'autres que nous le diront mieux
¦licore au moment voulu — laissera, après son départ, le souvenir d'un
président intelligent, lucide, ferme dans la conduite des débats. Excellent
juristc, possédant une forte expérience des choses et des hommes, il
ne manque pas d'humour à froid, de sensibilité, de sérénité de coeur et
d'esprit. Il s'inscrit dans la lignee de ceux qui, à la tète du Parlement,
ont contribué au développement du canton, à son essor et à sa promotion
sur tous les plans : agrlculture, viticulture, industrialisation . tourisme,
etc. Me Copt est un homme qui se passionil e pour tous les problèmes et
voue, par instine., sa sollicitude aux déshérités. Il est aussi un connais-
seur des choses de l'art, de la littérature, de la musique. Il est l'homme
lu progrès.

Loi sur la police du leu
Me Francois Couchepin rapporte en

frangais et Me Leo Stoffel en langue
allemande.

La lecture des articles de cette loi
a déjà soulevé la velile de nombreuses
remarques et en provoquent encore au-
tant si ce n'est plus aujourd'hui. Nous
entendons les interventions de MM.
Parvex, Karlen , Bumann, Michaud,
Emery et plus spécialement celle de
M. Otto Matter qui propose que l'Etat
participe également aux frais d'incen-
die de forèts. Sa proposition est votée
et recoit l'agrément du Parlement.
Après quoi, MM. Rey, Liebhauser,
Escher, Blanc et Frachebourg font en-
core des propositions intéressantes, no-
tamment M. Frachebourg qui formule
le vceu « qu'avant les seconds débats.
on revoit , du point de vue de la systé-
matique juridique, la présentation des
chapitres et de leurs matières. En
effet , lors de l'étude du projet de loi,
qui a été repoussé par le peuple, la
présentation du projet a fait l'objet de
critiques judicieuses par plusieurs dé-
puté s, juristes de formation. Or, sous
cet aspect, le projet , que nous discu-
tons. n 'a subì aucune refonte par rap-
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port à celui-là. Je me demande si le
législateur ne serait pas bien inspiré,
pour la ciarle de la matière, de s'en
tenir par exemple aux chapitres que
voici :

Chapitre I. — Dispositions génèrales.
Chapitre II. — Droits et obligations

des particuliers.
Chapitre III. — Droits et obligations

des communes.
Chapitre IV. — Droits et obligations

de l'Etat.
Chapitre V. — Organisation du Ser-

vice du feu et son financement.
Chapitre VI. — Pénalités.
Chapitre VII. — Dispositions finales.
Il s'agirait donc d'introduire les ar-

ticles sous examen dans un cadre du
genre de celui susmentionné.

Me Arthur Bender a fort à faire à
répondre à toutes les questions et pro-
positions. Mais notre distingue chef du
Département de Justice et Police est
aussi juriste et connait extrèmement
bien les problèmes qu'il a à débattre.

M. Emonet, au nom d'un groupe de
députés, motive leur abstention lors
du vote de cette loi. Il y voit un cer-
tain nombre de dangers notamment la
possibilité de créer des confusions et

des manoeuvres quant à la limite <Tàge
des pompiers.

M. Raymond Blanc, en exposant fort
bien le problème voudrait lier à l'in-
cendie la notion catastrophe en ce sens
que ce qui est valable en cas d'incen-
die le soit aussi lors d'une .catastrophe.

M. Bender informe la Haute Assem-
blée que les propositions et les sug-
gestions entendues au cours de ces
premiers débats sur la loi en question
seront soumises à la 2e Commission.
Il répond aux interpellants avec un
brin d'humour en constatant que l'on
ne naìt pas seulement soldat chez nous
mais aussi sapeur-pompier, car il a
entendu de nombreux spécialistes en
la matière au cours de l'examen de
cette loi sur la police du feu.

En premiers débats, cette loi est ac-
ceplée avec les modifications votées
et renvoyée à la deuxième Commis-
sion.

Pour le Conseil d'administration
de la B.C.V.

Me Aloys Copt annoncé que la Haute
Assemblée va reprendre le scrutin in-
terrompu la 'veille, au sujet de la no-
mination d'un membre au Conseil
d'administration de la Banque canto-
nale du Valais.

M. Pierre Liebhauser qui avait été
présente comme candidai par le Grou-
pe radicai annoncé Atra retire sa can-
didature. Il remerete ceux qui lui
avaient accordé de nombreuses voix.

Me Amédée Arletbaz, chef du Groupe
conservateur, annoncé d'emblée une
modification sur le choix du candidai.
Il présente M. Emile Imesch, président
de la ville de Sion. M. Imesch est né
en 1899 à Moerel ; il a fait ses etudes
au collège de Brigue, puis a obtenu
son brevet d'instituteur à l'Ecole nor-
male. D'abord employé à la BCV, il
fut nommé chef de service et fonde de
pouvoirs. Pendant huit ans, il a été
conseiller communal à Sion, puis pré-
sident de la ville depuis 1962 et dé-
puté depuis 1965.

Me Jean Vogt, chef du Groupe radi-
cai, estimant que pas mal de choses
ayant change depuis la veille, leur
oandidat s'est retiré. Il félicite M.
Liebhauser, puis réagit contre des pro-
pos qui auraient été tenus par des per-
sonnalltés. Il estime que son groupe
n'a pas à recevoir de legons et termine
en disant : « Nous ne sommes pas au
pays de Khrouchtchev ».

Me André Valentin! retire également
sa candidature en émettant quelques
considérations très franchement ex-
primées.

On passe au vote.

NI. Emile Imesch est élu
Le vote a lieu au bulletin secret.

Voici les résultats : bulletins délivrés
122, bulletins rentrés 121, nuls 2,
blancs 15, valables 104, majorité ab-
solue 53.

M. Emile Imesch est élu avec 92
voix. C'est un beau succès.

Il y a eu 12 voix éparses et 8 voix
sont allées à M. Valentin!.

M. Imesch remercie la Haute As-
semblée.

Me Arlettaz la remercie également et

M. Emile Imesch

renvoie à Me Vogt la flèche qu'il a re-
gue en disant : « Ce n'est pas avec les
propos de Krouchtchev que l'on don-
nera le coup de gràce au parti conser-
vateur ».

Ces amabilités ayant été échangées,
on passe à l'examen d'un décret.

sorganisation des services de cars pos-
taux et des horaires des bureaux de
poste des communes de Liddes et de
Bourg-St-Pierre.

Le Conseil d'Etat est invite :
1) à accélérer l'étude du détourne-

ment d'Orsières, Tetardé pour les mo-
tifs que l'on sait ;

2) à prendre des mesures pour éviter
que se reproduisent les perturbations
signalées.

Sion, le 4 février 1966.

Postulai André Borite!
Le 27 janvier 1966, une puissante ex-

plosion ameutait tout le quartier de
l'Ouest à Sion, provoquant un accident
grave et des dégàts matériels impor-
tants.

Cette explosion étant due à une éma-
nation de gaz provenant de l'emploi
d'un réchaud à gaz bufane ou propane,
nous demandons au Département de
Justice et Police de bien vouloir éta-
blir une règlementation concernant
l'usage de ces installations comme il
en existe dans d'autres pays.

Sion, le 4.2.1966.

Décret pour l'achat
d'un ensemble électronique

Rapporteur : M. Rémy Zuchuat. v
Un. mcssage était adressé par le

Consoil d'Etat au Grand Conseil, ìm
21.6.1963 demandant un crédit de 2.
millions pour l'achat d'un ensemble
élecbronique. Accepté par la Haute
Assemblée, ce crédit fu. refusé en
votation populaire le 8.12.1963 par
14787 non contre 10 042 oui.

lei intervient M. Paul Meizoz qui
développe une motion dont nous
tàrons quelques extradts : « L'acqui-
sitìon de l'ensemble ólectranóque... ne
pose pas de problèmes majeurs quant
à la nécessité de doter l'admlnis-
tration cantonale d'un équdpemenrt
moderne... Certes, l'opportari-té de
soumettre cet objet à la votatìon
populaire si peu de temps après l'è-?

(suite page 7)

M U N I C H

P E T I T E  P L A N E T E
M . Friedrich Ganthalex medile,

depuis txois semalnes déjà , sur les
inconvénients de la curiosile intel-
lectuelle.

De la sienne, tout au moins.
Peut-ètre auxait-il mieux fait de

médìtex plus tòt. Aujouxd'hui, il
doit entxex dans ses ruminations pas
mal d'amertume.

Paxce qu'il est en pxison, Frie-
drich Ganthalex, 38 ans, qui est, se-
lon nos lois, un àge ayant laxgement
dépassé l'àge de xaison.

L'histoixe de Friedrich, la voici :
Il hablte Munlch ; il a fait quelques
etudes unirtersitaires et autxes ; les
pxobl èmes xeligieux ne l'ont jamais
laissé indlfféxent.

Et les pxoblèmes religieux sont
multiples. Ils vont du mystèxe aux
humbles xéalités quotidlennes. De
la Txinité en une seule Pexsonne
à l'état dvll des sexviteuxs et sex-
vantes de ce Dieu unique. En pas-
sant à txavexs des montagnes d'au-
tres questions.

De quoi absoxbex toute une exis-
tence.

Friedrich Ganthalex , pour ce qui
le concexne , se compiali dans l'his-
toixe des Oxdxes xeligieux. Il en sait
la nomenclatuxe pax cceur et ce
n'est pas lui qui confondxait un
Fxandscain avec un Capucin, ni un
Jésuite avec un simple d'esprit.
Bxef ,  il savait tout , en la matièxe ,
ce qu 'hornme peut savoix.

Un joux , la tentation se lova au
centre de sa science.

— Pourquoi Diable (il y avait
bien du Diable là-dedans) une relì-
gieuse domlnicaine devlent-elle
religieuse dominicaine ?...

Pas une autxe religieuse que Do-
minteaine... L'idée f i xe , quoi.
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Il interrogea les livres qui ne lui
rèpondirent pas.

Et résolut de mettre une f in  à ses
doutes en entreprenant une enquéte
sur le vif du sujet.

En Bavière, qui est le pays de
Friedrich, il y a un couvent de Do-
mlnlcalnes. Cest à Bad Woerris-
hofen. Une centaìne de religieuses
s'y sandifient. Il n'est pas trop fa -
die d'y entrer, quand on appartieni
au genre masculin.

Friedrich, munì d'un outillage de
cambrioleur, s'introduislt en ca-
chette dans une cave, attendlt l'heu-
re propice.

Le couvent était assez bien chauf -
f é  : Friedrich se déshabilla.

Puis, ayant constate que le silence
amplissalt la maison, monta et fra p -
pa à la porte de la première cellule
qui s'offrit à son majeur pile.

— Oh!
— Ne cralgnlez rien. Je fals  une

enquéte. Je voudrals savoir pour-
quoi vous ètes devenue religieuse.

— Au secours, au secours !
Vous avez déjà mis, vous, un bà-

ton dans une fourmlllère ? Alors,
vous savez ce qui s'est passe dans ce
couvent.

Le malheuxeux Friedrich Gan-
thalex (comment osèxent-elles le
toucher ?) se retxouva nu dans la
xue où passali un petit vent assez
gladal.

Et sans avoix obtenu le moindxe
xensdgnement sux la xaison qui fai t
de la jeune f i l le  d'hiex une xeli-
gieuse dominicai?ie.

Resultai : 28 mois de pxison.
Cest un peu sale, pou x mon goùt.
Mais ce n'est pas d'aujouxd'hui

que les chercheuxs intellectuels sont
des incompris.

Sirius

La
question sur le lapis

est résolue par

SULLAM
Avenue Nouvelle Poste

M A R T I G N Y

RESTAURANT 13 ETOILES
p M Potage Steak grillé
f"!* CL ""* Pommes frifes
1 ¦ • ¦• Salade

Interpeiicition R. Morquis
L'autonsation de circuler sur la

route du Grand-St-Bernard avec des
convois lourds a eu des effets désas-
treux.

La traversée d'Orsières s'est avérée
le principal obstacle sur cette artère
de grand transit. Le croisement de vé-
hicules est impossible en bien des
points, la déclivité et les courbes de la
chaussée sont inadaptées au trafic
lourd.

Sur les rampes d'Orsières au Tunnel
du Grand-St-Bernard les transports
commerciaux, ' spécialement les ca-
mions avec remorques à deux essieux,
ont créé cet hiver des perturbations
qui ont provoqué, entre autre, la de-

I Grammaire et style
« Prétendre » et « prétendre à » :

dans le sens de revendiquer, d'exi-
ger comme un droit, faut-ll dire
« pxétendxe une xente » ou « pré-
tendxe à une xente » ? Cest le
dl f féxend qui s'est élevé naguèxe
à propos de l'élaboratlon d'un
texte sur les assurances sociales.

Aujourd'hui , dans le sens de
« revendiquex », l'usage est d'em-
ployex la constxuction « pxét endxe
à» . Le dictlonnalxe de Robext die
les exemples : « pxétendxe à un
héxltage, à une successlon ». Ora
doit donc dlxe « pxétendxe à une
xente ».

La constxuction dixecte ( « pré-
tendre un héxltage ») a été long-
temps employée mais, aujouxd'hui ,
comme l'indique encoxe le dlction-
nalxe de Robext, cet usage n'a
plus couxs et doit ètxe consldéxé
comme un axchaisme. La langue
de l'administxation et des affalxes
gagne à ètxe clalre et i. fulr  des
expressions vieillles que seule la
langue littéraire s'e f force  paxfois
de xajeunix dans une heuxeuse
alllance de mots. Mais dans le cas
qui nous interesse, l'axchaisme,
que ni l'axt ni la pxécislon ne
justlf ient , paxait plutót comme une
maladxesse, voixe une Incoxxection.
Ainsi les expxesslons suivantes de
l'Office fédéxal  des assuxances so-
ciales devxaient ètxe xemplacées
pax la constxuction actuelle « pxé-
tendxe à » : « ils peuvent pxéten-
dxe une telie xente » ;... or n'a pas
touché la xente quii pouvait pxé-
tendxe » ; « celui qui n'a pas tou-
ché les pxestations qu'il pouvait
pxé tendxe » : « les xéfugìés peuvent
pxétendxe le xembouxsement de
leuxs cotisations » ; «la question
litigleuse en l'espèce est celle de

savoix si Tappetante peut pxéten-
dxe une xente oxdlnalre de vieil-
lesse simple »... Ces deux derniers
mots nous font cxaindxe le jour
où les assurances sociales recon-
naìtxont notxe simplicité. fi semble
que l 'Office fédéxal en question,
dans son art de piacer les adjec-
t l fs , aboutlsse facilement à des
quallfica tions inquiétantes.

Nous salslssons l'occasion pour
rappeler des notlons de synthaxe
à pxopos du vexbe « pxétendxe »
et qui ne concexnent pas la ques-
tion dlscutée plus haut.

« Pxétendxe que », suini de l'in-
dicati/, veut dlxe a f f l xmex  avec
foxce , osex donnex poux cextaln :
« Je pxétends que j' ai xaison ».
Avec un subjonctlf, « pxétendxe »
signifle voulolx, avoir la ferme
intention de , exiger : « Je pré tends
qu'on m'obéisse ! » Quand la pro-
position principale est affirmative ,
on reconnait alnsl fadlement le
sens de <¦¦ prétendre » par le mode
de la suboxdonnée.

Cependant loxsque la pxlnclpale
contieni une négation ou une in-
texxogatlon , le subjonctlf devient
pour les deux sens du vexbe « pxé-
tendxe » le mode noxmal de la
suboxdonnée. Le llngulste Hanse
af f i xme  que poux évitex une con-
fusion , l'indicatlf s'impose comme
mode de la suboxdonnée quand
« pxétendxe » signifi e slmplement
« a f f i xmex  » : « J e ne pxétends pas
qu'il le fasse » sexa Intexpxété :
« je ne déslxe pas, je n'exlge pas
qu'il le fasse ». Si l'on veut dlxe :
« j e  n'a f f i xme pas », on emploiera
l'indicatif : « Je ne pxétends pas
qu'il le fexa ».

Jean Anzévui.



Calendrier des tirs en Valais en 1966
Avec l éloignement des échos du

XUe Tir cantonal Valaisan de Viège
l'an passe et l'approche du printemps,
il est temps de penser au programme
des tirs en Valais en 1966 et d'en pu-
blier les diverses manifestations. Ceci
permettra à chacun de mettre son
agenda à jour et aux présidents de
sociétés d'élaborer leurs séances de
tir 1966.

FÉVRIER
Samedi 19, à 15 h„ à Saint-Maurice :

assemblée generale de la Société va-
laisanne des matcheurs.

Dimanche 20, à 14 h., à Sion : assem-
blée generale de la Société cantonale
valaisanne de tir au petit calibre.

MARS
Dimanche 6, à Vouvry : assemblée

generale de la Société cantonale des
tireurs valaisans.

Dimanche 20. à Viège : ler entraine-
ment des Matcheurs valaisans.

AVRIL
Dimanche 17, à Malleray : tir inter-

capital es romandes aux deux distances
Samedi 30, dans tout le Valais :

ler tour élim. du Champ. suisse de gr.
à 300 m. et concours individuel à 300
et à 50 m.

Samedi et dimanche 23 et 24 : à Na-
ters : la coupé Lambrigger (groupe 3).

MAI
Dimanche Ver, dans tout le Valais

comme le samedi 30 avril :
Bas-Valals

Les Evouettes, pour les sociétés de
Vionnaz, Vouvry, Les Evouettes, Bou-
veret et Saint-Gingolph.

Monthey, pour les sociétés de Saint-
Maurice, Monthey, Collombey-Muraz,
Troistorrents, Val-d'Illiez et Cham-
péry.

Martigny, pour les sociétés de Mar-
tigny, Vernayaz, Evionnaz, Salvan et
Finhaut

Orsières, pour les sociétés de Bourg-
Saint-Pierre, Liddes, Praz-de-Fort et
Orsières.

Bagnes, pour les sociétés de l'Entre-
mont.

Valais centrai : Sion et Sierre.
Haut-Valais : selon les instructions

de M. Hch. Gsponer. Fiesch.
Remarque : les places de tir pour le

concours individuel au pistole! sont les
mèmes. sauf pour Saint-Maurice dont
les tireurs s'organlseront à Saint-Mau-
rice.

Samedi 7 et dimanche 8 : à Mon-
treux, assemblée des délégués de la
Société suisse des Carabiniere.

Samedi 14, à Sion : Ile entrainement
des Matcheurs valaisans.

Samedi 21 et dimanche 22 : Ile tour
éliminatoire du championnat suisse de
gr. à 300 m. — Bas-Valals : Monthey ;
Centre à Sion ; Haut-Valais : Viège.

Lundi 30 (Lundi de Pentecóte) : Ile
entrainement des Matcheurs valaisans.

Du samedi 30 avril au dimanche 15
mal : ler tour préléminalre du champ.
suisse de gr. au pistolet.

Jeudi 19, Ascension, à Saint-Mau-
rice : tir des veterana
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Samedi 4 et dimanche S : Concours
federai de sections en campagne.

Du samedi 4 au dimanche 19 : Ile
tour préliminaire du champ. suisse de
gr. au pistolet.

Dimanche 19, à Sion : Finale canto-
nale du champ. suisse de gr. à 300 m.

Dates à fixer :
— Tir challenge Cardis à Collombey-

Muraz. 300 et 50 m. (groupe 3)
— Tir du Jubllé & Ergisch (7000 fr.)

(groupe 4).
— Tir d'inauguration du stand de

Lalden (12 000 fr.), éventuellement
juillet (groupe 4).

JUILLET
Du samedi 2 au dimanche 17 : Ille

tour éliminatoire du champ. suisse de
gr. pistolet.

Dimanche 10, à Sion : Championnat
suisse décentralisé.

Samedi 23, à Sion : Finale cantonale
du champ. suisse de gr. pistolet

Dates à fixer :
— Tir de la Fédération des sociétés de

tir du Bas-Valais, 300 et 50 m., à
Monthey (groupe 3).

— TIr-challenge Rarogne Ouest, à Ra-
rogne (gr. 3).

— Tir-challenge du district de Loèche
à Oberems (gr. 3).

— Tir de sections à Montana-Vlllage
(gr. 3).

— TIr-challenge de Conche, à Bell-
wald (gr. 3).

— Tir d'inauguration, Visperterminen
(10 500 fr.). éventuellement aoùt
(gr. 4).

— Tir d'inauguration du stand. Toer-

bel (6500 fr.), éventuellement aoùt
(gr. 4).

AOUT
Samdi 27 à Viège : Championnats

valaisans des matcheurs.
Dstc à fixer *

— Tir du J ubile, Glis (10 000 fr.) (gr. 4).
Samedi 20 et dimanche 21, samedi 27

et dimanche 28 : Tir des 4 distrlcts du
Centre, Saint-Martin (5000 fr.) (gr. 4).

SEPTEMBRE
Dates à fixer :

— Tir-challenge de district, Brigue
gr. 3).

— Tir de district, Stalden (gr. 3).
Les présidents des sociétés de tir

pourront ainsi établir leur programme
d'activité pour l'année 1966. Leur scuci
majeur doit rester la participation au
Concours individuel, au championnat
suisse de groupe (former le plus de
groupes possible au ler tour) et le
Concours federai de sections en cam-
pagne. La carte valaisanne du champ.
suisse de groupes dès le ler janvier
1967 se joue cette année. En effet, dans
sa session d'automne, le Conseil suisse
des tireurs devra se prononcer sur un
nouveau projet de règlement touchant
principalement au nombre de groupes
cantonaux pour le ler tour principal.
Les tireurs valaisans devront prouver
qu'ils veulent aussi augmenter leurs
droits, et pour atteindre ce but, il n'y
a qu'un seul chemin :
Participer en masses au concours in-
dividuel et au ler tour du champion-
nat de groupes I

Société cantonale des tireurs
valaisans

Chef de presse et propagande
André Luisier

I LE SPORT AUX AGUETS

I Renouvellement de contrat
Tout d'abord , il convieni de prier

E les lecteurs de la FAV d'excuser
= l 'irrégulaxité de cette chronique ces
= jours-ci, mais les impéxat i fs  de la
= mise en page — et paxtant t'obon-
= dance de matière, nous obllge à re-
si tarder d'un jour un article. Cest en
| particulier le lundi que nous de-
§ vons prendre ces mesures et pour
§ linstant , nous renongons aux
1 « Sport aux aguets » du lundi

Ceci dit, il convieni de revenir
| sur un fait  qui , à l'instant de sa dif -
= fusìon fut  une surprise et qui est

dans l 'ordxe des choses : le renou-
' . vellement du contxat du « Dottore
= Foni » pour quatre ans.
= Pexsonne ne s'attendatt à une fel-

le nouvelle et M. Thommen, prèsi-
_ dent du comité de sélection, en ré-
= serva lu surprise d tous les délégués

de l'ASF qui se trouvaient au cours
1 du dernier week-end à Saint-Gali
E pour l'assemblée pleiniére. On peut
§ le penser , cette nouvelle a été ac-
§ cueillie avec joie par les délégués
| présent car le climat était à la de-
si lente puisqu 'il fut  abondamment
| question de la qualification de l'è-
| quipe suisse pour le tour final de
3 la Coupé du monde.
= En cela, le coach national porte
I une part du succès principalement
| par le climat qu'il a créé au sein de
I notre équipe nationale. C'est le gen-
1 re qu'on appelle des « bons types »,
= qui sait se faire respecter tout en
I restant l 'ami de tous les joueurs.
1 J'ai eu personnellement l'occa-

sion de faire sa connaissance au dé-
but de son séjour en Suisse, lors
| d'un camp avec des juniors à Tene'
i ro au Tessin — camp auquel par ti-

cipa Marcel Plcot — et j' ai pu ap-
précìer immédìatement la gentilles-

_= se de cet homme qui venait faire
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connaissance avec le football suisse. =
Le renouvellement du contrat §

vient, à mon avis, à temps car com- |
me on le sait , il venait à échéance |
d f in  juin et l'ancien International I
italien — qui formali une palre 1
d'arrières de renommée mondiale 1
à l'epoque avec Rava — se serait 1
retiré après le tour final en Angle- §
terre. D'une part , M. Thommen, en §
accord avec la commission de sélec- §
tion et le comité directeur de l'ASF |
donne l'occasion au Dr Foni de §
prendre sa tàche encore plus à coeur [_:
en agissant de cette fagon. Car sans =
cette clause, le coach national au- §
rait pu prendre son rtfle avec moins §
de conscience du fait  que les foot- §
balleurs suisses ne lui étaient plus §
confìés après ; son but — qualifler §
les Suisses pour le tour final — i.
ayant été atteint. :

Maintenant une nouvelle ère s'ou- §
vre pour le football suisse, renou- §
veau qui est encore marqué par le |
volume de la préparation aux cham- 1
pionnats du monde qui ne comprend §
pas seulement les matches prepara- i_
tions , mais un camp de repos à jl
Murren — cure d'oxygénation — au §=
mois de juin et mème une semaine I
de vacances que chaque joueux f .
prendra où et quand il l'entendra. 1
Tout a l'air d'aller pour le mieux 1
dans le meilleur des mondes dans E
le monde du football suisse , mais E
il ne suff ira  pas de s'endormìr sur §
ses lauriers, car dans quatre ans se §
présente une nouvelle échéance E
pour la Coupé du monde, qui per- §
mettxa au sympathique « Dottore » s
je préfère cela au nom de « sorcier » §
attribué à Rappan, d'établir un pian I
de longue f taleine qui rejoindxa 1
peut-étre les idées de mon ami J. I
Guhl. Geoxges Boxgeaud 1

FOOTBALL

CYCLISME

A la velile des championnats 0J de Vercorin
disciplines nordiques

A la sulte de I'annulation des cham-
pionats romands qnl devaient avoir
lieu demain au Mont Pèlerin, ce sont
plus de 100 coureurs qui sont annon-

cés pour le Grand Prix de Vercorin.
Ainsi tous les coureurs d'Obergoms
entre autres, sauf Konrad Hischier,
qui participe à la Coupé Kurikkala ,
seront présents. Vercorin aura égale-
ment le plaisir d'accueillir Mlle Frey
qui participera an conconrs ; ce se-
ront 35 juniors et 26 seniors et élite
qui s'aligneront sur la ligne de dé-
part

En ce qui concerne les O. J., à la
liste que nous avons puhliée, il con-
vieni d'ajouter Durgnat (Ayent), Sa-
lamin (Grimentz), Piccini (Saint-Mau-
rice), Vouillamoz et Fornaz (Troistor-
rents).

Championnats
romands nordiques

renvoyés
Les 3mes championnats ro-

mands des disciplines nordiques
qui devaient avoir lieu durant
le week-end au Mont Pèlerin,
ont été renvoyés en raison du
manque de neige. Il n'a pas été
possible de fixer nne date de
remplaccment étant donne que
tous les dimanches sont pris
jusqu'à la fin de l'hiver par
d'autres manifestations impor-
tantes.

Biathlon d'armee
A Grindelwald, une épreuve de

biathlon s'est disputée dans le cadre
des championnats d'hiver de l'année.
En voici les résultats :

Fusils avec dioptre : 1. Max Stehli
(Adiiswil), 1 h. 45' 02" (5' de pénali-
sation) ; 2. Max Ritter (Berthoud),
1 h. 58' 27" (11") — Fusils d'ordonnan-
oe : 1. Marhrus Fuhrer (Adelboden),
1 h. 45* 37" (9') ; 2. Hans Rieder
(Zweiisimmen), 1 h. 47* 33" (15') ; 3.
Georges Frey (Mont-SoleM), 1 h. 54' 34"
(16') ; 4. Gaston Biolley (Crans), 1 h.
56' 14" (25').

Contrai renouve.é
pour Wechselberger

Le FC Lucerne a signé un nouveau
contrat de deux ans avec son joueur-
entraìneur allemand Ernst Wechsel-
berger. Ce dernier, qui, la saison pro-
chaine, se contenterà vraisemblable-
ment que des fonctlons d'entraineur,
demeurera à Lucerne jusqu'à la fin de
la saison 1967-68.

Préparation italienne
Cinq matches d'entrainement figu-

rent d'ores et déjà au programme de
préparation que suivront les footbal-
leurs italiens en vue de leur partici-
pation à la phase finale de la Coupé
du Monde. M. Edmondo Fabbri, com-
missaire technique et sélectionneur de
la < Squadra azzurra », a definì les
grandes lignes de ce programme, dont
le calendrier sera le suivant :

14 juin : Italie - Bulgarie ; 18 Juin :
Italie - Autriche ; 22 juin : Italie -
Argentine ; 29 juin : Italie - Mexique ;
6 juillet : Sélection de Copenhagué -
Italie.

Le F.C. Savièse
reprend ses entrainements

En vue de se trouver en forme dès
le début du chaimpiannait, le F. C. lo-
cai! a repris ses entirainemenits. La
salle de gymnastique est mise à sa
disposition deux soirs par semaine.

Souhaitons au F. C. bonne route et
qui sait, peuit-ètre une ascension en
3me Ligue.

Villars tele d'étape
A Villars, on annoncé que la station

vaudoise sera le 13 juin ano. tète d'é-
tape du Tour de Suisse.
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Ennelgemen. excell.nf. TELETAXIS DE L'OUESTLe téléski (onetlonne.

Débll rapide. SION . Tel. 2 26 71 Ch. Loye

CHANNE VALAISANNE • CRANS
Spécialités valalsannes et son
plat du jour a Fr. 5.—.
Tel. 7 12 58

CHANDOLIN-ANNIVIERS 2000 m
du soleil et de la bonne humeur

HOTEL DE PLAMPRAS
Fam. U. Zufferey
Tel. (027) 6 82 68 

VEYSONNAZ
Un évenfail de pistes pour
skieurs débutants et avance*.

HOTEL DES GENTIANES
HAUTE-NENDAZ

Se recommande R. Jorls, chef de
cuisine - Tel. (027) 4 53 36

HOTEL DU CERF - MONTHEY
RESTAURANT • BRASSERIE
Mets sur assielte h des prix avan-
tageux servis dès 18 heures.
Tel. (025) 4 18 18 

HOTEL DU CRET • Bourg-Salnl-Plerre
vous olire ses spécialités :
schaschlik caucasienhe : Fr. 8.50
mixed grill à ('américaine
escalopes de veau hollenstein
Tel (026) 4 91 43 Fam. Delasoie
MONTANA
de 1500 è 2200 m. en 15 minufes

Télécabine
des Violettes

Ski lift
Cabane de Bols-Les-Vloletles
Ski lift des Marollres
Restaurant des Violettes.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES s
Toutes les spécialités valaisannei
Tel. (027) 2 19 47

REPARATIONS DE SK1S

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Bagutti Sport, Martigny - Champex

AUX MAYENS DE SION
Le télécabine fonctionné.
Faire un bon repas
ou un « quatre heures »
Chei Debons Tel. 2 19 55

SAINT-LUC - TIGN0USA
1.700 m. 2.200 m.
Télésiège ef téléskis fonefionnenl
Rens. : Tel. 6 83 24
Le paradis des skieurs.

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sporti!
Tel. 4 82 27

HOTEL WALLISERH0F
GRAECHEN PRES DE ZERMATT
Restaurant - Bar - Orchestra
Grande ferrasse • Jeu de quillei
Propr. : A. Waller-Williner
Tel. (028) 4 01 22

NAX - Tea-Room Rest. Ma Vallèe
Ski ou promenade
L'arre) sympathique sur la fer-
rasse de la vallèe du Rhòne.
S. Favre - Tel. (027) 2 45 68

LES HAUDERES
Téléski du Tzaté
pour de belles descenfes
dans un panorama magniflqua.

Restaurant de la Noble Contrée
Rie de Montane, VEYRAS-SIERRE
Tel. 5 67 74
NOS SPÉCIALITÉS
Fam. Arthur Zufferey.

Pisfes excellenfet
Patinoire
3 ski-UH - 1 télésiège

g_m__mm-__mm j f ] g *~ W M  M__mmmW\ # Hannigalp - Furggen (2400 m)

_̂__## T5r _r5_______r# ÌLmmml \f Roule Si-Nicolas - Gràchen tou-
jours en très bon état.

Renseignements i
Tel. (028) 4 03 90

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.
Téléski de Tracouet 500/h.
_ ,. . . . . _ _ . . ,, Dès février 66, SUPER-NENDAZ : 4 Ins-
TéleSKI de la Dent 500/h. tallations nouvelles, liaison avec Verbier

Téléski de Pracondu 500/h. Carfe$ ioumalières . Abonnemen($ de
Téléski du Bleusy 500/h. 7 •' 10 ,our' isolé5' * de$ pr!x avan"' tageux. Tel. (027) 4 52 52
Téléski Pracondu-Tracouet 500/h.

VERCORIN (Valais) ¦ Alt. 1340 m.

TELESKI DU BISSE : long. 800 m., déniv. 200 m.
TELESKI DES PLANARDS : long. 1750 m.; déniv. 580 m.

MONTEES AGREABLES - DESCENTES FORMIDABLES
Heures d'ouverture : 8 h. 30 è 17 h.

L'Hotel et restauraleurs de Vercorin vous accueilleronf avec leur tradlflonnelle hospl-
Ialite :

Hostellerie d'Orzival Penslon-Restaurartt «Le Victoria »
Pension-Restauranf « Place et Poste » Pension-Restaurant « La Forèt »
Calo-Restaurant «La Brentaz » Cafó-Restauranl « des Mayens »
Cale-Restaurant « Télólórique » Tea-Room « La Bergère »

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT DE VERCORIN
Tel. (027) 5 03 86



Zurich-Viège 3-3 (1-2; 1-0 ; 1-1)

Résultats
et Classements

ZURICH : Furrer ; Mueller Theo,
Berthold ; Poldini, Riesch, Furrer Urs ;
Parolini, K. Loher, P. Meier ; P. Mueh-
lebach , P. Wespi, E. Ehrensperger ; B.
Steinegger , Jos. Jegi, J. Gretener.

VIEG2 : G. Darbellay ; G. Furrer,
B. Furrer, O. Truffer, Zurbriggen ;
Salzmann , Pfammatter, H. Truffer ; A.
Truffer , Biner, Schmid ; Mazotti, In-
Albon.

Hallenstadion , 4000 spectateurs.
Arbitres : MM. Gerber (Buempliz) et

Madoerin (Bàie).
Buts : lOe min. H. Truffer (1-0), Ile

Biner (2-0) . 15e P. Meier (1-2), 26e
Muehlebach (2-2), 43e Ehrensperger
(3-2), 55e Biner (3-3).

Expulsions : 4 min. Zurich et 8 min .
Viège.

Perdant tous les deux à leur pre-
mière rencontré, ces deux équipes de-
vaient un effort tout particulier pour
faire des points qui sont précieux
puisque seulement 12 points seront
distribués.

Alors que Zurich se présentait au
complet sauf son gardien titulaire
Heinzer remplacé par le jeune Furrer,
les visiteurs étaient affaiblis et n'a-
vaient que deux lignes d'attaques avec
les deux paires d'arrière et seulement
deux remplacants.

ler ti ere. — Voulant appliquer la
tactique de l'usure qui devait porter
ses fruits en fin de la rencontré, les
Zuricois attaquent avec violence et
décision. Magnifique premier tiers-
temps, joli hockey, rapide et décide
qui enthousiasme le public. Dans tous
les compartiments. les Valaisans sont
supérieurs gràce à leur tactique. Viège
joue à l'economie, employé ses forces
au maximum en gardant souvent le
puck en cherchant de le contróler dans
toutes les situations. Magnifique tra-
vail des arrières valaisans décidés. Ils
perturbèrent le jeu zuricois en atta-
quant vers la ligne bleue et désorga-
nisèren t les attaques locales.

Au 2e tiers-temps. reprise nerveuse,
chaque équipe a recu ses signes, on
devait corriger les fautes.

Le score de 1 à 0 dans ce deuxième
tiera ne refflète pas la physionomie de
ces 20 minutes de jeu. Viège, malgré
deux expulsions de Gaston Furrer et
Zurbriggen, ne se laissent pas domi-
ner. Il faut reconnaìtre que la chance
a été de son coté. Darbellay a fait de
beaux arrèts. Il a été chanceux à plu-
sieurs reprises.

La fin du match est houleuse et
faussée par un arbitrage faible et spé-
cialement par M. Gerber.

Cette rencontré a tenu ses promes-
ses : animée du début à la fin , l'intérèt
a été Constant et il semble par ce
match nul que ces deux équipes ont
compromis mutuellement leurs chan-
ces à la course du titre. Malgré une
bévue. Darbellay s'est largement ra-
cheté et à lui seul a arraché le point
en fin de rencontré.

G. Dx.

Ligue Nationale A
CP Zurich - Viège 3-3
Genève-Servette 1 1 0  0 7 - 4  2
Grasshoppers 1 1 0 0 2 - 1 2
Zurich 2 0 114- 5 1
Viège 2 0 11 7-10 1

Ligue Nationale B
Gottéron-Fribourg - Sierre 1-7
Sion - Moutier 9-5
Montana-Crans - Martigny 2-8
Sierre 16 12 2 2 104- 44 26
Young-Spr. 15 12 0 3 118- 47 24
Sion 15 8 3 4 77- 50 19
Martigny 16 7 5 4 49- 33 19
Bienne 14 8 1 5 68- 51 17
Lausanne 16 7 3 5 78- 69 17
Gottéron-FR 16 5 3 8 61- 87 13
Montana-Crans 15 3 1 11 46- 89 7
Fleurier 14 2 1 11 33- 91 5
Moutier 15 2 1 12 47-129 S

Gottéron-Fribourg - Sierre 1 -7
(0-3 1-1 0-3)

Patinoire des Augustins. 1800 spec-
tateurs . Arbitres : MM. Schaller (Lau-
sanne) et Fleury (Colombier).

SIERRE : Rollier ; Henzen , G. Mat-
thieu , Locher J.-C. ; Theler, Imhof ,
Faust ; Wanner , Zufferey, Locher K. ;
Chavaz , Matthieu R., Salamin.

GOTTÉRON : Boschung ; Weber, Je-
telmann ; Marro , Puro ; Lehman ,
Grossrieder , Sshaller ; Etienne, Noth ,
Birbaum ; Clément.

BUTS. — ler tiers-temps : Zufferey
(2e min.), Faust sur passe d'Imhof
(6e), Matthieu R. sur passe de Locher
K. (8e) ; 2e tiers-temps : Grossrieder
(cee min.), Rocher K. (17e) ; 3e tiers-
temps : Theler (Se) . Zufferey (13e) ,
Chavaz sur passe de Matthieu R. (19e).

C'est avec une certaine appréhension
que les Sierrois entreprenaient ce dé-
placement à Fribourg . Mais dès le dé-
but , les hommes de Jimmy Rey impo-
sèrent un rythme effréné à la ren-
contré , en construisant plusieurs atta-
ques de grand style. Zufferey marqua
un but magnifique et les autres
jou eurs firent preuve d'une aisance
extraordinaire au cours de ce premier
tiers-temps. Gottéron-Fribourg se res-
saisira au cours du deuxième tiers-
temps et !a rencontré put plus ani-
mée Les Sierrois reprendront leur
domination au dernier tiers-temps et ,
par des buts magnifiquement amenés,

la victoire était nettement assise en
cinq minutes.

Le bagage technique des Valaisans a
une fois de plus fait forte impression
et si tous les joueurs continuent à
joueur de cette manière, nous allons
certainement au-devant d'un match de
barrage Sierre-Young Sprinters.

. - A. Cz
Cette victoire est txès significative

cax il est toujouxs d i f f i c i l e  de s'im-
posex dans l' ambiance et sux la pa-
tinane des Augustins. Apxès un début
de championnat hèsitant , dù en partie
à des xenvois successifs , Siexxe est de-
venue l'equipe reine du gxoupe xo-
mand de Ligue nationale B en com-
pagnie de Young Spxintexs . Il ne fait
plu s de doute qu'on s'achemine vexs
le match de baxxage et ce sexait ma-
gnifiqu e poux les Valaisans d' accédex
à la finale. Je vais peut-étxe un peu
vite en besogne . mais le chemin est
txacé et ce chemin est le fxui t  de deux
entxaineuxs : Fred Denny, qui a txans-
mis à Jimmy Rey un instrument de
combat excellent. Et je  xends cet
hommage à mon vieil ami Jimmy, il a
su consexvex tous ses biens et les
faire fxucti f iex , avec le tltxe de cham-
pion suisse juniox s l'an passe et ces
mèmes junioxs foxmant l'axmatuxe de
la pxemièxe équipe cette année . Et là
nous pouvons tous cxiex en cceux « Hop
Siexxe ».

G. B.

Sion Moutier 9-5 (3-1; 4-2; 2-2)
Patinoir e de Sion. 400 spectateurs.

Arbitr es : MM. Wolner , Lausanne, et
Haury, Genève.

MOUTIER : Gygax ; Lanz, Ast ;
Rubin , Monin ; Geiser , Dascola , Schiitz;
Lardon , Stahlin , Clemenzon ; Blan-
chard.

Il est intéressan t de constater que
sur les neuf buts marqués par les
Valaisans, cinq le furent par la secon-
de ligne d'attaque. Il semble que l'in-
troduction de Tanguy Micheloud ait

SION : Hcldncr ; Mévillot , Germa-
nier ; Arrigoni , Gianadda ; Micheloud
II, Dayer , Debons ; Albrecht , Miche-
loud I, Titzé ; Schroeter , Dekumbis,
Kalbfuss. Manquent : Truffer (raison
professionnelle) et Zermatten , malade.

Buts : ler tiers-temps : 6e Micheloud
I (Albrecht et Titzé), 9e Micheloud II
(Debons et Mévillot), 17e Albrecht
(Arrigo ni), 17e Lardon (Stahlin). 2e
tiers-temps : 3e Titzé (Gianiadda et
Micheloud I), 13e Lardon , 14e Dayer
(Debons), 17e Albrecht (Micheloud I),
18e Micheloud II (Dayer et Debons),
I8e Stahlin (Lardon). 3e tiers-temps :
9c Lardon (Stahlin et Clemenzon), lOe
Debons (Dayer et Arrigoni), 12e Lar-
don , 20e Titzé (Albrecht et Micheloud
I).

Cette rencontré très importante pour
Moutier qui veut absolument conser-
ver sa place en ligue B, aurait pu, sans
la désinvolture de « certain » arrière
sédunois , tourner à un véritable desas-
tre. En effet . Ics rcsponsables sédu-
nois , pour Ja première fois, faisairn t
j ouer une ligne complète de j uniors
et avaient place Tanguy Micheloud au
centre de la seconde ligne d'attaque.
Le travail incessant des lignes d'at-
taque ne fut pas très « payant », car
les fautes accumulées par la défense
Permirent aux visiteurs de s'en tlrer
avec un resultai très honorable.

donne un plus grand mordanl a cette
ligne. Les ailiers sont mieux lanccs ,
ils repoivent la « rondelle » sur un
plateau. Comme toujours notre pre-
mière ligne fit du bon travail. Debons
qui cn « veut » toujours plus à cha-
que rencontré, a été toute la soirée
à la pointe du combat. Quant à la li-
gne des j uniors, elle a tire son épinpie
du j eu. Quelques mouvements auraicnt
certes mérite un meilleur sort. Il faut
attendre encore un peu que le mé-
tier « entre » dans la peau. De toute
facon , il semble que la commission
technique a eu raison de leur faire
confiance. c'est un excellent moyen
pour prcparcr l'avenir.

Les visiteurs ne nous ont pas laissé
une grande impression. C'est bien la
Plus faible formation du groupe que
nous ayons vu cette saison sur Ja pa-
tinoire de Sion. Les cinq buts qu 'ils
ont marque , sont plus des « cadeaux »
que le resultai d'un travail convain-
cant. Au demeurant. nous pouvons
tout de meme dire que c'est une for-
mation sympathique. Malgré la diffé-
rcnce de classe, .j amais pile ne ferma
le j eu. Elle jo ua sa chance crànement.

A trois rencontres de la fin du
championnat, le H. C. Sion est donc
bien place pour remporter la troisiè-
me place du groupe. Il faudra cepen-
dant mettre un peu d'ordre dans Ja
défense si l'on ne veut ua^ enregis-
trer quelques déconvenues. Em.

Ski: champ ionnat suisse j uniors à Arosa

Terrible chute d'Andenmatten Ambros
La piste de descente « ravagée »

Coupé Kurikkala

(DE NOTRE SERVICE SPECIAL
AUX GRISONS)

Plus de cent concurrents et con-
currentes se sont entrainés hier sur
la piste de descente. Il fallut, hélas,
renoncer aux essais de non-stop car
la piste devenait de plus en plus dif-
ficile et mauvaise par suite d'un
temps doux qui s'est brusquement
installé sur la station gì •isonne.

D'autre part, cette piste très tour-
mentée, difficile, mal préparée, deve-
nait vraiment trop « rongée » et c'est
ainsi que la descente non-stop se dé-
roulera ce matin alors que le premier
départ du championnat aura lieu cet
après-midi à 14 heures. Les organisa-
teurs ne sont pas totalement respon-
sables de cet état de choses car le
temps doux en est la cause princi-
pale, du mauvais état des virages no-
tamment. Toutefois, on peut s'étonner
en sachant que dimanche dernier se
couraient sur ce mème trace les
championnats des Grisons. Un cham-
pionnat suisse mérite tout de méme
une attention toute particulière sur-
tout en ce qui concerne la prépara-
tion des pistes.

Terrible chute
du Valaisan Andenmaften

Alors qu'il s'entraìnait en compa-
gnie de ses autres camarades valai-
sans sur la piste de descente, le cou-
reur de Saas-Fee, Andenmatten Am-
bros, fut victime d'une terrible chute.
Après avoir parcouru un passage
assez technique, Andenmatten voulut
s'arrèter pour l'étudier. Toutefois son
arrèt brusque à l'extérieur d'un vira-
go le fit culbuter en contre-bas. Il ef-
fectu a alors, bien malgré lui, un saut
de plus de vingt mètres avant de
rester bloqué dans la neige. Par une
chance incroyable, notre représentant

s'en tire sans trop de mal. En effet,
il souffre d'une légère distorsion du
genou droit et selon les dernières
nouvelles, il pourrait éventuellement
participer à la descente cet après-
midi.

Pour trancher le cas d'Hermann
Bumann, dont nous avons parie hier,
ainsi que plusieurs autres litiges, le
comité se réunissait hier tard dans
la soirée et nous n'avons pu savoir
si le 7ème représentant valaisan
pourrait prendre le départ oui ou
non.

Ferrei, bien place
Le Zermattois Victor Perren avait

le sourire hier car il se sent en
grande forme et d'autre part il est
content de son dossard aussi bien en
descente qu'en slalom.

Voici l'ordre des départs de nos
représentants :

1. Descente (7 filles et 68 mes-
sieurs) :

No 10. M.-P. Coquoz ; 39. Perren !
60. Fournier ; 61. Andenmatten ; 62.
Fuchs ; 71. Copt ; 94. Michelet.

2. Slalom special (dimanche) :
14. Coquoz ; 46. Perren ; 70. Anden-

matten ; 71. Fuchs ; 73. Copt ; 76.
Fournier ; 90. Michelet.

On constate dono que Perren par-
tira aujourd'hui 2ème des messieurs
en descente et demain 9e dans le
slalom special. Le Zermattois pos-
sedè, surtout au special, un atout de
plus que ses camarades. Mais, dans
la descente de cet après-midi, les
derniers partants seront mème favo-
rlsés car la piste se durcira. Sa lon-
gueur est de 2 800 mètres.

Dimanche, les coureurs s'attaque-
ront à un slalom special très étiré
comprenant une manche de 53 por-
tes (piquetée par Albert Schlunegger)
et une autre de 44 portes (piquetée
par Georges Grunenfelder).

Quelques favoris
Meme si nous avons confiance dans

nos coureurs, il ne faudrait pas ou-
blier que les grands favoris viesn-
nent d'autres régions. Les Valaisans
devront jouer les trouble-féte et mon-
trer qu 'ils méritent également qu'on
leur prète attention.

Chez les messieurs, les tétes de
file se nomment Zinger, de Gstaad ;
Wirchaux et M. Daetwyler, de Vil-
lars ; D. Schlunegger, de Waengem ;
L. Gruenenfelder, de Pizol, et M. Ber-
gamin, de Lenzerheide.

Les dames comptent également dea
favorites de marque. Nous pensons à
celle qui remporta la descente du
Mont-Lachaux, Zryd, d'Adelboden ;
Ouche, de St-Imier ; Zimmermann,
de Davos et Lugrin, des Diablerets.

iA Feldkirch, la Coupé Kurikkala,
compébition nordique réservée aux
spe__alis.es des payis alpins, a dé-
buté par le concours de sauit du
combine, dote de la Coupé Berauer.
La victoire est revesnue à l'Aileinaind
Franz Keller, qui a réussi des sauihs
de 62,5 et 64 m. I a batta dans
l'ordre le Poloraais Kavoiiuk et le
Tchécoslovaque Kraus, vainqueur au
Brassus. Les deux meilleuirs spécia-
listes non nordiques, l'AHeimaind Georg
Thoma e . le Suisse Alo/s Kaplan, ne
partkàpent pas à cotte épreuve. Voicd
le cfliassemenit du saut du eombiné i

1. Franz Keller (Al), 241,6 (62,5 et
64 m.) ; 2. Jaai Kavoluk (Poi), 239,9
(61-63) ; 3. Josef Kraus (Tch), 237,8
(60,5-63) ; 4. Waldamar Heigenhausesr
(Aut), 232,1 (60,5-62,5) ; 5. Willy Koes-
tinger (Aut), 230 (58,5-63).

Montana-Crans - Martigny 2-8
(0-4 0-4 2-0)

- -
.
¦
_•/" .

Patinoire de Montana. Giace excel-
lente. 300 spectateunrs. Arbitres : MM.
Andréoli (Sion), Banditi (Villars).

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Grand ; Fiotta , Pillet H. ; Imboden,
G. Pillet , Nater ; Diethelm, Moulin,
Pili et R. ; Baumann, Pillet P.

MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-
tenheider I, Rochat ; Durarad, Tail-
lens G. ; Glettig, Taillens R., Besten-
heider II ; Cina, Due, Walden ; Bon-
vin , Gerber.

BUTS :
Premier tietrs-terraps : G. Pillet

sur passe de Nater et Imboden (lOe,
Ile, 15e min.) ; Imboden (16e).

Deuxième tiers-temps : Piatta sur
passe de Grand (6e) ; G. Pillet sur
passe d'Imboden (lOe) ; Moulin (18e) ;
Schuler (20e) .

Troisième tiers-temps : Glettig (6e) ;
R. Taillens sur passe de Bestenheid r̂
II (19e).

Pour le HC Morataraa-Craras, il fal-
lait absolument gagner ce match afin
de s'éloigner de la zone dairagereuse.
Mais loin d'afficher une forme vaia-
tale, les montagnards jouèrent dès le
début avec une nonehalarace nawan-
te. Les Matibignerains en profiteronit
pour jouer en maitre et, de ce fairt, la
partie se jouer a à sens uinique. L'a-
varatage pris à la fin de la première
période ne sera qu'une piste d'édan
pouir Martigny quii, par la suite, se
promènera conitire une équipe iraexis-
tante. Le HC Monbana-Orans a donc
laissé passer une ocoasion de glaner
deux nouveaux points. Espéroras que
cette piètre exhibibion sera vite ou-
bliée pour l'importante rencontré de
dirraanche conibre Fleurier.

A. Cz.

Gette remeontre de liquidation s'est
disputée hier soir sur la patinoire
viégeoise, la giace faisant défiaut à
Champéry, et a permis aux réserves
de Viège de consolider leur place de
leader.

La rencontré était dirigée par M.
Gremaud (Martigny). Les buts pour
Viège ont été marqués par Truffer G,
Salzmann R., Henzen (2), Wagner (2)
et Wyer et pour Champéry par Besr-
thoud (2).

Ce soir Viège
Dans le tram qui ramenait 1 équipe

de Davos à Zurich pendant la matinée
du 22 janvier 1966, nous avons ren-
contré une équipe de copains dont le
morai était bien bas. La veille à Da-
vos, on avait perdu.

Pourtant, un seul ne baissa pas les
bras et en ce moment, nous nous de-
vons de lui rendre justice. Nous pen-
sons au capitarne Walter Salzmann.
qui , en songeant au Dolder, s'en allait
de l'un à l'autre de ses camarades, et
la main sur l'épaule du cadet répétait
plusieurs fois la mème phrase : « De-
main , au Dolder, on doit gagner ! ».
Et on gagna . Cette victoire du Dolder,
si elle n 'a pas eu l'éclat de celle sur
Zurich le samedi suivant , nous donna
tout de mème la preuve eclatante que
le HC Viège voulait et pouvait parti-
ciper au second tour.

Maintenant . les faits d'armes du pre-
mier tour passent petit à petit dans
le domaine des souvenirs et l'on peut
dire que les rencontres de l'actuel tour
final ont vraiment un cachet bien par-
ticulier. Il suffit de songer a la con-
frontation de ce soir à Viège. Nous
aurons la troisième visite des Grass-
hoppers en terre valaisanne . Par deux
fois, les hommes de Stue Robertson
se sont imposés en Haut-Valais . D'a-
bord par 2 à 1 pour leur entrée en
championnat puis par 4 à 2 lors de la
demi-finale de la Coupé suisse le 18
janvier dernier. Serait-ce justice que
de prétendre que la troisième confron-
tation revient au HC Viège en son
fief ! Ou bien jamais deux sans trois !
En tout cas, dès 18 h. 45, ce sera
l' atmnsphère des grands jours à la pa-
tinoire où on attend , et cela avec rai-
son , la grande foule.

Les visiteurs l'on emporté sur le CP
Zurich mercredi soir au Dolder et
recevront demain après-midi le Ge-
nève-Servetta

Dernier match de championnat
à Martigny

Grasshoppers
Nous sommes tres optimistes et nous

sommes persuadés que cette troisième
visite des Zuricois sera la bonne, mais,
pour le HC Viège et cela malgré ce
long déplacement de la veille à Zu-
rich ! MM.

Martigny - Fleurier
Samedi soir 5 février à 20 h . 30, se

disputerà l'ultime rencontré de cham-
pionnat de Ligue Nationale B sur la
patinoire octoduiienne où l'equipe
locale renconibrera le Club des Pati-
neurs de Fleurier.

Les fantaisies du calendrier onit
voulu que les Martignerains devien-
nenit un peu les arbitres de la situa-
tion en ce qui concerne la relégation
puisqu 'ils seron t oppqsés successive-
ment à Montana , à Fleurier et à Mou-
tier, les brois clubs qui resterai encore
menacés.

Le HC Martigny se fera un point
d'honneur de terminer son champion-
nat par une ultime victoire à domicile
dans cette rencontré qui parait lar-
gement à sa portée. Il ne faut toute-
fois pas mésestimer les Neuchàtelois
qui viennent de réussir un match nul
chez eux contre Sion et avaient donne
bien du fil à retordt . aux Ootoduriens
lors du match aller en ramenant un
instant le score à 2 à 3. Les hommes
de Cruishank sont jeune s et comba-
tifs et le spectre de la relégation va
certainement décupler leur energie.
Les Martignerains sont donc aventi-
et aborderont cette rencontré avec tout
le sérieux voulu. car ils tiennent à
couronner leur saison par une troisiè-
me place en championnat

Champéry - Viège 11 2-7
(1-2 0-1 1-4)

Sion II - Neri«laz 6-4
En quart de finale de la Coupé

valaisanne des séries inférieures, le
HC Sion 2 a battu la valeureuse équipe
de Nendaz et s'est ainsi qualifiée pour
le prochain match en demi-finale con-
tre Salvan, mercredi soir, à 19 h., à
Sion.

D'autre part, le HC Sion 2 jouera
samedi à 19 h. également contre Gri-
misuat, match comptant pour le cham-
pionnat.

PG

Championnat de Ire Ligue

Demain soit,
Charrat - Saas-Fee

Si elle n'était pas certaine de dispu-
ter les finales, l'equipe du CP Char-
rat prendrait déjà congé de son public
dimanche soir à l'occasion de la ren-
contré qui l'opposera au HC Saas-
Fee. Pour leur part, les clubs de Ley-
sin et de Zermatt attenderai encore
la visite des Charratains.

Au pied des Mischabels. les joueurs
de la plaine s'étaierat imposés d'une
manière assez régulière pour qu'une
revanche ne soit pas à envisager dans
la seconde de leur confrontation. Et
encore, un adversaire peut-étre un
peu plus redoutable aurait sans doute
constitué un test plus sérieux pour le
CP Charrat qui semble donner des
signes d'impatience. Mais il n'est pas
question de mettre la charrue devant
les boeufs, le championnat gardant
tous ses droits jusqu'au 13 février.
Quant aux matches contre Yver-
don et Thoune (autres finalistes con-
nus), ils seront fixés sous peu ; nous
y reviendrons donc très bientót.

Cet après-midi,
Zermatt - Viège II

Prevue pour dimanche apres-midi,
cette rencontré a été avancée de 24
heures sur demande du HC Zermatt
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NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Entrée immediate ou à convenir. Bon salaire .
Travail à l'exlérieur du canton mai» possibi-
lité de rentrer tous les vendredis soir. Frais
de déplacements.

Faire olire écrile à : Transporfs & Terrasse-
menls S.A., 1965 Savièse, ou léléphoner après
19 heures au (027) 2 50 05. P 26197 S

jeune employee
pour correspondance commer-
ciale sous diclée ou selon indi-
calion, en langues francaise el
allemande. La place offre la pos-
sibilité de se perfeclionner dans
la langue allemande. Ce qu'il
nous faul c'esl avant loui une
sléno-daclylo habile el avec
certificai de fin d'apprentissage,

Nous avons la semaine de cinq
jours el une cantine à disposi-
tion de nos employés.

Veuillez adresser vos offres avec
cop ies de certif icats et photo a
nolre département du personnel.

P 648 Z

flMJmim^WW li l l i l ll lll l__li_____MBMB«
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NOUS 
ENGAGERIONS

Jjiy une sténo-
dactylographe

La préférence sera donnée a une candidate possédanl de
bonnes connaissances en langue allemande el de l'expérience

dans les travaux de bureau.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire el les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrifes soni à adresser è la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES

1951 SION

P 655 Y

¦̂ ¦JEsu^Ŝ 1 ___________________________ ^^HB*WB

Andenmatten SA
Installations Sanitaires - 1951 Sion
cherche

MAGASINIER
Nous demandons :

Jeune homme de caraclère agréable, ayant
de l'initiative, connaissanl si possible les ar-
ticles de la branche sanilaire, sens de l'orga-
nisation el apliludes a travailler seul.

Nous offrons :

Rémunóralion intéressante suivant capacilés.
Prestations sociales avec caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Offres de service avec photo el prélenlion de
salaire soni a adresser <i Andenmatten SA ,
Case postale - 1951 Sion.

P 26302 S

MPCANICIEN
AUTOMOBILE
qualifié.

Nous offrons : très
bon salaire, semai-
ne de cinq jours et
avantages sociaux.

Tel. (026) 2 22 94
ou ecrire au Gara-
ge Central - Marti-
gny.

P 339 S

JEUNE HOMME
cherche place
à SION comme

APPRENTI-
PEINTRE
EN BATIMENT
Ecrire a Josep h Sa-
vio*, Ayenl-Place.

P 17175 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café , de
8 h. à 18 h. Congé
le dimanche.

Tel. (027) 2 20 08

P 26405 S

ouvrier
UCM Iòò ICI

A i* •

Date d'enfrée im-
mediate ou a con-
venir.

S'adr. à René Fel-
lay, boulanger - pà-
tissier , 1926 Fully.
Tel. (026) ' 5 31 16

P 26408 S

JEUNE HOMME
cherche PLACE
comme

chauffeur
Permis catégorie A,
avec pratique.

Ecrire sous chiffres
PB 26386 à Publi-
citas , 1951 Sion.

femme de
ménage
2 demi-journées
par semaine.

Tel. (027) 2 48 36
(de préférence le
soir) ou ecrire sous
chiffre PB 26382 à
Publicitas — 1951
Sion.

Jeune fille
cherche à SION 4
a 5 heures , ménage
ou aulres.

Tel. (021) 61 55 74
(dès 20 heures).

P 17173 S

DEMOISELLE
présenlanl bien,
cherche a SION

gerance
magasin - tabacs
ou autres.

Ecrire sous chilfres
PB 17172 à Publi-
citas , 1951 Sion.

jeune fille
pour s'occuper d'un
ménage de 3 en-
fants en age de
scolarité.
Congés réguliers.

S'adresser a
Bruchez Romain -
Mayen de Fully.
Tel. (026) 5 36 53

P 65116 S

JEUNE FILLE

ON DEMANDE

qentille
pour aider dans
nolre ménage de
commer<;anls.

Prière de taire ol-
ire à Hans Fuhrer ,
Sporlhouse - 3780
Gslaad (OB).

P 985 Y

> *
! SECURITAS S. A. \
| engagé pour les cantons de 2
> Vaud - Valais - Neuchalel - •
> Fribourg - Genève *

\ GARDIENS DE NUIT *
> A PLEIN EMPLOI _

I * :; GARDES •
• pour SERVICES OCCASIONNELS •
| Natlonalifé suisse. J

•
} Faire offres en précisanf calégo- \
> rie d'empio! et canton déslré è •
{ Sécurllai, rue du Tunnel 1, Lau- 8
» sanne. P 1827 L •» •

ENTREPRISE de construclion de
routes ef fravaux publics de Sion
cherche

un chauffeur
de camion

•t

un machiniste
pour trax à pneus

Débulanfs s'absfenlr.

Faire offres par écrif a Savro SA,
case postale 324, 1951 Sion.

P 26416 S

ON ENGAGERAIT

dame
de buffet

Entrée immediate.

S'adresser au Café Tea-Room
Kuchler, Aux Galeries du Midi.
Sion - Tel. (027) 2 54 55

P 61 S

; ATELIER DE COUTURE A SION \ \
, cherche J >

1 couhirière
! qualifiée < >
; el \\

\ 1 ouvrier tailleur \\ qualifié ;!

; Tel. (027) 2 27 09 P 26390 S \ \

BUREAU D'INGENIEUR cherche

dessinateur
genie civil ef bélon arme.

Faire offre avec curriculum vilae
à M. ANTOINE BRUTTIN, ing.
SIA - EPF, 3961 VENTHONE.

COMMERCE DE LA PLACE DE
SION cherche une

employee
pour le service des commandes
ef de facfurafion.

Entrée immediate ou à convenir.
Langue maternelle (ranfaise, con-
naissances en allemand si pos-
sible.

Faire offres manuscrifes avec
curriculum vilae el prélentions
de salaire sous chiffre PB 26250
a Publlcilas, 1951 Sion.

BUREAU D'ARCHITECTURE DE
LA PLACE DE SION cherche

technicien
ou dessinateur

capable de faire fonelion de
lechnicien.

Faire offre écrile sous chiffre PB
26377 a Publicitas , 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

Vendeuses qualifiées
pour nos rayons
DAMES
M E S S I E U R S
P A R F U M E R I E
Entrée : date è convenir.

Nous offrons :

— place sfable, bien rétribuée,
— bonnes conditions de travail,
— semaine de 5 jours,
— . vanfages sociaux aclueK

Prière de faire offres écrites ou de se présenfer
au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

S I O N

P 5 S

La CONTINENTALE
Sociéié d'Assurances sur la Vie à Zurich
cherche un

IKSPECTEUR - ACQUISITEUR
pour la conclusion d'assurances individuelles ef col»
ledives, dans le Canfon du Velali, avec domicile
à Sion ou environs.

Slfuafion intéressante pour personne expérimenfée.

Bureau ef secrétaire è disposition.

Faire offres manuscrifes avec curriculum vitae ef
références à la
CONTINENTALE-V1E , Avenue Tissof 15 • LAUSANNE

P 31376 L

NOUS CHERCHONS

Représentant
dynamique pour le canlon du Vaiato.

Nous exigeons beaucoup, mais offrons un appui de
venie énergique ef une rémunération progressive.

Voiture personnelle indispensable.

Nous attendons volonfiers volre offre manuscrile.

CAISSE ENREGISTREUSE HUGIN SA
2, Avenue du Tribunal Federai ¦ 1000 LAUSANNE
Tel. (021) 22 16 40

P 357 Z

Municipalité de Sion

Recrutement
d'agents de police
La Municipalité de Sion procède au recrutement d'agents de police.
Les soumissions doivent parvenir au Président de la Municipalité pour
le 21.2.1966.

Conditions génèrales d'admission :

— ètre saldai ;

— jouir d'une bonne sante el d'une bonne réputafion ;

— justifier d'une inslruclion suffisanle ;

— limile d'age : 30 ans. Il peut èlre dérogé a celle disposition si le
candida) a déjà une lormalion professionnelle.

Sion, le 4.2.1966.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

P 26436 S
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__ .-._-__. 20 h. 30 : Sion H - Vierbder I (champi©rre sudsse)
OFFICES RELIGIEUX

Pharmacie de service — Pharmacie CATHOLIQUES
Burgener, tèi. 5 11 29. PAROISSE DE LA CATTEDRALE

Clini que Ste-Claire — Visite aux Dimanche 6 février
malades tous les jours de la semaine Dimanche de la Septuagésime

ffh^V.fiT^
5' ,'après-midi de Dès 6 heures : confessions.13 heures à 16 h. 30. 6 heures . mesge  ̂ ^̂

Hòpital d'arrondissemenl - Visite 1 £"£?? = mes9e 
f
et; homéMe.

aux malades de 13 heures à 16 h. 30. ^A ™ ' ™̂ , 
K^^  i «10 heures : messe chainitee en latin.

Chàteau de Villa — Musée Rilke Sermon.
ouvert en permanence. H h- 30 : messe et homéUie.

17 heures : messe et homélie.
Ouverture des salles — Maison des 18 h. 30 : vèpres.

Jeunes : samedi, de 20 heures à 22 20 heures : messe et homélie.
heures ; dimanche, de 14 heures à 17 Piatta :
heure_ et de 20 heures à 22 heures. 17 heunes : messe et homélie.
Bibllothèque : jeudi . de 20 heures à
2, h 30 PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 5 février
Hotel Terminus - Samedi 5 fé- Messes à 6 h 45 et 2(1 hanno . -

vrier, grand bai de l'ACS section -J^ff
8 * JL *., ZLr '

Vaiai'; premier samedi au moas.

Cinema Casino. - « Lord Jim » , Dimanche 6 février
avec Curt Jurgens et James Mason. Septuagésime

Sion-Ouest :
Cinema du Bourg. - « La 317e Sec- 7 heures : messe diaioguée.

tion », d'après le roman de Joseph 9 heures: messe chantée en latin.
Kessel, de 1 Academie frangaise. u heures : messe diaioguée.

Concert J.M. - Samedi 5 février, ì? heure? : messe «atoguée.
.l'Orchestre du Collège et des JM de . *? u

sen?f ne .: messe cha_£f matl?
Saint-Maurice 1 nterprétera , sous la * « h- 

 ̂ T2.JP* .™?1i ?*.. à
direction du chanoine Pasquier, Bar- 18J?" f

15 •* vendre* srar a 18 h. 45.
Bariti, Haendel et Gorel li. . O^fessions : samedi, de 18 heures

a 19 heuires et dimamiche matin a
6 h. 30.

^  ̂
¦ 

mm Chapelle de Chàteauneuf :
+^_) 8 ^J I I  8 heures : messe diaioguée.

'*" 9 h. 30 : messe chainrtée en latin.
_, . _ . _, En semaine : messe merareidd à
Pharmacie de service - Pharmacie 10 h 45 et jieu(M sodr à lg heureBZimmermann, tei. 210 36. _. ,_ * __ . .  „ __ ..Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
Médecin» de service — En cas d'ur- Messes à 9 heunes et 19 heures.

gence et en l'absence de votre mede- nrmoimr
cin-tra itant, veuillez vous adresser à ÉGLISE REFORMEE
l'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui vous Sienre : 9 Uhr 30, Gottesdiensit mit
renseignera. AbendmaM ; 20 heures, culto Sainto-

Cène.
Ambulance de service — Michel Montana : 9 TJhr, Gottesdienst ; 10

Sierra, tèi. 2 59 59. heuires, cuUte.
_ . . - .  _ Sion : 9 h. 45, oulte.Carrefour des Arts - Exposition Saxon . g he ^^Tntten Le Carrefour des Arts est Martigny . 10 h. 15 culte Sainte.

ouvert tous les jours sauf le diman- céne
che et sur demande. Verbier : 9 heures et 11 heures,

Cours de danse — Salle du ler éta- ^it;6, __. . , „ _
gè du café du Marche : « Toutes les 0„M°nthey : "> VĴ . ' t 

Gottesdienst ;
nouvelles danses » pendant 12 soirées 20 heitmi. onlte

n 
Sainte-Cene.

(2 fois par semaine) à partir du mer- Champéry : 18 heures eulte,
credi 2 février, à 20 heures. Organisé Vouvry : 9 heures culto.
et dirige par : l'Ecole de danse mo- Bouveret : 10 h. 15, culto.
derne « London-Studio ». Sur deman- 

_ _ 
. m

de:  cours privés. Renseignements et __ t/l O KTI _T1 _M_ 1 \/
inscriptions : tèi. (027) 2 55 87. IVI di l l tj l lj f

Deutschsprechende Gruppe - Mor- Médecin de service - En cas d'ur-gen Freiteg hndet m der Matze die e „ en ,.ab9ence de votre méde_
Aussprache tiber unsere Schulen stati. cin_traitanti veuUlez vous adresser àMachen Sie Freunde und Bekannte |.h6pital de Martigny. tèi. 616 65.auf die Veranstaltumg aufmerksam.
.- . , . -_ , , Pharmacie de service — PharmacieMaison des Jeunes — Ouverte les L0vey tèi 2 20 32mercredi et vendredi jusqu 'à 22 heu- '

res. Jeux, bibliothèque, bar sans al- D#.4-___ # __ . ..» A„ Kknrt '.r.n.,
cool. bricolage, disques, radio, etc. Patinoire 06 Martigny

_, . . . _ - _  Samedi 5 février
Chceur mixte du Sacre-Cceur — Di- 9 00 Ecoles  ̂paibinage

manche 6, le chceur chante la messe. 11,30 Patinage
Rendez-vous des Jeunes - Foyer ^.30 Pafcinage

pou. Tous , TV, divers jeux , saine am- ^

30 
M
f * 

s M"**»V - Fleurier
biance. sans obiigation de consommer ?*J™a"ch

,! 6. ,ewk
? _, „.10.00 Entrainement Monthey

Les Mayens de Sion — Les diman- 13.30 Patinage
ches et jours fériés, messe à 10 heu- 18.00 Match : Chanrat-Viilaiis juniors
res 20.30 Match : Charrat' - Saas Fee

Les Collons-Thyon — Les diman- ^^A __J_j J _L ¦ ¦ ___¦¦ _ > _L _rxches el jourg fériés : messe à 16 heu- __5X"" IVI CI U | ICQres

Association valaisanne de mycolo- Pharmacie de service — Pharmacie
gie — La constitu tion d'une section Gaillard.
sédunoise de l'Association v _i.aisan.ne . . , , . _,, ,_„.
de mycologie aura lieu le iundi 14 _ 't™bu,f"" d

Q
e
c,

S
or

v,Ce ~ m %%
février 1966, à 20 heures. au camola* ^63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025,
de l'hotel du Cerf , à Sion. 3b2 lz'

PATINOIRE DE SION CAf -  «r
c
ou?.e de St-Maurice - Di-

manche 6 fevner , course a skis a
Samedi 5 : patinage. De 12 h. 45 Fregnières-Chatillon.

a 14 heures : club de patinage art.
Patinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15: \\M j - t_ mrt.4- _\rm j - t .-». mHC Sion ( minimes ) : à 20 h. 40:  HC IVlOnXn©y
Sion (gardiens) sur quart de pati- •*
noire. A Grimisuat : Grimisuat I - „.. _, . . . ..
S!0n JJ Médecin de service — Les diman-

ches ieudis et (ours fériés. tèi 4 1192
Dimanche 6 : patinage. De 12 h. 45

à 14 h. 15 : Sion novices - Grimisuat Pharmacie de service — Pharmacie
novices. Patinage. De 18 h. 45 à Coquoz, tèi. 4 21 43.
20 h. 30 : Sion jun. - Chippis jun . A
Bienne : Bienne I - Sion I (champ. Ambulance — Louis Clerc, tèi
suisse) 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

Lundi 7 : de 18 heures à 18 h . 45 : à ,a Police municipale, t.1 17.)
Club de patinage art. De 18 h. 45 à 
20 h. 15 : HC Sion (1). A 20 h. 30 : ENSEVELISSEMENT
Nendaz I - Brigue I. DANS L£ CANTON

Mard i 8 : de 18 heu res à 20 h. 15 :
Club de patinage art. Chalais : Mille Alexandrine Devan-

Mercredi 9 : de 13 heures a 14 heu- théry, 86 ans, Chalais, 10 heures.
res : hockey ècoliers. De 18 h. 30 à 

wr
h 

e
15 : 

 ̂i?Ì0I\ (IK A 2° 
 ̂

4
HÌ LOTOS DANS LE CANTONHC Sion (gardiens) sur quart de

patinoire. Snack-City : Samedi 5 février, dès
Vendiredi 11 : de 18 heures à 18 h. 16 heures, grand loto organisé par

45 : Club de patinage art . De 18 h. la Section des Samaritains de Sion.
45 à 20 h. 15 : HC Sion (Ii-jun.). A La Matze : Restaurant de la Matze,
20 h. 40 : He Sion (gardiens) sur dès 16 heures, loto organisé par Fe-
quart de patinoire. rrviirva-Club Gym-Dames.

Samedi 12 : de 12 h. 45 à 14 heu- Champéry : au café National , dès
res : Club de patinage art. (jun.). 19 h. 30, loto de la fanfare de Gham-
Patinage. A 20 h. 30 : Sion I - Lau- péry (ca fé National et salle parois-
sanne I (champ. suisse). siale).

Dimanche 13 : patinage. De 12 h. Dimanche 6 février . au Café des
45 à 14 h. 15 : Sion novices - Nendaz Collines, à Pont-de-la-Morge, dès 15
novices. Patinage. De 18 h. 45 à heures, aura lieu le loto victuailles de
20 h. 15 ; Club de patinage art. A la chapelle de Chàteauneuf.

R A D I O
Samedi 5 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tims ; 7.00 M_jn_dir-pi_ie-__ièir _ ; 8.00 Mi-
rodir-flash ; 8.05 Romite libre ; 12.00 Mi-
notìir-fflash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon amniversaiire ; 12.45 Infior-
-t-artions ; 12.55 La Jangada ; 13.05 De-
main dimandile ; 14.00 Mfeoir-flash ;
14.05 Cannaàssez-vous la musique ;
14.45 Le Chceur de la Radio suisse
iromande ; 15.00 Miiirair-ffliash ; 15.05
Le temps des loisirs ; 16.00 Miroir-
flash ; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-
Sérénade ; 17.30 Jeunesse-Olub ; 18.00
-toformatioins ; 18.10 Le mioro dans la
vàe ; 19.00 Le miirodir du monde ; 19.30
Vaila pa m'suff iit ; 20.00 Mag-aziine 66 ;
20.20 Grand Prix Buirovision de la
chanson ; 21.10 Bloc-mote ; 21.45 Les
dossiere seorets du commandainit de
Saint-Hilaire ; 22.30 Informations ;
22.35 Tirage de la 236me franche de
la Loterie romande ; 22.40 Bnitrez dans
la danse ; 23.25 Miroir-dernidère ; 24.00
Dancing non-stop ; 1.00 Hymne matto-
nai. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique ;

17.00 Perfiectiòruniez votre anglais; 17.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;
17.50 Un toésor national ; 18.00 100 %
« jeune » ; 18.30 A vous le chorus ;
19.00 Conreo espandi ; 19.30 La joie
de ohaniter ; 19.45 Kiosque à musique ;
20.00 Vingt-quiatre heuires de la vie
du monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30
Entre nous ; 21.20 Menltóon speciale ;

Samedi 5 fev. a 20 h . 30
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30
Alain Delon - Lea Massari

L'INSOUMIS

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

Samedi 5 fév. à 20 h. 30
Diimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30
Lex Barkec - Sandra Panaro
dans

LE BOURREAU DE VENISE

Une mise en scène luxueuse,
des frissotis pernianents.
Totalscope couleurs
Pari e francais - 16 ans révolus

Samedi 5 fév. à 20 h. 30
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30
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

Samedi et dimanche - 18 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
La vie palpitante d'une espion-
ne

MATA-HARI, agent H 21

avec Jeanne Moreau et J. L.
Triti tignant
Samtadi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai avec la
lère epoque du film de M.
Carnè

LES ENFANTS DU PARADIS

« L'homme en blanc »
Domenica alle ore 17
Max Dahilio e Renato Baldini
in

IL LADRO DI DAMASCO

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim . - 16 ans rév .
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film frangais à grand spec-
tacle

LA FABULEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO

avec Horst Buchholz et An-
thony Quinn
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des bataiiles inouies avec Jo-
sé Suarez

LES CANONS DE SAN ANTIOCO

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-
thètique sur revolution sociale
en marche.
Des personnages et des scènes
inoubliables.

21.40 Musique légère ; 22.00 Reporta-
ge,! sportifs ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bomjouir en

musique ; 7.00 Informations ; 7.10 Les
animaux domestiques ; 7.15 Musique
légère ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Uniwar&iité initetrnatóonale ; 9.00
Informations ; 9.05 Magazine des fa-
milles ; 10.00 Informations ; 10.05 Mè-
teo et commienitaiires pouir le week-
end ; 10.10 De melodie en melodie ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique populaire
américaine ; 12.25 Communiqués; 12.30
Commenitaiires et nouvelles ; 12.50 Nos
compdiments ; 13.00 Luegesà, Frau
Dings... ; 13.15 Départ en week-end en
musique; 14.00 Chronique de polirtique
intérieore ; 14.30 Jazz ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Musique chorale; 15.20 Le
Quintetto de oiithaires de Bàie ; 15.35
Accordéon ; 16.00 Informations ; 16.05
Enchantement de la voix ; 17.00 Ciné-
Revue ; 17.50 Concours de la circula-
tion ; 18.00 Informartnons ; 18.10 Actua-
lités sportives ; 18.50 Communiqués ;
19.00 Actualités ; 19.40 Echo du temps;
20.00 Divertissement ; 20.30 Trois mo-
noiogues ; 21.30 Musiquie au coin du
feu ; 22.00 Reportage» de matches de
hockey sur giace ; 23.15 - 23.20 Mèteo.
Informations.

Dimanche 6 fevner

SOTTENS
7.10Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Concert mattinai ; 8.40 Mi-
rodir-flash ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Oulte protestant ; 11.00 M__roi/r-fllash ;
11.05 Concert domdnioal ; 11.40 Le dis-

Samedi 5 : RELACHE
Dimanche 6 - 1 6  ans révolus
Un film d'une brillante actua-
liltìé

LA 317me SECTION

Oe speotade vous remuera les
tripeis.

Samedi et dimanche

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

John Wayne - Claudia Cardi-
nale
Les plus célèbres numéroig in-
ternaitionaux.

Samedi 5 - 1 6  ans réveflus
Un film d'une brùlatìte actua-
lité

LA 317me SECTION „.,
. ¦** ._ . ¦.

'

Ce spectacle vous remuera les
tripes
Dimanche 6 - 1 6  ans révolus
Des aventures spedtaculaires

LES 7 INVINCIBLES

Dès 16 ans - Téléphoné 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Une production en Technicolor
de Walt Disney

LE GRAND RETOUR

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

IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS

_______3'___L__i___L i_y_m____ l___ IO^^ _ ^»i_T
Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Paul BELMONDO - Ur-
sula ANDRESS dans une suite
d'aventures fracassantes :

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

de DE BOGA d'après Jules
VERNE. Scope-couleurs.
Tel. 4 22 90 - Dès 16 ans rév.
Sabato e domenica alle ore 17
18 anni compiuti

I FIGLI DI NESSUNO

con A. Nazzairi - Y. Sanson

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le fameux feuilleton de la ra-
dio devient un triomphal suc-
cès au cinema :

LES DEUX ORPHELINES
avec Mike Marshall - Jean
Desaiily - Simone Valére
En couleurs.
Tel. 4 22 60 - Dès 16 ans rév.
Dimanche à 17 h.

L'OMBRE DE ZORRO
Dès 16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Vous viendrez tous adimirer

LES DEUX ORPHELINES

en Cinema-Scope et couleurs.
Prix des places inchangés.
Dès 16 ans révolus
Réserva .ion 4 62 30 jusqu 'à

que préféré de l'auditeur ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.10 Terre romande ; 12.35
Bon anniversaiire ; 12.45 Informations ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Yamilé sous
les Cèdres (II) ; 14.30 Sport et musi-
que ; 17.00 Mirotr-filash ; 17.05 L'heure
musicale ; 18.00 Informations ; 18.10
Poi et vie chrétiennes ; 18.30 Le mi-
oro dans la vie ; 18.45 Résultaits spor-
tifs ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Magazine 66 ; 20.00 Dimanche en li-
berté ; 21.30 Jeux de Moires ; 22.30
Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 23.00 Harmonies du sodir ; 23.25
Miroiir-dennàère ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
14.00 La ronde dee festivals ; 15.30

Le monde chez vous ; 16.15 loi l'on
danse ; 17.00 La terre est ronde ; 18.00
L'heure musicale ; 18.45 A la gioire
de l'orgue ; 19.00 Couleurs et musi-
ques ; 19.45 La tribune du sport ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.10 Visiteur d'un soir ;
20.30 Soirée musicale ; 22.30 Aspects
du jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Menuet, Boccherini ; 7.50 In-

formations ; 8.00 Cantate ; 8.20 D.
Guest à l'orgue ; 8.45 Prédioaition ca-
tholique chrétianne ; 9.15 Pages sa-
orées de Mozart ; 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11..25 Le Vainqueur; 12.00 Sonato pour
dariinette ; 12.20 Comnfiuniqués ; 12.30
Irufarmatioins ; 12.40 Musique à trois
temps ; 12.50 Nos oomplimenits ; 13.00
Orchestre Pro Arte ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.00 Concert popul__tae; 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bàie ; 15.00
Trois commandanfts d'écoles de re-
onues répondanit aux .« pouir quoi » oon-
oeumanit notre airmée ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Maonosifllanis ; 18.50
Communiqués ; 19.00 Les sports du
di_manche ; 19.35 Musique iréeréaitive j
20.30 Des professeuins irépondanit aux
questions des aiudilteurs ; 21.30 Musi-
quie vienno-se ; 22.15 Inifoirmiaitiions |
22.20 Le monde en panoles ; 22.30 Le
pianaste P. Nero ; 23.15 - 23.20 Mèteo.
Infloinmations.

TV-TV-TV
Aujourd'hui
14.00 Un'ora per voi •
16.30 Samed.-Jeui.esse
17.35 Madame TV
18.00 Un'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas les fau-

teuils !
20.00 Téléiournal
20.20 Finale suisse du Grand

Prix Eurovisioni de la
Chanson 1966
En j . efltaiis direot de Genève

21.00 Le Jeu et la Formule
Un f-lrn réaliisé par Mick
Roussel

21.25 Championnats d'Europe
de patinage artistique
Eurovision Bratislava

22.30 Téléiournal
Deuxième édition

22.45 Si Zentner
et son orchestre

23.10 C'est demain dimanche
par l'abbé Gabriel BuEet

Demain
10.00 Culte protestant
13.30 Intemeige

Une émiission de jeux réa-
lisée en collaboration par
la TV frangaise et la TV
suisse.

14.45 Images pour tous
16.00 Championnats d'Europe

de patinage artistique
Eurovision Bratislava

18.50 Intermède
19.00 Sport-Première

Par Boris Acquadro

19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Ma Sorcière bien-aimée

Un feuilleton fantaisiste

19.45 Présence protestante
20.00 Téléiournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 L'Aquarium

Spectacle d'un soir

22.00 Championnats du mon-
de de bob à quatre
Eurovision Cortina d'Am-
pezzo

23.00 Bulletin de nouvelles
23.05 Meditatici!

par le pasteur Jean-Jac-
ques Dottrens



Calme, , /
VOUleZ-YOUS... chassnr fatigue et douleurs ? ^ 

Jf \ \ ' PSIX 6t Qantó f_.' i o %t w \ wdinc .stimuler votre organismo ? ^, w *?' * \ i S
mettre en valeur votre beauté ? v£ff _ . - v»*̂  S  ̂ \ / •'

'
accumuler de la sante ? ^^!$/? ^^^ W /Ĵ ^X" ^ 

" / /^

vivre è 100%? Alors f aites du 'fR/W _J xVV-// -̂^ -
Yoga! * 1 / L̂ ^ C3 "  ̂

1 / ŝ' ^cole ^ Yoga
Soyez de ceux dont on envie le dynamisme et la silhouette ! fmìfL -/" I Olii " MUllGr

 ̂  ̂ Agasse 25 - SION - Tel. 2 28 10
LA FEMME COMME L'HOMME QUI NE FONT PAS D'EXERCICES SONT V I V E Z  M I E U X !
CONDAMNES A VIEILLIR RAPIDEMENT. V I V F 7 V I FU X I

LE HATA - YOGA EST UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE CULTURE prjx Jes C0U|_j pf ]£ par mojj «"
PHYSIQUE ET MENTALE QUE L'ON PEUT PRATIQUER A TOUT AGE. ' ' 

COURS POUR DÉBUTANTS *>

Pour enfants Fr. 12.— par mois °"

Mercédès-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercédès-Benz

Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort , intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et pèchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux, seulement. montée en sèrie, etc. Mercédès-Benz 250.

250S limousine 13/146 eh 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Boite automa-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplément.

«
GARAGE HENGER SION
Tel. (027) 4 43 85

P 368 S

Tout frais de Ceylan
Seul Talanda Tea^^ssssss»* ,
0r,8

j .„1Ssez de son aròme un.quel

r : i

Prèts rapides
• Pas de caufion Jusqu'à

F*. IO ODO.— .

• Pas de demanda de renseigne-
ments à l'emplojfeur liiau
propriétaire.

r_j

* • Conditions s .rleuses.
' TU SC' >

X 

Veuillez nous emroyer ce coupon '
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécìalisée depuis50ans. .

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom _.
Prénom , , . ,  

Rue :

LocaBté .^T^̂ -'i
L. - -

'
¦¦ — • ^

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Ép x̂.-_.«a___l5-________ _K£~ : _ _̂_ -̂^ _̂___j- 5̂S B̂-_------t -̂

\3S Eŝ sl?

5 maehines à laver
automatiques

avec rècupération du lissu. Bas
prix, avec garanlie et service
d'usine.

Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

£|
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

P O M P E S  F U N E B R E S
MICHEL Sierro
C| . u 2 54 63S I O N  15, Rue du Scex - Tel. (027) _ 59 59

CERCUEILS — COURONNÉS — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITÉS

Représenlanf de Barra s SA

V ? >12 5J

40 grands sachets 2.40
au lieu de 2.80

 ̂
#

^̂  ̂ ___. __<ecm
'  ̂ <tinl l AVEC BON AVAN TI



Perdu
| une gourmefte !
[ avec médailles souvenir. La per- <
> sonne qui l'aurait trouvée est j
[ priée de la rapporler contre ,

; Fr. 150.— de récompense l

' à Madame Roger Galladó - ]
[ Mont-d'Orge / Sion. P 5 S <

Congélateurs
de qualité

Prix très avantageux.

Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

| A VENDRE un !;

i fracteur FIAT 415 ||
. élat de neuf, mod. 65, avec (au- ',
' cheuse laterale, ainsi qu'une , '
. herse à disque pour cultures, de < J
? 170 cm. Prix global Fr. 9.000.—. \ >
* Urgenf. <|

> Faire offres écrites sous chiffres J >
| PB 51560 à Publicitas, 1951 Sion. < '.

. %

A VENDRE
pour cause de déménagemenf

MACHINE A LAVER .
Hoover, automatique, dont le
prix d'achal était de Fr. 2.450.—
et qui est cédée pour Fr. 1.200.
Machine très peu employee.
A la méme adresse à vendre
UN BUREAU EN BOIS.
Ecrire sous chiffre PB 26389 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dimanche 6 février dès 16 heures F E M I N A

Resfaur. «LA MATZE» L O T O  CLUB
S I O N  ™̂ ^̂ ^̂ GYM D A M E S

* P 26401 S

T f t  II T POUR LA TA,LLE DES ARBRES
V U I ET DE LA VIGNE

M.ti : _jF.  ̂ t 
1k -»

^̂ j _^SB________ i___________ ^_______-'
* ^̂ ^^̂ ^̂ ^ i» modèle

S C I E S - E C H E L L E S
J. Niklaus-Stalder

Grand - Pont S I O N  Tel. 21769

Dépót d'aiguisage de la Maison P. LEYAT & FILS
Fabr. de Sécafeurs - Chàteauneuf P 50 S

. éouverture |̂JBp
de JM :
l'Entreprìse Jlwi ]b
électrique ^^^̂ ^

AV. DE LA GARE . K^jT*j7 T̂ ĝTP!_SÌ

Nouvelle adresse :

Fond Avenue de la Gare - SION - Bàt. « PAX »

UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ

P 321 S

POUR VOTRE VIGNE... I
Pour vos plantations...

. — Rapidement asslmilable
\ y — D'un volume ef poids réduits

iM J — Purement organique

V y
S| L'humus le plus economique c'est

: tóì̂ yR 11 tì lOvxEm
En venie dans les commerces d'engrais.
lrnoorlaleur • Georges GaiMard & Fils, Saxon 'VS) P 5 1 5 S

CHAMPÉRY Dimanche 6 février
dès 20 heures

G R A N D  L O T O
DE LA FANFARE

EN DUPLEX :

Salle Paroissiale Café National
o

Fr. 3.500.— de lots Abonnemenls Fr. 30.—

PANTALONS
MILITAIRES

mendicò
190 D

Manleaux, funi-
ques, vareuses
mililaires, CFF,
PTT, sacoches
cavalerie, sacs è
poil, sacs à pain,
gamelles, gour-
des , cartouchiè-
res, sabretaches ,
sacoches sanitai-
res, ceinturons,
casqueftes el
bonnefs mililai-
res, panfalons
équitation el
droits, officiers ,
guètres el jam-
bières cuir.
Souliers mililai-
res, sports e)
ski , molières, bà-
ches, bandes
molletières, ves-
tes ski, fuseaux ,
patins hockey el
artisti que, cana-
diennes, man-
leaux, pantaloni
ef vestes cuir el
simili, pantaloni
mi-laine dou-
blés, casquette,
et ceinlurons
soldats et offi-
ciers, sacoches
el casques mo-
lo, sacs monta-
gne, gants el
bonnefs cuir ,
guètres officiei
et jambières
cuir, bolles équi-
tation cuir, cou-
verlures laine,
pullovers, après-
ski, manteaux de
pluie américains
soldats couleur
olive.
Envoi c o n t r e
remboursemenl
avec possibilité
d'échange.

OCCASIONS
PONNAZ
rue du Crét 9,
coté cinema,
près gare Lau-
sanne.
Tel. 021 26 32 16
dès 20 h. :
34 45 27.
Achat - Vente -
Echange.

Ola 06.720.09 L

PARTICULIER ven

mod. 60, revisée ,
en parfait élat, prix
à discuter, facilifé
de paiement.

Tel. (027) 4 43 53
(le soir).

P 17177 S
A VENDRE
30 m3 de

fumier
bovin
Tel. (027) 8 17 02

P 17176 S

1 vache
lailière, 6 ans , croix
federale.

Ecrire sous chiffres
PB 26423 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Grande Salle de la Matze S I O N *

Samedi 5 février dès 20 h. 45 f

SOIREE !
du Mànnerchor Harmonie \

suivie d'un

GRAND BAL
conduit par l'Orchestre RICARDO •

(6 musiciens) •

•

•
La carte de membre passlf peuf ètre retirée a la caisse %

el donne droit à l'entrée pour 2 personnes. •

•
Invifafion cordiale. P 26380 S •

Martigny
CAFE DES MESSAGERIES

Samedi 5 février dès 20 h. 30

Dimanche 6 février dès 16 h. 30

LOTO DU S K I - C L U B
en faveur du cours de ski des écoles.

Abonnemenfs. P 65124 S

Pour faire à neuf vos Rideaux
- -cònfiez-les au sp écialiste :

Kideauneuj
Mme R. Milllus - Wissigen - Sion

Tel. 2 10 37

RABAIS 10% JUSQU'À FIN FÉVRIER
¦ P 164 S

Perdu
a Martigny, entre
Place Centrale ef
Bei-Air, roufe de
Fully,

1 BRACELET or
(dame).

Tel. (026) 2 10 24
RÉCOMPENSE.

P 65132 S

A VENDRE
d'occasion

tracteur
Bucher Diesel
24 CV
avec relevage hy-
draulique et barre
de coupé. Revisé
et peinfure neuve.

Tel. (027) 6 62 01

P 771 S

PARTICULIER cher-
che A comp léter sa
collection de

vieux
étains
(Vieilles channes •
plals - gobelets -
etc.)

Ecrire sous chiffres
425 au bureau du
tournal

A VENDRE
pour cause doublé
empiei

ruban
800 mm.
en parfait étal de
marche, avec mo-
teur électrique. Bas
orix.

Tel. (025) 3 43 89
ou ecrire sous chif-
fre PB 26187 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE d'occa-
sion, cause doublé
empio!,

Austin
1100
Efal de neuf.

Tel. (027) 2 42 24

P 17163 S

UNE
MOTOPOMPE

UN
MOTOTREWL
« Marlin », av. char-
me.

Tel. (027) 8 15 01

P 26415 S

POUR VOTRE
SECURITE...
inslallez les fameux

Phares
Cibie-lode
complémenf Indis-
pensable è l'éclai-
rage de vofre vol-
ture.
Pose et Installation
grafuites, selon les
prescriplions en vi-
gueur.
Chez le spécialiste

GARAGE
U. BONVIN & FILS
VÉTROZ
Tel. (027) 8 15 43

P 388 S

• ••vi

maintenant
• une
Boston
t fr.l.-
iŝ sss3
avec son nouveau

mélange affine

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

P 267 S

A VENDRE
à Ardon une

vigne
de 2300 m2, sous
la route cantonale,
cépage fendant.

Ecrire sous chiffres
PB 26420 a Publi-
citas, 1951 Sion.

1 pre de
1400 m2
zone viticole.

S'adr. chez Albert
Burrin - Chamoson.

P 17174 S

UCJJUI

A LOUER à Sion

J ' A l

180 m2 environ sur
2 étages , monfe-
charge el chambre
froide.

Offres écrites sous
chiffre PB 51558 è
Publicitas — 1951
Sion.

Rallye de
Monte-Carlo 66

Voitures de tourisme de serie

1. FORD TAUNUS
2. » »
3. » »
4. » »

toutes avec moteur en \f

Vous aussi devriez rouler sur

NOS OCCASIONS

Rénovées HI IMI I Livrées

et . . prètes A
garanlies -J^PCllW l _. l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

3 Ford Taunus 17 M 1961-64
1 VW moteur Porsche
1 12 M Super 1961
1 Austin 1100 hydr. 1964
1 Alfa Giulia (peu roulé) 1963
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Pick-Up VW bàché 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tel. (027) 2 12 71 el 2 12 72

_ _ . y ' £ _ %. ¦ ..
Nos vendeurs :

A. PELLISSIER 161. 2 23 39
R. VALMAOOIA lèi. 2 40 30

Marligny el environs :
J. BIANCHI " lèi. (025) 4 14 11

P 377 S

B R A M O I S
Samedi 5 février 1966 a 20 h. 30

Soirée annuelle
des amis Gym - Bramois

Dès 23 heures

G R A N D  BAL
Orchestre

JEAN-LOU HENRELEAU

P 26396 S

Vétroz
SALLE DE L'UNION

Samedi 5 février 1966
dès 20 h. 30

G R A N D  BAL
organisé par la jeunesse radicale

conduit par l'orchestre
MICHEL SAUTHIER

Bar - Cantine - Buffet froid

P 26328 S

Café-Restaurant
A vendre ou a louer établisse-
ment neuf , situation de premier
ordre dans ville importante du
centre du Valais. - Concession
café-reslauranl.

Ecrire sous chiffre P 45378 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.



MUSTEBBIWGm
intemational

GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles,
présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
avantageux! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !

GE-81

Des modèles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

r >«BRIGITTE» — une chambre à coucher «
aux riches profilsl 2
Exécution soignée en noyer pyramide! Prix avec §
armoire spacieuse à 4 portes Fr. 2 590.-.
Chambres à coucher de ce genre à partir de
Fr. 1980.-.

 ̂ J

' \ f Gratuit i Grand cataloaue de 40 oaaes ! ^«EVELYNE» — une chambre à coucher oleine de Q .. ... . . , . , _. . _ , _ .. r 53 Veuillez me remettre ce catalogue. Je m interesse pour:charme a un prix record! °
Exécution en tola de choix mat. Prix (avec armoire § ____L.W __ì___I
spacieuse à 5 portes selon illustration) Fr. 1 985.-. ^3&̂ : 

Mme Mlle M. 
Composition standard avec armoire à 3 portes ____P__^__h o,,__ m
Fr.1135.-. I m̂ * — °

C J V Numero postai et lieu J

'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1^  ̂
Confiez

la réparation de 

vos 

sécateurs
f$k~mJ m m̂\ j^̂ ^̂ ^ l̂ '̂ il^̂^ T̂O ft FABRIQUE DE SÉCATEURS ET COUTELLERIE

r\f£W+AÀw '?•TV ' -'•*'- '*'
¦*"jf\:\ w /  Valli ÊH Jfl*^^P^B_95_ _̂_____. Ini ; m X ikAOCi DT A WT «\_Jtjww,éw'f m iy/1 .. M M t-f j fìowSf^ ̂ __P _ ____ r ^H |PML *BM S 9 imrUK l AH l

¦ fi _r̂ jl_____p __F II ^̂fr. B ^Jl /  ̂N|H V̂ ______^_________l_____________________l _________pa*- 7_EMI ___¦ î _r

fB d̂KSB̂Kw^̂ — ŝA J ¦.•. 'd?':. "̂ .''!,-  ̂. '''¦'!/ "̂
S __f 1 par la s,é de Secours Mutuels rhée.et contiennent des substances d'origina

JBJÉ3g$S*&M ì - \ ," / ' *̂ 7\ \SS_7 I ÓJL-A. 
Ŝ
V_ S S\ il m. 5 P 26365 s constipation chronique, la mauvaise haleine.

J___ _̂____r _̂__ _̂U__aBnt!____RI-l llfllfti V. _t
_fiB_____0^T^ __^_a____5i______________l V Dernière» nouveautés en appareils et lunettes acousfiques.

¦ 
B  ̂ ¦ ¦ ¦  ____ -> BELT0NE INTERTON Audiogramme et essais

des fruits frais meme en hiver! 1. x UNKE OMNTON S-rrsrmI  ̂ /# A MARDI 8 février de 9 a 12 h.
II « H A SERVICE PHARMACIE F. ALLET
|| «̂ JL» «¦ ¦¦ I_.A|| SIERRE - Tel. (027) 2 14 04

fraise, framboise, VOClhoiJ rt un yoghourt savoureux :.\ ;OYU 1AIUN MERCRED, 9 févrìer de 9 à 12 h.
abricot, mandarine, * 

w^¦ ¦ VTMI 
* prépare selon -YT ?? 0lpl5m. du £SS ™A»MACI!J B,UCHS

ananas, myrtille. les principes d'une T 
 ̂

d,,Art
i=?C£ .EVn'o Sr""'

banane, noisette, citron 
j|| H|̂ %I| 

diététique moderne Té| (038) 3 „ y\ —— 
Veu

.||ez ^^ rendez vous
¦ I IIIH ¦8" 3É> FOURNISSEUR CONVENTIONNEL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE.
Bl »| flfli^fi BB^L. j f f u  w _̂? Demandez rensei gnements ef prospeclus. P 182 N

Avec point TINTIN Will f̂c ^l UNION JéRE VAUDOISB 

FULLYI U la la I Valeur des lois Fr. 4.500.—

Cine Miche! Q IRA N D !_____. ^)TO
Invitation cordiale

jdlTieQI 9 TeVrier l#00 organisé par la Fanfare « L'AVENIR»
P 26373 S _

A.GERTSCHEN FILS SA



1 A LOUER à Martigny-Bàtiaz, dans immeuble •
' neuf, ',

! UN APPARTEMENT
, de 4 pièces à Fr. 260.— charges incluses. <
i <

: (IN APPARTEMENT
• de 3 pièces a Fr. 220.— charges incluses, y '
', compris frigo, machine a laver, cave ef ga- J
• letas. Libre 'out de suite. •» <
> <

Tel. (026) 2 23 05 P 65)20 S !

<

t
A VENDRE au bord du Lac Léman, entre J
Bouverel et St-Cingolph Suisse, •

•••••••a

magnifique
maison de weeck-end

construction 1962,

comprenant une vaste pièce de séjour avec
vue panoramique de Villeneuve è Morges,
3 chambres à coucher, cuisine, w.-c.-douches.

Sous le bàiimenf : garage pour bateaux ou
2 voitures.

Plage privée. Eau du lac frès propre. Accès
sous la maison en volture.

Vendue meublée. Prise de possession imme-
diate ou à convenir. Hypothèque en ter rang
Fr. 25.000.—.

Ecrire sous chiffre 440 au bureau du journal.

¦•«••••••••••••••

Bar à café
A vendre dans bourg imporlanf
du Bas-Valais, en plein déve-
loppement, Bar à café, jouissanl
d'une excellenfe renommée ef
d'une situation commerciale de
premier ordre. •

S'adresser à Me Benjamin Fra-
cheboud, notaire, agence immo-
bilière, 1870 Monthey.

P 26341 S

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

lout confort

1 ì ' _ > pièces
au 4me Fr. 78.000.—

1 3 __ pièces Fr. 60.000.—
1 i\i pièces Fr. 78.000.—
1 4' j ! pièces

au 4me Fr. 115.000.—
1 5> :> pièces

au 4me, vue unique.
1 5'a pièces, résidentiel, centre-

vile, au ler. Fr. 155.000.—
1 APPARTEMENT, 200 m2,

grand confort , centre-ville, si-
tuation unique, au -tèrne.

1 APPARTEMENT 7 pièces
combine 3 + 4 pièces

Fr. 160.000.—
1 IMMEUBLE, centre vieille-ville.

8 appartements + magasin.
1 APPARTEMENT résidentiel, 9

pièces + 1 chambre indépen-
dante avec confort , cenfre-vil-
le, garage. Fr. 285.000.—

1 MAISON ANCIENNE avec 2
appartements 3 et 4 pièces ,
sans chauffage centrai , avec
jardin. Fr. 94.000.—

A remettre à Sion
BAR-A-CAFE, agencemenl mo-

derne.
1 GARAGE avec toutes les ins-

lallalions.

Entre Sierre et Montano
1 CAFE-RESTAURANT,

pour le ter avril.

Renseignements :
Ag. Immobilière A. SCHMIDT
SIERRE , Bureau rue du Bourg 6

Tel. (027) 5 60 21
SION, Ch du Vieux-Canal 42 ,

Tel. (027) 2 27 95
P 867 '

A VENDRE, è prò
ximité de Noès,

terrains
ò construire
un de 1.520 m. en
bordure de route
cantonale, l'autre
de 1140 m. en bor-
dure de route prin-
cipale.
Nature vigne.

Faire offres écrites
5. chiffres PB 26419
h Publicitas - 1951
Sion.

A LOUER
a St-Maurica

appartement
6 pièces, tout con-
fort, soleil, libre
tout de suite. Les
Terreaux B.
Peuf convenir è ins-
lallafion c a b i n e t
dentaire.

S'adresser Madame
Duroux, concierge,
ou fél. 021 23 21 72

P 31545 L

A LOUER a SION,
pour mars ou avril,
dans quartier tran-
quille, très enso-
leillé, très degagé,
a proximifé imme-
diate du centre de
la ville, un

APPARTEMENT
4 chambres , avec
dépendances et
confort. Chauffage
centrai.
Ecrire sous chiffres
PB 26402 à Publi-
citas , 1951 Sion.

JE CHERCHE
a louer, à partir du
1er mai,

appartement
' pièces : place du
Midi - Sous-le-Scex
ou Av. de Tourbil-
lon.
S'adresser à Jean
Aymon, Café Natio-
nal - Sion,
rèi. (027) 2 31 27

P 26406 S

Dimanche

6 février

•w^ -̂w^-w^-w -̂w^ 'wwwww^ -̂w 'W'www^w'w^^'wwwwwwwwwwwwwwww^ww^wiv^ww ŷr^^^*
> i

S. I. F0LLATERRES à MARTIGNY
; met en location pour le ler juin 1966 ;

: APPARTEMENTS
; de 4 pièces et 3 pièces I

<
> dans le site tranquille de la Bàtiaz. .

', Ces appartements comprennenl un séjour avec log- ;
> già, une cuisine équipée avec bloc évier et armoi- «
| res, un hall, 3-2 chambres à coucher, WC, bain, i
> cave et galelas. <
> 4
• 4
'. Machines à laver . Antenne TV. i
> 4

> Place de jeux pour les enfants. 4
> <> . 4

; Conditions : i
» 4
• 4 pièces Fr. 200.— + charges Fr. 40.— par mois j
| 3 pièces Fr. 170.— + charges Fr. 30.— par mois 1
> 4> <
> S'adresser au bureau - Tel. (026) 2 13 05 <
> 4
. P 65130 S ii^. *.*. *. .̂*. *. *. .̂ *. *.*.*.*.*.^^.^*.^.*.*.*.*.̂ . .̂*. .̂*. *.*. *.*.*. *. * ^. A -». _fc A A _ » . -». -«. -». _fc _fc _fc. _fc. _fc. _fc _fc. _*.

ON CHERCHE
à louer ou achefer,
Région Granges -
Noes - Sierre,

vigne
entre 5000 ef 10.000
francs.

Ecrire sous chiffres
PB 26409 a Publi-
citas, 1951 Sion.

appartements
3 - 4 et 7 pièces ,
quartier tranquille,
soleil, confort mo-
derne. Prix modéré.

Ecrire sous chiffres
PB 26404 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SAXON
A louer dès le ler
mars un

appartementaUUai lGIIIGItl A VENDRE, dans
• ' ville touristique du

2 pfèces avec con- Valais cen,ral-

T°éL (026) 6 24 23 ^Qfì (jg
P 26364 S » r r

A VENDRE à BLUCHE-MONTANA,
1300 m. d'altifude,

UN CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand lìving, une cui-
sine équipée, chauffage centrai au mazout
avec citerne de 3.000 litres, 1 W.C.-lavabo, 1
economa).

ler étage : accès par escalier intérieur, 2
grandes chambres avec balcon, 1 chambre,
1 salle de bains, W.C, ef lavabo.

Libre de suite. Prix : 115.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45381 à Publicitas, 1951
Sion.

I

salon de
coiffureA LOUER --.. .— . -

pour fin février 66 pOUf 0011165

ri ai iv Ecrire sous chiffres
UCUA PB 26293 è Publi-
, ¦ cifas , 1951 Sion.

deux
chambres
indépendantes,
meublées.

Tel. (027) 2 34 14
ou 2 43 36

P 26426 S

gessler
sa. sion

IT™ baraiuements
_ ri 1 f .  e- ___. r .-fi r_  t _¦_ r f

A LOUER è SION
av. de Tourbillon,

3 pièces, confort. ¦ ,, ,,,
en panneaux demonfables :

Ecrire sous chiffres 36 m. longueur x 7 m. largeur x
PB P 26392 à Publi- 2,40 hauteur4 ĵ\ ,
citas , 1951 Sion. :-">r'io m longfiflffl *̂ * m. largeur »

2,80 hauteurH-"
1 stock de BOIS ROND et CLA
MEAUX.
Bas prix.

S'adr. è Moren Martial, 1963
Vétroz - Tel. (027) 8 17 63 (heu-
res des repas). P 26376 S

A LOUER à Sierre,
à 5' de la gare, un

APPARTEMENT
NEUF
tout confort. 2 %
pièces, avec bal-
con, frès ensoleillé.
Touf de suite. Fr,
230.— par mois.
Tel, (027) 5 16 45

P 26378 S

A LOUER è SION

appartement
de 6 pièces (dont une très gran-
de), et plusieurs locaux acces-
solres, dont garages avec ou
sans l'apparfemenf. Belle situa-
tion à tous égards.

Ecrire à Case Postale 29251 -
1951 Sion. P 26403 S

A VENDRE,
éventuellement à louer,

atelier-dépoi 1000 m2
Centre du Valais, en bordure de
route cantonale.

Pour tous renseignements, ecri-
re sous chiffre PB 26377 è Pu-
blicifas, 1951 Sion. 

A VENDRE A MIEGE

un appartement
en très bon éfaf , bonne situa-
tion, 3 chambres, cuisine, salle
de bain, WC, cave et galetas.
Prix Fr. 39.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45379 à
Publicitas, 1951 Sion. 

ON CHERCHE
à Sion ou environs

studio
meublé, si possible
av. balcon ef bain.

Ecrire sous chiffres
PB 26381 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER
a Monthey

APPARTEMENT
de 5 PIÈCES
tout confort, libre
ler mars 1966.
Loyer tout compris
Fr. 450.—.
M. BERT, 28 av. de
l'Europe, ou
tèi. (025) 4 17 67.

P 105676 X

A LOUER à Sion
(quartier ouesf)

bei

apoartement

I/VI ir p »| I r Liores immeaiatement.

A MANGER ¦WW BWMM
comp lète , parfait _____ _̂9_R|Mr__P__ nl___ _̂H_nS---.-Ì£n
àia ',, a vendre, eau- _nÌRffi-Hll----ri_ rn-_^nF"Ì-̂ W9-ì
se doublé emp iei. H_H________ÌHs_naL-ta_H_HÌ_-___iB

Tel. (026) 2 39 66 P 877 S

r~ A LOUER à Sion,
2 pièces. Avenue de Tourbillon 47,

Libre le 1er mars. ¦ ¦
Tel (027) 2 56 87 3008116^16^

P 17165 S_ A *X r
OCCASION ^ PICLCS
INTERESSANTE Tou( confor( . Ainsj que Boxes
iniir p ij ir Libres immédiatement.

CAPE DES C0LLINES .

IWMta. L0T0 VICtalleS

Nous avons un programme de
fabricafion très lecherché de
produits chimiques pour l'indus-
trie, el nous cherchons un

représentant
pour l'industrie

sérieux et travailleur, ayant quel-
ques années d'expérience dans
celle branche, pour conselller
d'une manière experfe nolre
clientèle élablie, ef pour faire
de nouvelles prospections.

Nous offrons une formation pro-
fessionnelle sérieuse, des condi-
tions d'engagement s'adaplan!
au travail fourni, des possibilités
d'avancement, et, en cas d'ac-
cord, une situation pour la vie.

Envoyez-nous quelques lignes,
en style télégraphique, sous chif-
fre 1122-41 à Publicitas S.A.,
8021 Zurich, pour nous rensei-
gner sur vos activités précéden-
fes, et nous vous répondrons
promplement.

Urgent !
ON CHERCHE

vendeuse gualifiée
Entrée tout de suite.

Tel. (026) 6 23 42 P 26305 S

MAGASIN spécialisé au centre
de Sion cherche

vendeuse
experimentée.

Travail intéressant , entrée à con-
venir.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 51557 à Publicitas , 1951 Sion.

de la Chapelle de Chàteauneuf
dès 15 heures
lambons, fromages
et nombreux beaux lots
Abonnemenls

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de
Sion cherche I

un JEUNE HOMME
de 18 à 30 ans, sérieux, de bor
ne constitufion, comme

• •magasmser
Faire offres par écrit sous chif-
fre PB 26349 à Publicitas, 1951
Sion.

VIGNERON
cherche

VIGNE
A TRAVAILLER
de 500 à 1000 foi-
ses. Région Sion -
Sierre. Au 2/3 ou
selon convenance.

Ecrire sous chiffres
PB 26400 à Publici-
tas , 1951 Sion.

jeune fille
pour la cuisine et
le ménage.

S'adresser à la Bou-
langerie Robert De-
lacombaz, — Tea-
room Les Acacias -
3960 Sierre.
Tel. (027) 5 17 23

P 26421 S

ON DEMANDE
GARCON ou FILLE
de bonne présenta-
tion comma

apprenti
coiffeur-se
pour messieurs.

Se présenter au Sa-
lon de la Gare à
Sierre ou félép ho-
ner au (027) 5 03 97
le soir dès 7 heu-
res. P 26428 S

RETOUCHEUSE
cherche travail
à domicile.
Ecrire sous chiffre
441 au bureau du
journal. - - ' ¦ ¦'¦* ~

JEUNE HOMME
esf cherche comme

PORTEUR
dans boulangerie.
Nourri - logé - cen-
ge le dimanche.
Entrée à convenir.
Boulangerie - Polis-
sena P. Cavin —
Gde-Rue 26 - Pully
Tel. (021) 28 19 25

dame ou
jeune fille
pour tenir le mé-
nage d'un homme
el d'un jeune gar-
den de 15 ans. Très
bon salaire. Vie de
famille. Congés se-
lon désir.

Tel. (027) 8 72 39
P 26399 S

un fameux tirage !
celui de la C^

A. éf ^ '
JÈLI&
IjJjs

|_ i Tirage :

J "1 1965: 13355 ex.

sommelière
Entrée le plus vite
possible. Debutante
acceptée.

Café de la Brenta/..
3961 Vercorin.
Tel. (027) 5 17 01

P 26379 S

Nous demandons
pour touf de suite

jeune fille
aimant les enfants
pour s'occuper de
3 enfanfs et aider
au ménage.

Prière de faire of-
fre è Mme Weber,
Rougemontweg 1 -
3626 Hunibach (BE)

P 2629 Y

Coiffeuse
cherche place
à SION.
Libre loul de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 17164 è Publici-
tas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE
ayant été 3 ans en
Suisse allemande
cherche place com-
me

FILLE DE SALLE
debutante.

S'adresser chez Ca-
therine Comby -
1915 Chamoson.

P 26209 S

JEUNE

EMPLOYÉ
DE BUREAU
finissant les cours
professionnels en
juin, cherche PLA-
CE dans service de
compfabilité si pos-
sible.

Ecrire sous chiffres
PB 26326 è Publici-
tas. 1951 Sion.

Café des Chemlni
de Fer • Sion
Tel. (027) 2 16 17
cherche

tournante
pouvanl apprendi .
le service de fable.
Age 17 ans.
Entrée le 15.2.1966.
Congé le dimanche.

P 26424 S



Au Snak-CifyàSion r̂̂ «in- _% ¦ s -̂v-s-v
Ce soir samedi 5 février GRAND LOTO
dès 16 heures

. •̂.« . ««•.•• . •••••••••••••••••••••• a«*«e««*e«-«o«e«.*. ••••«»•••••• . ••••••••••••• «••«•••••••••••••• .••e®*ee . •«•••*«•«.. * •»©••©«<_»• , <»««»e . SOM»,

RENAULT 10 Major - elegante, spacieuse et sOre

Il y a des voitures aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profil anguleux... et enfin, il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégantes.telles qua la Renault 10 Major.
Le luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envier
è la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieusas. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
que certaines revues spécialisées
anglaises n'ont pas hésité à qualifier da
fauteuils-club. Et on sait combien las
Britanniques estiment le confort. Ella est ĝfl
d'ailleurs livrable équipée de sièges- ^̂ Kcouchettes. __ \_ W

Sa mécanique a déjà fait ses preuves:
4 freins à disque; moteur de 50 CV et
vllebrequin è 5 paliers; circuit de refroi-
dissement hermétique - pas d'adjonction
d'eau ou d'antigel; 4 portes, «sécurité-
anfants» è l'arrière; coffre de
315 +SO litres.
Il est inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sceur, la Renault
8 Cordini a largement prouvées en
remportant de nombreuses victoires
génèrales dans les rallyes les plus éprou-
vants d'Europe : elles sont tout simplement
remarquables et nettement supérieures
è la moyenne.

Organisé par la Section
des Samaritains de SION

Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.
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C'est Renault qu'il vout fautl

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

/^a/orc/ue
Het 

vers Majorque on s'envole avec

UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialiste c\^uniquement pour les voyages par y l«\
avion à cette ile de rève. IMÒL >' -M?'-,

Defiiandez le nouVeàu prospectus --; * -' -" -~/9 iHl

U l l l V_ L n Ò / lL Burgunderstrasse 29

AIR-TOURS Tel. (061) 250235
¦ • I

'? ?̂???????????????V .F W .F W W W ?? ????? ????'

| Collonges Salle Prafleuri \
? j  <

l Samedi 5 février , 4 20 h. 15 ;

j SOIREE ANN UELLE !
de la Société de Chant

« L'Echo d'Arbignon » dir. M. L. RICHARD '•

', Au programmo : ]

; — Chceurs de Boiler, Daefwyler, Broquet , Martin el J
> Baruchet. .

> — M. Brugnolo , ténor, accompagné par Mme Color .- <
' bara. '

[ — « Les Popody'S » dir. F. Dubois. <
? — Le « New Orleans HOT CLUB » de Sierre, '

ì P 26391 , 5 !

Une construction definitive ou démonfable qui s'implanfe harmonieusement aussi bien dans un beau paysage
rural que dans un cadre citadln

le pavillon scolaire «SEMPA » l~:r«>
avec groupe sanilaire , vesfiaires , chauffage , etc. Charpente mélallique boulonnée et éléments beton Durisol
préfabri qués ininflammables. Exclusion de tout risque d'incendie. Isolation thermique et phonique parfaite.

Toit i 1, 2 ou 4 pans.

y 4̂_gjiÉ|̂ L̂lr̂ "'-̂ *̂-->»̂ _̂

MnBwRB HH . _̂ 3̂|MBB.BK _____________ M__I _S_^n_____f^r SS -i-f* ì :* vB^_____!®_i*______rw ¦ .^^^^^^^IRBB____________- -¦

AB"! 1f» H _f\ Jl Construit dans un délai de 3 è 4 mois è un prix inférieur de 30 à 40 % è celui
<L _L _P' .|___ . fi V i i  d'une construction tradilionnelle,

VialiII f i  Ufi Livrable elefs en mains, sans risque de dépassement de prix.

Constructions Selon le mème principe, construction de pavillons-logements pour étudiants ,
S I O N  pour colonies de vacances , hópitaux , bureaux , fabri ques, enlrepòts , ateliers ,

halles d'exposifion , etc.
7, rue de la Dixence

(027) 2 35 03 Références a disposition. Sur demande, el san. engagement , visite de pavillon .
exislants.

Y V E R D O N
Rue des Remparls 19 AUJOURD'HUI MEME, DEMANDEZ UNE OFFRE I

(024) 2 30 56 P 271 S

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE
Etudes de caractères

1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

INSTITUT PEDAG0GIQUE
¦________________H________I Forme des

|A. „«;„ iardinières
L6S PIS ci'enfant*
• ,. institutrices
lUTBnS Privées

Contact journalier
LAUSANNE avec les enfants.

Tel. (021) 23 87 05
Jaman 10 P 98532 L

C O M M E R C A N T S !
Une offre encore jamais vue :

BANQUE D'EXPOSITION
avec portes glissantes

Larg. 120 cm. - if .f.
Haut. 90 cm. |"f QMI .
Prof. 60 cm. ¦ ¦• ¦*«¦•
Plusieurs autres modèles.

Se rensei gner auprès du fabricanf :
R. WOOLF & Cie, MALLEY-Lausanne
Tel. (021) 24 97 83 Ofa 06.964.01 L

PRÉTS S5S . ISans caution H

FS" K 1»! 
"I Rousseau 5 [W,

L̂ / ĵ&
P?J 

Neuchàtel pi
-""̂  (038) 5 44M |Ì

de l'air sain
WéOMl
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
caillerie. _____________ _¦___¦_[_____¦
Fabricant: _Pv?i T tSTTin.A. Stockli fils M U13_v1£J
8754 Netstal GL S_BHB_BSBfflH

Venie
aux enchères

publiques
Madame veuve Henri IMSAND
et ses enfanls , Madame Georges
KLEIN-IMSAND el Messieurs An-
dré, Bernard et René IMSAND,
metlront en venie par voie d'en-
chères publiques, qui auront lieu
vendredi 11 février 1966, au Ca-
le de la Place a Monthey, dès
14 h. 30.

La parcelle No 3147 de Mon-
Ihey, folio du pian No 32, ha-
bitalion , grange-écurie et pré,
d'une surface totale de 1.537
m2, sise au lieu dit « Vers le
Nanf de Choéx ».

Condilions de vente et tous ren-
sei gnements seront fournis par
Me Georges PATTARONI, Avo-
cai et Notaire a MONTHEY.

P 26312 S

RENAUMIff~ MAJOR
Renault 10 Major Fr. 7450.-
avec sièges-couchettee Fr. 7550.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

A R I A G E
célibataire, 35 ans, catholique,
bonne présentation, sérieux , Ira-
vailleur , belle situation, épouse-
rait gentille demoiselle ou ma-
man célibataire 26 a 35 ans. Pas
sérieuse ou divorcée s'abslenir.
Ecrire sous chiffre PB 25978 è
Publicitas, 1951 Sion.

1•
OCCASION intéressante pour J
une entreprise de mafonnerie. •
A vendre 9

camion léger I
• à qualité fous-ferrains •

§
0 Cabine avancée ; pont bascu- 5
• lant 1 m3 ; mofeur DIESEL re- #
2 froidi par air ; botte à 8 vltes- •
• ses ; blocage du différenfiel ; «
9 construction très robuste ; rayon •
9 de braquage 3,5 m. seulement ; *
• charge utile 1 700 kg., poids total 9
2 3500 kg., caté gorie A ; véhicule .
_ de démonslralion avec gros ra- _
J bais , év. facilités de paiement. •

S
* CHARLES KISLIG - 1950 SION %
# Tel. (027) 2 36 08 P 26375 S •
» m
••••••e.•••• . ••••••••_•••••<

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux , alors , est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandai aujour-
d'hui encore nolre proposition sans en-
gagement el sans risque pour vous par
le bon ci-dessous !

DiHV. Découpez ici et remplissez lisi-
B*""* blemenl el piacer sous envelop-
pe ouverte affranchie d'un fimbre-posle
de 5 ci. que vous adresserez sous chiffre
S 5131-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : 
Lieu : 
Rue : 

A/35
P 920 Lz



Grand Conseil: session prorogée

DU HAUT DE Ut
TRIBUNE AUX
PAS PERDUS

Interneige, ou quand une
station joue de malchance

(Suite de la première page)

chec de 1963 peut se discuter... Le
cerveau électronique, pour aussi mer-
veilleux qu'il soit au point de vue
technique , ne peut résoudre que les
problèmes qui lui sont soumis d'une
manière elaire et précise. L'intelli-
gence humaine est à la base de son
comportement , la machine doit ètre
alimentée par des données concrètes
et valables ; ceci nécessit la refonte
de tous les services de l'Etat dans le
sens d'une meilleure coordination,
d'une centralisation rationnelle et
d'une inf ormati on generale plus pous-
sée... J'insiste sur le terme informa-
tion, celle-ci ne peut ètre basée que
sur des données précises et concises,
d'où la nécessité, dans le cadre du
présent message et en corrélation
avec l' achat de l'ensemble électroni-
que, pour l'Etat , de créer un bureau
cantonal de la statistique. »

Suivent des interventions : une de
M. Buman et une de M. Roger Ma-
nn.

M. Fernand Frachebourg, président
de la Commission, dit que ce projet
de décret s'insorit dans le oadre des
lignes directrices au chapitre des
frais de fonctionnement. Précédem-
ment, on avait mis la charme devant
les boeufs. Il s'agit là d'un travai]
de spécialiste, ri faut donc songer à
chercher un homme qui aiit les ca-
pacités voulues et qui soit un ani-
mateur de première force. Seulement
quand l'homme sera prèt , on songera
à l'achat de l'ensemble éleotronique.
E faut inserire cet achat au budget
1967-1970. Il n'est pas question d'ac-
quérir ce centre avant le moment
opportun. On a dit dans le public
que ce centre avait déjà été acquis.
C'est faux. On confond avec la ma-

M. Raymond Blanc

chine à perforer les cartes. On a dit
que la machine ne fonatioran-aiit pas
pour favoriser l'achat de l'ensemble
éleotronique. C'est encore faux. E y
a eu tou t simplement une panne tech-
nique à la machine à perforer les
cartes . M. Frachebourg est applaudi,
car ses explications sont franches,
nettes et ne ladssent aucune place
pour le doute.

M. Wol fgang Lorétan répond à MM.
Meizoz et consorts en disant que le
G-ouvernememt attaché une grande
importance aux statistiques qui for-
sent la radiographie des comptes du
ménage de l'Etat , faciliite les déci-
sions et aide à prendre la bonne di-
rection pour l'avenir. II est naisonoa-
ble de penser à un Office de statis-
tique. A l'Etat , on dispose d'une bro-
chure sur les statistiques. Elle est en
vente, mais il y a peu d'aoheteurs.
De mème, le reoueit des lois ne trou-
ve pas beaucoup d'amaiteuirs. M. Lo-
rétan affirme que l'Etat du Valais
n'a pri s aucun engagement; au sujet
de l'achat d'un centre éleotronique.
Il faut — comme l'a dit M. Frache-
bourg — trouver le spécialiste d'a-
bord.

M Meizoz accepté de transformer
sa motion en postulai.

Ce postulai est accepté et renvoyé
an Conseil d'Etat.

L'entrée en matière n 'étant pas
combattue , on passe au vote en pre-
miers débats et en deuxièmes dé-
bats puisque l'urgence est deman-
dée.

Le décret est accepté à l'unanimité
moins deux voix.

Postulats et motions
M. Paul Meizoz développe ensuite

un postulai concernant une modifi-
ca tion de l'art. 36 de la loi des finan-
ces.

M. Peter Steffen également sur le
mème objet.

Me Gerard Perraudin développe une
motion concernant l'assurance incen-
die obligatoire et l'institution d'un
établissement cantonal d'assurance.

M. Arthur Bender répond notam-
ment que le Conseil d'Etat a constìtué
une Commission extra-pa rlementaire
au sujet de l'assurance incendile obli-
gatoire et de la création d'une insti-
tution Ielle que souhaitée par Me
P-Traudin. Cette Commission est for-
ni- ._ de MM. Cyrille Pralong, Karl
Stohler, Ernest Schmid , Albert Tara-
n.ircaz. Hyacinthe Parchet , André
Bornet . Victor Solioz, Albert Imsand,
Leo Berchtold. Werner Perrig. Elle a
commencé ses travaux. Il fauit atten-

HiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii iiimiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiii:

ir Des l'ouvertuxe des débats, ce
matin, il y avait foule à la txlbune
du public. On venait voir qui se-
rait l'heuxeux élu au Conseil d' ad-
ministration de la Banque canto-
nale du Valais. Les cuxieux du-
rent attendxe jusqu 'à onze heuxes
poux apprendxe l'élection de M.
Emile Imesch. Entxe nous soit dit ,
il y  avait des gens qui s'atten-
daient à assistex à quelques escax-
mouches entre Me Vogt et Me
Arlettaz . Ils  ne f u r e n t  pa s dégus...
ir A M.  Otto Mat ter  à qui le pxé-
s ident  Cop t f i t  une xemarque
paxce qu 'il paxlait beaucoup . M.
Mattex xépondit : « C' est la pxemièxe fo i s  que j 'exagèxe » . M . le président
souxit... et le laissa parlex.
ir Le gxoupe xadica l avait sa soxtie à Savièse, la veille. On dit que ces
messieurs furent  amicalement et longuement accueillis dans la commune
hospitalièxe de Savièse pax leux collègue Basile Zuchuat . Mais le lende-
main, on avait soif dans les xangs du gxoupe xadical.
ir Chaque joux , on pouvait voix des colombes dansex sux la Vexxièxe de
la salle du Parlement. Il  a suffl d' une séance houleuse poux les e f f xayex .
Elles ne sont p lus xevenues après la séance mémoxable de jeudi .
ir Le gendaxme Monnet , appointé , xemplacexa le caperai Joxdan , Espé-
rons que le nouveau xepxésentant de la foxce  publique à la Haute Assem-
blée gagnexa ses galons de caperai en ces hauts lieux.
ir Un bon mot du pxésident Copt après l' examen fas t id ieux  de la loi
'sur la police du f e u .  « Eh bien , messieurs, poux variex le menu... nous
allons « scrutiner ». Ceux qui nìavaient pas compxis cxoyaien t à une
descente à la Cave de l'Etat. Il s 'agissait de voler pour la nomination
d'un membxe du Conseil d' administxation de la BCV. Je  gage que l'élu
luxa payé le vexxe que les autres députés attendaient.

L'Observateur.
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dre ses conclusions ffiasates. M. Ben-
der demande à Me Perraudin de vou-
loiir bien transformer sa motion en
postulai Me Perraudin est d'accord.
Le postulat est accepté et renvoyé au
Conseil d'Etat.

Naturalisations
M. Fernand Aubert rapporte au

sujet des naturalisaitians. Il apporte
tous les renseignements concernant
les personnes qui demiandent leur na-
turalisation et qui ont déjà une bour-
geoisie acceptée en Valais. Il s'agit
de M. Hans-Otto Dieing, ressortissant
allemand, domicilié à Sion, pour lui-
méme et son fils Paul ; de M. Jean-
Bernard Triverio, ressortissant italien,
domicilié à Sierre ; de M. Dr Fran-
cois Seioloumoff, ressortissant bulga-
re, domioilié à Genève, pour lui-mé-
me et son épouse ; de Mlle Nadia

-Virginia Vanna Brumali, ressa, tissan-
te italienne, domioiliée à Aigle ; de
M. Eugène-Mairie-Fernand Mdglioretti,
domioilié à Monthey, ressortissant ita-
lien, pour lui-mème, son épouse et
son fils Remo et de M. Etienne Ran-
zoni, ressortissant italien, domioilié à
Monthey, pour lui-mème, son épouse
et ses deux enfants Aldo et Marie-
Thérèse.

Ces demandes de naturalisahan
sont acceptées par la Haute-Assem-
blée. Me Aloys Copt souhaite la bien-
venue dans le canton à oes nouveauxvenue oans _ e canton a oes nouveaux M Francois Couchepin
Valaisans.

fin de cette session prorogée. Il est
ReCOUrS en gràce Plus de 18 heures déjà et MM. les

députés ne quitterant le Parlement
M. Joseph Faibella rapporte au nom qu 'apres avoir rempli leuns devoirs

de la Commission que prèside M. jusqu 'au bout, consoients de leur
Paul Irnboden. mission et des impératifs de lenir

Il n'y a pas lieu de s'airrèter lon- mandai. f.-g. g.

CHAMPÉRY. — La charmante sta-
tion de Champéry prépare activement,
depuis plusieurs mois, l'émission télé-
visée d'Interneige, emission à laquelle
prendra part également dimanche la
station frangaise des Deux-Alpes. Grà-
ce au travail fourni par un comité
d'organisation particulièrement actif
à la tète duquel fonctionnait M. Geor-
ges Berrà , tout se presentai! sous les
meilleurs auspices. d'autant  que le
temps que nous avons connu il • y a
quelques jours semblait ètre en faveur
de Champéry. Hélas ! tout a dù ètre
remis en question et Champéry, qui
n 'a pas le bonheur de posseder une
installation de giace artificielle s'est
vue contrainte de s'en remettre à un
autre établissement de giace. Fort heu-
reusement, les organisateurs ont trou-
ve une grande sympathie, tant à Vil-
lars qu 'à Martigny, localités dotées
d'installations artificielles. Finalement,
c'est Martigny qui servirà de cadre
à ces joutes télévisées.

DE NOMBREUSES SOLUTIONS
ONT DU ETRE REPOUSSEES

Devant le manque de giace à Cham-
péry, les organisateurs se sont ingéniés
à trouver une solution qui puisse gar-
der à Champéry le déroulement des
épreuves sur giace. On avait pensé
tout d'abord remplacer les jeux de
giace par des joutes sur neige ; pour
des raisons de qualité et d'intérèt de
l'émission, cette solution a dù ètre
abandonnée. De nombreuses autres
tentatives tendant à fabriquer de la
giace artificielle. à transporter la pa-
tinoire au Grand Paradis sur Cham-
péry ou encore d'intervertir les disci-
plines entre les Deux-Alpes et Cham-
péry, ont dù de mème étre abandon-
nées. On a mème été jusqu 'à se mettre
en contact avec la troupe d'Hollidav

guement sur oes recours en giràee.
Il suffit de savoir que le Grand Con-
seil a accordé la gràce totale à deux
personne, la gràce partielle à six
personnes.

Un débat quelque peu courteflines-
que s'ouvre à propos d'une histoire
de chasse. M. Bender répond aux in-
terventions avec humour On ri/t un
peu dans la salle, ce qui détend l'at-
mosphère au moment où approche la

On Ice , pour la location de leur ins-
tallation de giace artificielle. Là en-
core, et plus précisément pour des
raisons financières, on a dù céder
prise.

CHAMPÉRY DEMEURERA
A L'HEURE D'INTERNEIGE

Malgré cette « délocalisation » des
épreuves d'Interneige, le Comité d'or-
ganisation a tenu à ce que la station
de Champéry puisse demeurer dans
l' ambiance d'Interneige. Ainsi, de nom-
breux postes de télévision seront ins-
tallés sur la place et dans les rues
de Champéry. En outre, les festivités
prévues sont maintenues à Champéry,
ainsi que les réceptions et manifes-
tations officielles. C'est avec beaucoup
de courage que Champéry prendra
part à cette emission d'Interneige et,
compte tenu de la volonté tant des
acteurs que des organisateurs, le com-
bat entre la station valaisanne et Les
Deux-Alpes sera les plus disputés.
Quoi qu 'il en soit, il y a lieu de feli-
citer et remercier les dirigeants de la
patinoire de Martigny qui se sont si
aimablement mis à disposition de leurs
amis de Champéry. Pour prouver de
la qualité de l'equipe qui sera opposée
à la station des Deux-Alpes. relevons
la participation , dans le cadre des jeux
« Les Forles Tètes » de deux personnes
des plus cminentes en matière de sport
montagnard. puisqu 'il s'agit de MM . R.
Lambert de Genève et Robert Coquoz
de Salvan. Champéry peut donc re-
garder avec la plus grande confiance
cette rencontré . C'est du moins ce que
nous espórons lout en formulant  nos
meilleurs vreux de succès à l'equipe
champérolaine qu i .  il f au t  bien le dire,
n 'aura pas eu la tàche facile pour cet
Interneige.

F. G.
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A travers la suisse

Le rève d'Icare enfin réalisé

Le xève d'Icaxe est enf in xéalisé gxàce à la cxéation d'un mini-appareil volani
appelé « Linnet », par le professeux Hidemasa Kimura de l 'Université Kihon
de Tokyo.
Cet appaxeil est constxuit avec du bois, de l ' é to f fe  et un metal txès légex. Son
poids n'attelnt pas 50 kilos poux une envexguxe de 22 mètres.
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Facilités fiscales en faveur des brasseries
BERNE (Ats) — Dans sa dernière

séance de vendxedi, le Conseil f e -
derai a pris un axxèté concexnant
les faill i tes f iscales  en faveux des
bxassexies indigènes. Cet axxèté
xemplace celui du 24 décembxe 1959,
qui n'a pas été publié et qui n'est
plus en vigueux depuis la f i n  de
1964.

Les bxassexies bénéfielexont com-
me aupaxavant du xembouxsement
de un poux cent sux les dxolts d'en-
trée supplémentaires pxélevés de-
puis 1935 loxs de l'impoxtatipn: .de
matièxes pxemièxes à bxassex. En
ce qui concerne la bière expoxtée ,
elles continuexont également à ètxe
exonéxées des taxes fxappant la
consommation suisse et à cet e f f e t
auxont dxoit de xembouxsement des
dxoits d' entxée supp lémentaixes dé-
jà payés.
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Depuis 1927, des remboursements
échelonnés sont accordés aux peti-
tes bxassexies, selon l'impoxtance de
la bière débitée, sux les dxoits d'en-
txée supplémentaixes et sur l'im-
pót sur la bière, pour les favoriser
et assurer les petites bxassexies de
la concuxxence des gxandes, la com-
mission des caxtels a pxocédé à une
enquéte en vextu de l'article 19 de
la loi sur les caxtels. Elle est axxlvée
à la conclusion qu'il n'existe pas de
raisons suffisantes pour prendre
desymesures spèdales de protection
en faveur des petites bxassexies.
Confoxmément à sa proposition,
l'axxèté pxévolt pax conséquent de
réduixe pxogxessivement jusqu'à
f i n  1974 les remboursements
d'impót en faveur des petites bras-
series.

Mesures en faveur de la sécurité
du trafic dans le canton de Berne

BERNE. — De nombreuses mesures
ont de nouveau dù ètre prises en 1965
dans le canton de Berne, en faveur
de la sécurité du trafic routier. (Les
chiffres entre parenthèses se rappor-
tent à l'année 1964). C'est ainsi que
200 (252) candidats au permis de con-
duire un véhicule à moteur se sont
vu refuser un permis d'élève-conduc-
teur, resp. un permis de conduire
pour insuffisances caractérielles, cor-
porelles ou mentales. En outre, 2033
conducteurs (1988) se sont vu retirer
leur permis de conduire ou leur per-
mis d'élève-conducteur, pour mise en
danger de la circulation ou incapacité ,
et cela dans 1320 cas (1262) pour une
durée de 1 à 3 mois, dans 283 cas
(101) pour 3 a 6 mois, dans 143 cas
(87) pour 6 à 12 mois, dans 13 cas (7)
pour une durée de 1 à 3 ans, et enfin
dans 274 cas (530) pour une durée in-
déterminée. Parmi les retraits de per-
mis de conduire, 179 ont été motivés
par des fautes de dépassement, et
dans 82 cas sans qu 'il en art résulté
un accident. Au nombre des retraits

de permis d eleves-conducteurs, 248
(326) ont été appliqués à des élèves-
conducteurs roulant sans ètre accom-
pagnés, Enfin , 3421 (2645) conducteurs
de véhicules à moteur ont été l'objet
de mises en garde.

A l'égard des conducteurs de moto-
cyclettes ou de vélos, 674 (660) inter-
dictions de circulation ont été pronon-
cées, 397 (346) mises en garde et 336
(321) examens de conduite ont été or-
donnés. Contre les conducteurs de
véhicules à motenr agricoles et autres
machines utilitaires, 10 interdictions
de circulation (14) ont été prononeées
et 22 (18) avertissements.

Par ailleurs, 903 (661) conducteurs
de véhicules à moteur ont dù se sou-
mettre à un contròie medicai pour
déterminer leurs aptitudes corporelles
et mentales. Dans 72 cas (113) un exa-
men d'aptitude et dans 142 cas (141)
un nouvel examen de conduite.

A vani une doublé
electron

complémentaire
BALE (ATS). — Deux sièges, occu-

pés jusqu 'ici par ' un radicai et un libe-
ral , sont vacants au Conseil d'Etat de
Bàie-Ville. Trois candidats seront aux
prises, soit un radicai et un liberal
sur une liste d' entente, et d'autre part
un indépendant.

Le parli catholique-chrétien-social
a décide de soutenir la liste d'entente
radicale-libérale, alors que le parti
socialiste laissé la liberté de vote. Le
parti socialiste ;ì décide en outre de
lancer une in i t ia t ive  pour la construc-
tion à Bàie de 1000 logements jusqu 'en
1970.

iHtj Si vous avez HjflHSr • ^Jl



? L C 1 . Il V M Organisé par « La Perseverante » ]

E Grande salle de la Cooperative Q [̂ f  ̂ j ^  ̂  
Orchestre « 

JO PERRIER » 1
; ^̂  ̂

6 musiciens !

samedi 5 fév rier 1966 |3 A I Am biance du ,.„..„ I
* rlàc 9(1 li "i (\ "ar " Cantine - Buffet froid '
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ORH B6/66 N

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Qn&i RfìCOrd 4 Portes J£il!SS_tffS^TS *̂KJft

^̂ f*^** ¦ m%#Wl ** (85 CV) et 1,9litre (103 CV), freins à disque àl'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravite surbaissé.

...... ^̂ âm^̂^̂ â g^̂ mjff^ .̂̂ , Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?
j ^Ép ^' »¦¦- •-'- ¦• .. . .. - IPÌÌ|Bi________ . Modèles : Record 2 ou 4 portes , Record L et L-6, Record Coupé

/  f Jfr l ' . I • J'r.P/f .*;V^Vr̂ \V?> ^'''̂ V^Kl Un produit de la General Motors - Montage Suissa

G. Revaz, Garage de l'OuesI, Sion, fél. (027) 2 22 62
E. Zufferey, Montana, tèi. (027) 5 23 69 — «uri
Fuchs, Garage Elite, Raron, fél. (028) 7 12 12 —
A.G. Gebruder Previdoli, Garage Slmplon, Naters-
Brig, fél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully,
fél. (026) 6 35 23.

P 595 U

Vignerons - Encaveurs
Pour vos transvasoges, prévoye* à temps NOS CUVES EN ACIER ENUVH.UES
A L'INTÉRIEUR A LA « BRAUTHITE » qui serviront pour la vinfffcolwn et
la conservation de vos vins.

(||§ÒDt) \x ̂ "Hfcfci¦' . .s

DISPONIBLES EN STOCK *\

Cuves de 300 litres 1
Cuves de 600 litres
Cuves de 800 litres m
Cuves de 1000 litres 1

Cuves de 5000 litres 4$ , ^\ p MF
J£j!̂  _ " _ ___ s

Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et capacités jusqu'à
35.000 litres adaptables aux lieux.

¦ir Expérience de plus de 20 ans

ir Nombreuses références

ir Livralsons rapides

Giovanola Frères S.A.
1870 MONTHEY (VS) Tel. (MS) 4 19 51

P 799 S

I VOS ARMOIRiES j
| DE FAMILLE j
t peinles sur parchemins , bois, i
Ì verre *
I Recherches i

\ Voir vifrine rue des Remparts 4
» (Serv. Ind.) J
; Créations pour Sociétés ]

I Demandez prospecfus Illustre* <

l GASPARD LORÉTAN J
» Route de Lausanne 34 - SION J
} (derrière le garage Gschwend) J
[ Tel. (027) 2 33 88 P 755 S «

COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécaleurs ¦ Chromage • Argenture

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyal
Couteaux • Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Arficles pour cadeaux - Articles de pèche
Aiguisage - Réparations,
Tel. (027) 2 21 39 P 646 S

:

La route du Bonheur
commencé a

X a Boutique
. 1ANCEES I

Un simple coup d'oeil _i nolre catalogue vous aidera
à trouver parmi nos divers modèles de Paris la

ROBE DE MARIEE
de votre choix , ainsi que lous les accesso lres,

Voyez nofre élalage les 6, 7 et 8 février.

SIERRE - Avenue General Guisan - Tel. (027) 5 14 40

P 63 S

IO QÉD 0/ ACHAT et VENTE
1 i \^ày(\I ,ouìet umtt

\ \S*-\ /y  I Rou,e ^e Bramois,

\~>$2Z y Sion - Tel. 2 23 91

G. DAYER, Mailre armurier P 842 S

Maitre

Jean-Luc Spahr
avocai et nofaire

a ouvert son étude à SION

GRAND-PONT 44

Tel. (027) 2 26 86

P 26248 S
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Nouveau avec Stopma tic
Avec apparali enfileur... simple à manier... d'une ré-
gularifé absolue... d'une construction solide... d'une
renommée mondiale.

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

Pièce d'or suisse de fr. 100

J'OFFRE 1.100.- FRANCS
par pièce d'or suisse de Fr. 100.-

Achal par toufe quantité ; paie-
ment compfanf à domicile ; dls-
créfion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre PZ 31417 à
Publicitas , 1000 Lausanne.

/

DIMANCHE 6 FÉVRIER Organisalion : Vélo-Club Excelsior .

CHAMPIONNAT SUISSE DE CYCL0-CR0SS
au MOTEL de la PISCINE 

avec |ej coureurs Pro|ess ionnels, Elite el Amateurs, le concours de la Télévision Suisse.

de MARTIGNY

P 25977 S



Le Pere Dayen nous parie du Perou

Le Pére Emile Dayen

CONTHEY. — Nous avons le plaisir
de présenter aujourd'hui , à nos lec-
teurs, un Pére missionnaire, Emile
Dayen , depuis 28 ans dans la région
des Hauts-Plateaux du Pérou.

Nous l'avons rencontré à Sensine-
Conthey. C'est son village natal ; il
y est né en 1909. Après ses classes pri-
maires ,il se rend au Collège d'Uvrier
et fort de sa « matu », poursuit ses
etudes par le noviciat en Hollande et
le Grand Séminaire à Attert dans le
Limbourg belge.

Ecoutons-le :
— Je suis parti en mission en 1937,

au Pérou , dans les Hauts-Plateaux de
la Cordillière des Andes. Auparavant,
j'avais appris la langue indigène : le
kichua , pendant trois mois. La mission
existait depuis 1904; fondée par les
Pères rédemptoristes dont je fais par-
tie. Je demeura i 5 ans dans la pre-
mière maison, soit à Huanca , puis 7
ans à Cora-Cora, dans le Ayacucho,
et enfin dans différents endroits et
dernièrement à Lima.

— Comment les indigènes accueil-
lent-ils les missionnaires ?

— Jusqu 'en 1945-50, ils étaient très
accueillants , mais maintenant, ils de-
viennent méfiants à l'égard du Blanc.

— Quelle est la cause de oe revire-
ment ?

— Le Blanc ne s'est pas toujours
montre juste à l'égard de l'indigène.
L'exploitation commenga déjà avec les
conquètes espagnoles et se poursuivit
jusqu 'à nos jours.

De nos jours , les etudes secondaires
sont gratuites et les jeunes Péruviens
poursuivent ces etudes dans les uni-
versités de Moscou , Pékin ou Cuba.
qui les recoivent à bràs ouverts.

Mais l'exploitation du Blanc sur l'in-
digène est la conséquence logique de
cette infiltratlon communiste.

— Comment le Péruvien accepté le
chrlstianlsme ?

— La religiOn chrétienne et surtout
catholique a été imposée à l'indigène
par l'Espagnol conquérant. Dans l'es-
prit de l'ancien Aymaras ou Quichuas,
il était logique que le vaincu adopte
la religion du vainqueur car « ses
dleux étaient plus puissants ».

La religion est donc teintée de su-
perstitions mais l'indigène recoit très
bien notre religion chrétienne car il
possédait déjà de très bons princlpes.

Par exemple, en guise de salut , le
Péruvien disait à la personne qu 'il

L'église d'Huanca construite en 1910 par les Pères rédemptoristes

rencontrait : « Tu ne mentiras pas, tu
ne voleras pas, etc. ». La tàche du mis-
sionnaire est donc facilitée par le tra-
vail d'évangélisation fait par l'Espagne
d'abord et ensuite par les bons prin-
cipes que l'indigène avait déjà adop-
tés bénéficiant d'une culture et d'une
civilisation antérieure de 20 siècles
avant J.-C. Le 90 % des habitants sont
chrétiens gràce au travail incessant
des missions et gràce aussi à l'implan-
tation de la supplique perpétuelle.

Le pays est tellement vaste que
quelque 70 °/ó des paroisses ne bénéfi-
cient pas du service de la messe. Mais
en l'absence du prètre , les paroissiens
se réunissent et l'un d'entre eux prè-
side au culte. On recite le chapelet et
l'on dit la supplique à Notre-Dame du
Perpétuel Secours. L'esprit du chris-
tianisme est ainsi conserve.

Nous trouvons encore des régions
comme la Haute-Amazone, par exem-
ple, où les gens vivent à l'état primi-
tif. Les Franciscains, Dominicains et
Jésuites se sont donnés pour teche
d'apporter la parole du Christ jusque
dans ces régions peu hospitalières,
perdues dans la forèt vierge. Ils ado-
rent le soleil depuis des millénaires.

— L'Européen qui se rend au Pérou,
supporte-t-il le climat ?

— Cela dépend des régions. Dans le
Haut-Plateau où se trouvait ma mis-
sion, c'est-à-dlre 2 500 et 3 200 mètres
d'altitude, le climat sec est très favo-
rable à l'Européen. Dans ces altitudes
très élevées, on y cultive l'orange, la
banane ou le café. Sur la còte évidem-
ment, le climat est beaucoup plus hu-
mide et malsain.

— Quelle est la superficie de votre
mission et comment est organisé votre
travail ?

— Vous savez peut-ètre que la super-
ficie du Pérou est 50 fois celle de la
Suisse et le Département d'Ayacucho
représente trois fois la Suisse, divise
en 13 provinces comprenant chacune
environ 10 districts ou paroisses. Nous
avions donc 130 paroisses. Presque
tous nos déplacements se font à che-
val. Seuls les chefs-lieux de province
ont des routes d'accès.

Dans la mission de Caracora par
exemple, il fallait trois jdurs de che-
val, à raison de 90 km par jour pour
atteindre la dernière paroisse.

— A part ce problème de distance,
existe-t-il d'autres difficultés dans
une mission péruvienne ?

— Le recrutement des vocations est
devenu très difficile. Comme je le di-
sais il y a un moment, les jeunes ont
de grandes facilités pour étudier. Il
existe une douzaine d'universités dans
le pays et les étudiants préfèrent em-
brasser une carrière politique ou autre
plutót que de consacrer leur vie à une
vocation religieuse qu'ils prennent
pourtant très à la légère puisqu'ume
grande partie des prètres indigènes
vivent avec une femme sans que l'on
se frappe d'une chose que l'on consi-
dero cornine tout à fai * normale.

Nous avons créé un petit séminaire,
il y a plus de 15 ans.

Notre grande difficulté est de don-
ner aux gens le vrai sens du catholi-
cisme. On est catholique ou commu-
niste par intérèt plus que par idéologie
ou penchant. Pourtant, il y a de
beaux exemples de vrais chrétiens.

Je pourrais vous raconter l'histoire
de cette jeune fille...

Oui , allons-y.
Une jeune fille de propriétaire d'a-

cienda frequentali un jeune homme
qu'elile aimait profondément. Son pére
pourtant lui avait destine un autre
homme très fiche mais de 20 ans son
ainé et qu'elle hai'ssait.

Arrive un pére de la mission dans le
village de la Jeune fille. Elle lui parìe
de ses malheurs et le pére partage son
point de vue. On ne peut imposer à
une jeune filile un mari qu'elle ne
veut pas,

Les habitants préparaient la fète
patronale. Le pére de la jeune fille
avait amoncelé une certaine quantité
de bois qu'il comptait vendre pour
cfouvrir les frais de la féte.

Forte de ce que lui avait diit le mis-
sionnaire, la jeume fille déplace l'amas
de bois dans la vallèe voisine, place
un chapelet autour de son cou, se
deshabillé et va se piacer au milieu
du tas de bois auquel elle boute le
feu.

Son corps était calcine en quelques
minutes mais chose extraordinaire, on
retrouvait le chapelet parfaitement im-
tact parmi les cendres.

— A votre potat de vue. que va
devenir le Pérou ces prochaines an-
nées ?

— Vous savez que l'oligarchie a été
remplacée dernièrement par un gou-
vernement de tendance socialiste de
droite. Il n'y avait pas de alasse
moyenne. Nous vlvions au Pérou sous
le règne de la féodalité . Une impor-
tante réforme agraire a été entreprise
par le gouvernement actuea saitisfai-
saatit bien des mécontents et frelnant
conaidérablement l'inflltration com-
muniste. J'ai une grande confiance
dans le gouvernement actuel qui pour-
ra peut-étre créer cette classe moyen-
ne que nous retrouvons en Suisse par
exemple. Le Pérou peut avoir con-
fiance dans l'avenir. Il possedè, par
exemple, un centre expérimental
agraire très important, connu dans le
monde entier, celui d'Ayaviri, centre
dirige par les pères de la Recolletta.

— Peut-étre une dernière question,
mon Pére, y a-t-il d'autres mission-
naires suisses à part vous au Pérou.

• — Il y a un pére valaisan. soit le
Pére Victor Dussex, d'Ayenit, et 5 pères
rédemptoristes qui sont d'origine suis-
se.

C'est avec regret que nous quiittoms
le Pére Dayen, qui nous a parie de
ce merveffleux pays qu'est le Pérou,
si lointaim pour nous et connu seule-
ment par des récits, des ìmages, des
films.

Au nom du Pére Dayen, nous remer-
cions la population de Sensine qui
s'est montrée très généreuse à son
égard. à l'occasion d'une soirée de loto
orgamisée en sa faveur. al.

Premier voi PARIS - SION

Une vUe du DW 123, bi-réacteur

SION — Hier, malgré les taidioes
nébuleuix, rapidemenit dissàpés, eut
lieu le voi inaugurai Fairtis - Sion.
Pouir la oiroornstaince, die nombreuses
parsonraalités tinirenit à marquer, non
pas l'exploit mais le point.

Mainrts comimen . a__res — et ddisser-
tations — furent dédiiés è Tendimi , de
oerhte inmovaition.

Le oombreux public, sis ailantour
de l'aerodromo, ne oachia point sa
stopéfiaotion à la vue du DH 125, bi-
réaoteur Hawkar-Siddieley donit l'es-
thétiiqrue oairaaténise ffiidèlemenit l'ère
supersoniique.

Mme Roger Bonvin, aiu nom du
Conseil federai ; MM. Spahir et Mo-
rand, du tribunal oantonal ; Studer,
diu Département mdliitadire ; Louis
Maurer, J. de Wolf , Amédée Déné-
riaz, président de la Société commu-
raale de l'aéroport , en qualité de con-
seillers communiaux ; Barras, prési-
dent de l'UVT ; Erné, directeur, et
Rey-Bellet ; Henchoz, fonotionnaire
mdilirbaire federai ; Albert Thomas,
nouveau chef de place ; Bagnoud, di-
recteur d'Air-CMaoiers ; Marguelisch,
secrétaire communal ; panchard, in-
gétiieur, aceuellllrent les hòtes fran-
cais d' « Air Affaires »•

M. Portolano, directeur commercial
de la dite société, s'était joint pour
accueillir ses compatriotes sur sol sé-
dunois. Parmi les personnalltés d'ou-
tre-Jura . citons MM. Roland Frassi-
net, président de la compagnie qui
porte son nom à Marseille et qui
était dès l' origine de la « Réservé ac-
tive », un des plus assidua parmi les
pilotes de réservé frangais qui s'en-
trainèrent successivement sur P. 47,
Thunderbolt, puds sur Vampire, Ou- Amédée Dénériaz et Henchoz, accueillent M. Fraissinet

Hawker Siddeley (Photos GB)
pagani, Mystère II, Mystère IV A et
Super-Mysftère.

La compagnie « Air Affiatlcres », qu'dl
a créée dans le cadere de son groupe,
constìrtue un aboutìssement logique de
lUnrtérèt qu'dl porte aux' problèmes
aéron/autóques ; Boucnrely, chef technd-
que.

En primeuir, M. Eradssimet mit pied
sur terrditoire sédunois avec un sou-
nicre quii en disait long sur le magnd-
fiique voyage effieotué.

Mme Roger Bonvin , entourée de MM. Jacques de Wolf , Eni, Rey-Bellet.

* Nous désespórions, diisai-t-il, eau
le temps ne se deridali point. »

En definitive, tout s'anramgea...
Pour le public sédunois, cette tatuo,

varbion qui, espérons-lie, suibsdstbeira.
s'hairmoniise parfaitemient avec l'opti-
que qu'eUe s'est fixée. Le progrès, la
borine marche et la merveillfleuise oav
gaimsajtrijon de notre aviatian — sans
vamitairdise auoune — laissant espéra_\
dans oe sens, d'auhres peispectives .
L'appairirhion d'un avion à réaiotìoo,
parce que bruyant, provoqué iartale-
ment quelques ramous au seta de no-
tre populaitiion ; mais que cete ne
tienine, nous n'en sommes que béné-
fiaiaiires.

Lors die la reception off.l_ie._lj 9, M.
Henchoz souhai/ta la bdemvenue è nos
hòtes, et remeroia Mime Roger Bon-
vin qui, au nom du Comsedll _?édéra__,
honora, par sa présence, cet événie-
menit aéronautiquie ; poursuivainit som
allocutìon, M. Henchoz -Remeroia éga-
lemienrt MM. Spahr, ancien président
de l'Aero-Club ; Albert Thomas, nou-
veau chef de place, et Bagnoud, dà-
xiecteuir d'Aàr-Glaicders, qui omit parte-
cipe, die manière active, à la Domina
nuairohe de cette enihrieprfee.

Sucoédiainit à M. Henchoz, M. Frafls-
simet remeroia les autorités séduinoi-
ses de leur ohaleureux aooueill, et ne
caoha potai son admiraMon à l'an-
dirodit de notre ffierté naitumelle : la
monrtagoe.

Pour pairfaire oe premier voi inau-
gurai, M. Fraissriniet, en compagnie
de M. Bruno Bagnoud, nous gràtiflia
d'un voi au-dessus des Alpes au cours
duquel nous pùmes admirer ou ré-
Eidimirer la beauté et la lùchesse de
notre patrimoine. Raph.

AU CINE-CLUB DE SION:
«SALVATORE GIULIANO»

Film italien de Francesco Rosi ; ima-
ges : Giani di Venanzo ; musique : Pie-
ro Piccioni ; interprètes : Pietro Cam-
marate, Frank Wolff , Clecero Fernan-
do, etc.

FRANCESCO ROSI
Rosi commenga à travailler avec

Visconti dont il fut l'assistant pour
«La terre tremble ». Il travailla égale-
ment aveo Antonloni et Gianlnl. Il a
fait du théàtre comme metteur en scè-
ne et acteur. Il est né à Naples, où se
situi , l'action de l'un de ses cinq films,
« Main basse sur la ville », et la Sicile
commenda de le fasciner lorsqu'il y
travailla aveo Visconti. C'est là qu'il
situa l'action de « Salvatore Giuliano ».
Il a fait des etudes de droit, et on peut
retrouver un Intérèt pour la chose ju-
diclalre dans « Main basse sur la ville»,
et dans « Salvatore Giuliano » précisé-
ment.

SALVATORE GIULIANO
Le film fut tonni è en 1962, en Sicile.

Chef de partisans pendant le mouve-
ment separatiste sicilien , Giuliano de-
vint , à la paix, chef de bande ; aveo
ses hommes, il rangonnait le pays sous
la protection de la Maffia. Meurtres de
civils et de carabiniers se multi-
plièrent. Devenu compromettant , Giu-
liano, traqué, fut abattu par son lieu-
tenant , et c'est alors qii'eut Heu un
monstre proeès.

Le film commencé comme un arti-
cle de journal à sensations : un homme
est trouve mort dans une cour : repor-
ters et journalistes, sans respect d'au-
cune sorte, I'entourent, jacassent,
crient : c'est qu'il ne s'agit pas de
n'importo, quel homme, mais du célè-
bre, de I'imprenable bandii sicilien
Giuliano ; le film est là pour essayer
d'éclaircir les circonstances bien mys-
téricuses qui entourent cette mort, en
reconstituant les activités du bandit,
et en suivant le procès qui suivit l'ar-
restation du dernier complice. Rela-
tant une histoire vraie, le film, tourné
sur les lieux mémes, s'appuie sur des
pièces d'archives authentiques ; en
travaillant uniquement avec des gens
de la rue, Rosi a donne à son travail
un caractère de vérité et de naturel
remarquable. Mais attention, cette en-
quéte n'a rien à voir avec le cinéma-
vérité — souvent décevant — ni avec

un film documentaire, ou du document
brut ; Rosi ne f ournit d'ailleurs pas
tous les faits qui pourraient ètre réu-
nis par un observateur obj ectif. Il
choisit certains fragments de la réali-
té, certains personnages : cette trame
qui Ialsse beaucoup de vides doit étre
remplie par le spectateur, et lui don-
ner le sentiment de participer à l'ac-
tion. < J'aime que les gens rient, j'aime
aussi qu'ils pleurent, ou qu'ils se posent
des questions », dit Rosi. Lui a répon-
du à SES questions : « Je dois faire
comprendre aux gens que ce que je
leur montre est UNE vérité, mais que
d'autres existent. Ce que je veux leur
montrer, c'est mon propre combat vers
la vérité ».

De nombreux retours en arrière sont
nécessaires pour démontrer le méca-
nisme de ce destin hors-série ; s'ils Ira-
cheni un peu le récit, ils apportent
aussi une grande clarté sur les épiso-
des de l'affaire, et stimulent parallè-
lement l'enquète du spectateur.

Film rlche et colore, fertile en péri-
pétles dramatiques. Certaines scènes
sont étonnantes : l'arrestation de toute
la population male d'un pays complice
du bandit, et la ruée des femmes pour
délivrer les captifs ; ou encore le pro-
cès dans lequel la vérité joue le jeu
du chat et de la souris entre le mal-
heureux président, les inculpés et les
témoins... Beauté et rigueur des pay-
sages, silhouette de Giuliano en im-
perméable clair ; lmportance de la
bande sonore, avec sa musique sourde,
inquiétante, les sifflets modulés pour
le ralliement des bandits, les hurle-
ments insolites et déchlrants de la
mère de Giuliano sur la tombe de son
fils...

Salvatore Giuliano, document éton-
nant...

DANCING DE LA MATZE - SION
JEUDI 10 FÉVRIER

SWINGLE SINGERS
Billets en vente au Dancing

et & l'Office Moderne — Fr. 30.^
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Les 6 plus beaux sourires des jeunes Valaisans

____tf_____à¦¦̂ 1P

Ehouiemenfs
de rochers
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Le Dr Nils Kleiven remet les prix à Nicole Staudenmenn, de Sion, et Marc-Antoine Gillioz, de St-Léonard, tous deux
de la classe 1952 ; puis Marie-Jeanne Richard et Michel Berner , de Sion, de la classe 1951, et Sylvie Boichat et Jean-
Claude Bourgeois, de Sion, de la classe 1950.

La campagne mise en train pax la
Commission d'infoxmation de la So-
ciété suisse d'Odonto-stomatologie a
vu son épilogue hiex apxès-midi à la
Clinique dentaire scolaire de Sion.

Elle designati les gagnants de ce
concouxs poux le Valais.

Un concouxs de gxande envexguxe,
organisé dans toute la Suisse avait
poux thème la lutte contxe Vabus des
sucxeries. Tous les gaxgons et filles
nés en 1950, 1951 et 1952 pouvaient
y paxticipex poux autant qu'ils pen-
saient ètxe en possession d'une den-
tuxe suine et intacte, c'est-à-dixe non
cariée.

Les enfants étaient invités à paxti-
dpex à ce concouxs au moyen d' a f f i -
ches et de publications dans les éco-
les, leux indiquant qu'ils pouvaient
s'inscrixe dans les clin-iques dentaixes
scolaixes et chez les dentistes.

Chaque section cantonale désigne 2
vainqueuxs (gaxgons et f i l les)  par clas-
se d'agre soit au total 6 gagnants par
cantons. Les vainqueuxs fexon t un
beau voyage à Zurich où auxa lieu la
final e suisse. Les fxais de ce voyage
sexont couvexts par les sections can-
tonales

A Zuxich , un second examen auxa
lieu qui permettra de remettre de su-
p exbes pxix. Les fille s xecevront un
colllex ou un bracelet oxné de la « dent

w
1 •¦*

Le Dr Nils Kleiven , en compagnie de l'infirmière Mlle Gross, examine une
candidate au concours du « Plus beau sourire ».

dox  » et les gaxgo ns xecevxont une sta-
tuette d'éléphant, emblème de la cam-
pagne entxepxlse.

Poux le Valais. c'est pxincipalement
la Clinique scolalxe de Sion qui s'occu-
pa de détexminex finalemen t les plus
belles dentitions. Le médedn-dentlste,
le Dr Nils Kldven et Mlle Gxoss, in-
firmièxe, se dépensèrent sans compier
dans cette belle tàche.
Les principaux cxitèxes de classement

étaient les suivants : absen.ce de carie,
nombre de dents, position des dents,
état des gendves. pxopxeté des dents et
défauts de l'email .

Nos jeunes vainqueuxs connaissent
toutes les xègles d'ox qui pxésident à la
lutte contxe la carie. Ils connaissent
l' ennemi No 1 de leuxs dents : le su-
cxe. Poux une lutte efficace , ils savent
qu'il ne faut  consommex les faxlneux
et mets sucxés qu'aux xepas prind-
paux. Il s évltent les « dix-heures »,
goùters et autxes xepas intexmédiaixes
ou alors se limiten-t aux fxui ts  fxais .
aux noix et au lait. Il s se privent de
dou.ceuxs et de fxiandise s et se net-
toient les dents immédiatement apxès
chaqws xepas.

Lìadministxation de f luor  xéguliex et
un examen dentaixe fxéquen t  sont
fox t  xeeommandés .

Les dentistes attirent l'attention con-
tre l' ennemi des dents qui est le sucre

xaff iné , pxis sous la forme de bonbons,
caxamels, chocolat , pàtisserie, giace ,
boissons et chewing-gum sucxés . Ces
douceuxs sont d'autant plus nuisibles
qu 'elles sont plus collantes et dégus-
tées plu s fxéquemment. Il n'existe jus-
qu'à pxésen t aucune douceux inoffen-
sive poux les dents.

Hiex apxès-midi , les 6 lauréats du
concours du plus beau souxixe étaient
xéunis à la Clinique dentaixe scolaixe
de Sion où le Dx Nils Kldven leux
xemit à chacun un pxix. Puis un petit
xepas type de la lutte anticarie leux
f u t  of f ex t .  On y voyait des pommes, du
lait, un beau pain de seigle , du fxo-
mage et des noix.

Ces souxiants vainqueuxs ixont sous
peu à Zuxich où ils défendxon t. n'en
doutons pas , avec honneux les chances
de notre canton. Qu'ils continuent à
ètxe un exempl e encouxageant pour
leuxs petits camarades dans la lutte
contee un f léau dévastateur : la carie
dentaixe .

'¦¦ Texte-photos VP

Quatrième journée
des sacristoins

SION (FAV) — A Notre-Dame du
Silente, aura lieu , dimanche, ia qua-
trième journée des saoristains.

A 10 h. 30 : la messe diaioguée sera
célébrée par Mgr Adam ou son délé-
gué,

Le repas de midi sera suivd, à
18 h. 30 et à 15 heures, par des
conférences puis , à 16 h. 30, conclu-
sion à la cathédrale pour gagner
l'indulgance du Jubilé.

VEX .(Ev). — Sur la route de Sion-
Vex, peu avant l'entrée de ce village,
de nouveaux éboulements de rochers
se sont produits . On fit appel à un
trax pour déblayer la chaussée.

La circulation ne fut pas bloquée
gràce à la rapidité des travaux.

SION (FAV). — Pour lundi prochain,
7 février, deux marchés de bétail de
boucherie sont annoncés soit celui de
Monthey, à 7 h. 30, avec 10 bètes, et
celui de Sion, à 9 h. 30, avec 15 bétes.

Semaine de ski des classes de promotion
SION. — Depuis lundi , 57 Sédunois

apprennent à skier sur les pentes
d'Ovronnaz. MM. Paul Allégroz et
Pierre Fellay. Lenis Spuhler , se sont
répartis les participants en classes de
débutants. moyens et bons skieurs.

Pierre Fauchère et Tony Collard
sont respectivement « pére et mère »
de la grande famille. Les pistes sont
bonnes , l'ambiance du tonnerre , la pen-
sion formidable , quelques chevilles
« dévissées »...

Jeudi 3, dans l' après-midi , ainsi que
nous l'avons déjà annoncé , le jeune
William Theytaz, sélectionné pour les
prochains championnats juniors s'est
malheureusement fracturé une jambe ,

Il a regu les premiers soins de Mon-
sieur Pierre Curdy, inspecteur cantonal
de gymnastique, alors que Monsieur
André .T itillarci , chef cantonal IP , or-

ganisait le transport en ambulance et
l'hosp italisation.

Ces personnalltés étaient en tournée
d'inspection lors de l'accident.

Souhaitons à William Theytaz , un
complet rétablissement pour que l'an
prochain , il puisse partici per aux
championnats juniors et porter très
haut les couleurs de cette heureuse li-
gnee de skieurs.

Cet accident et d' autres petites « bos-
ses » à soigner , ont retardé le déroule-
ment normal du programme de Ielle
sorte que le cours ne se terminerà pas
a midi comme prévu mais dans le cou-
rant de l'après-midi d'aujourd'hui.

Merci à la Sociéié Remontées méca-
niques d'Ovronnaz qui a mis ses ins-
tal lat ions à disposition pour un prix
dérisoire.

Recita! de Mlle Christine Sartoretti
SION. — Les apprentis du Centre

professionnel de Sion ont eu le plaisir
de prendre part à une semaine musi-
cale, sèrie de concerts donnés en fa-
veur des réfugiés du Kenya .

Cesi avec imiterai qu 'ils ont pu écou-
ter cinq réciltals donnés par Mlle
Christine Sartoretti , pianaste.

Le recita i de jeudi soir se dcrouln
devant une cinquaretaine d'apprentis.
Ma première impression : je n 'ai ja-
mais vu des jeunes gens aussi calmes
durant un concer t de musique clas-
sique. Plus habitué à les voir se tré-
mousser devant un .micro ou à hur-
ler dans une salle surehauffée, j 'ai
été frappé par l'atAention dont faisait
montre ces jeunes gens.

Et cella prouvé la quali lè de ces
concerts. Dans une salle parfai tement
aménagée pour l'exécution do recitala
ou de concorts de musique de cham-
bre, l' artiste put donner ton to  la me-
sure de son lalent . Elle nous interpre-
ta tout d'abord « Impromptu et Mou-
vement Musicali » . de Schubcrt. Après
un départ qucllquo peu laborieux, dù
peut-ètre à la chaleur de la salle, Mlle
Sartoretti nous fil i, rotala . ,o de sa
technique et de sa mus icante. J'aurais
aimé plus de rellief dans la phrase mu-
si .nle. peut-òlir c plus de contrasto et
de force. J'aurais égalemenit a imo une
plus grande mise en valeur des thè-
mes par rapport aux variai ions. soìl
\ la main  sa liche , .soit à la ma in  droi-

te
Dans Ics « Arabesques » de Seliu-

m.i .ì'.-i, la techniam- . de l' artist a fut

mise à l'honneur, mais la mémoire
peut jouer parfois de mauvais tours.

« Les jeux d'Eaux » .de Maurice Ra-
vel furent le sommet 'de eette soirée.
Dans cette oeuvre qui étfcait peuit-ètre
moins à (la portée du public. Mille Sar-
toretti fit preuve d'une imaginatìon
débordante. Je crois que l'artiste a
parfaitement conimpri s te sens que le
composi'teur a voulu lui donner. Ce fu-
rent vraiment les « Grandes Eaux »
de Versailles. Gràce à sa sùreté, la
pianiate pini, étabdir ce conitact avec le
public, contact qui manquaiit durant
les deux précédente morceaux.

Et je crois que c'est ce que l'artiste
doit rechercher le plus. Après avoir
a t te in t  les plus haute degrés de la
technique et une musical lite exception-
nelle , il faut acquérìr une maìbrise de
soi. arriver à dominer le « 'tra c » .

Et tout en louaret l'iniitiat.ve de l'ar-
tiste , qui accepté d'employer son temps
à l'cducaf.ion musicale de la jeun esse.
j' aimcrai  l'aire appel à notre société
organisatriee 'des concerts de la ville.
Nous avons à Sion d'excellenits pia-
nistes, e't Mlle Sartoretti nous en a
donne la preuve durant cotte semai-
ne ; pourquo i ne jouent -ils pas plus
souven t. dans des concerts organisés
et soutenus par cette société ?

J.-M. Z

Une dizaine de toits
effondrés

VEX (Ev). — L'hiver exceptionnel-
lement enneigé et pluvieux que nous
connaissons aura décidément cause
des dégàts de nature differente.

Éboulements, murs de vignes qui
cèdent, etc.

Dans le village de Vex , ces jours
derniers, une dizaine de toits ou pans
de toits de granges ou raccards se
sont effondrés.

Le poids considérable de la neige
cn est bien sur la conséquence.

Les dégàts matériels se chiffrent à
plusieurs milliers de francs.

Ou irons-nous skier
di ma ne he ?

Champéry : 2 m. de neige ; neige
fraiche, bonne.

Evoiène : 60 à 80 cm. ; neige mouil-
lée, bonne.

Loèche-les-Bains : 2 m. ; neige
mouillée. bonne.

Montana-Crans : 2 m. ; neige pou-
dreuse. bonne.

Morgins : 1 m., neige poudreuse,
bonne.

Saas-Fee : 1 m., neige mouillée,
bonne.

Verbier : 2 m., neige poudreuse,
bonne.

Zermatt : 1 m., neige poudreuse,
bonne.

Super-St-Bernard : 2 m., neige pou-
dreuse, bonne.

Tel. (026) 2 22 50
MACHINES A LAVER MONNIER & GASSER , MARTIGNY ™tur Elida
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Anciens
de Chàteauneuf

SION (FAV). — L'assemblée gene-
rale des Anciens élèves de Chàteau-
neuf aura lieu le samedi 12 février
prochain à l'Ecole d'agriculture, dès
10 h. 15.

Au cours de cette assemblée, les an-
ciens auront l'occasion d'entendre des
exposés de MM. Felix Cai-ruzzo et
Pitteloud sur des problèmes d'econo-
mie agricole.

Marchés de bétail de boucherie

L'ASSEMBLEE DE LA CECILIA
de la sociale de chant « La Cecilia »
qui devait avoir lieu mercredi 2 fé-
vrier fut renvoyée au jeudi 3 en rai-
son d'un office religieux qui se dé-
roulaiit mercredi soir.

Il est 20 h. 30 lorsque le président,
M. Germain- Alsxis Luyet déclaré l'as-
semblée adminìsrtrative ouverte. Le
programme est le suivatiit i

1. Appel des membres
2. Leoture du protocole et des comp-

tes
3. Admission de 4 nouveaux mem-

bres - Absence de certains membres -
Diplòmes

4. Démission et nomination des nou-
veaux presiderei et vice-présidenit

5. Date du concert
6. Divers - Nomination d'une com-

mission chargée d'orgamiser les par-
ties réeréatives.

Le presiderei souhaite la bienvenue
à tous les membres actifs et passifs
présents. Puis il passe la parole au
secrétaire pour le contròie des pré-
sences. Ensuite la lecture du proto-
cole est approuvée à l'unam.mdté. Le

caissier prend à son tour la parole
pour la leoture des oomptes. L'exerci-
ce se solde pacr ma déficit assez con-
séquent dù à la promenade effeotuée
en aoùt dernier à Bàie. Les comptes
sont cependanit approuvés à l'umani-
miité eux aussi. Le presiderei passe
alors à i'admission dans la société de
4 nouveaux membres. E constate en-
suite que pHusieuirs membres ont dé-
laissé la chcn __ e au cours de l'année
écoulée. La présence aux trépétitions
est commentée. Les basses II ont le
plus grand pourrcenrtage dans Ha fré-
queretation des réundons.

Le président nomme ensuite 4 mem-
bres qui ont droit au diplomo d'hon-
neur de la fédération pour 20 ans
d'activité dans la chorale : Ce sor .
MM. Bridy René, Counitóme André, Ve-
rone Edouard Varone Michel.

Puis le presiderei en cours donne
sa démission. Elle esit acoeptée. Un
nouveau président a été élu. E s'agit
de M. Héritier Raymond. On nom-
me M. Luyet Joseph vice-président.
Les deux nouveaux élus remercient,
chacun à leur tour, les sociétaires de
leur confiance. M. Reynard Germain
est nommé oenseur des comptes.

On passe ensuite a ia date du con-
cert. Finalement on retient le 26 fé-
vrier. Cette soirée se déroulera à la
s'alile paroissiale. Elle comprandra un
concert et une pièce de théàtre exé-
cutée par un groupe de normaliens.
Dans les divers, la société nomme
une commission qui sera chargée d'or-
ganiser les parties réeréatives. Doré-
navaret, iasemblée administrative au-
ra lieu le mème jour que la fète de
la société.

Pour terminer, M. le Rvd Cure
Mayor rappelle le ròle des chanteurs
et les remercie pour l'appoint qu 'ils
apporterai à la paroisse. Le nouveau
presiderei dot l'assemblée par quel-
ques mots de remeroiements et l'on
termine par le « Bonsoir et bonne
nuit » de Carilo Boiler.

GRAIN DE SEL

U v a  boire et boire...
— Il y a deux semaines envi-

xon, une jeune fille est venu e me
voix.

— Attention , Ménandxe...
— Elle est venu e en tout bien

tout honneux poux me posex une
question.

— Peut-on savoir laquelle ?
— Oui, cax je n'ai xien à ca-

chex. Elle voulait savoir pourquoi
on disait « Boire comme un tem-
p liex ». aloxs que poux elle , le tem-
pliex c'est justement un homme qui
ne boit pas .

— Et qwe lui avez-vous xépondu ?
— Je lui ai lu ceci : « Boixe com-

me un templiex , c'est boire énor-
mément ». Oui , cextains ont voulu
que dans cette locution, si souvent
employee au XVIe  siede et dont
on use encoxe aujourd'hui , le mot
« templiex » soit une coxxuption de
« tempriex », ancien nom des ver-
xiexs. « I l est natuxel, ajout ent-ils,
de supposex que les vexxiexs bol-
vent beaucoup. à cause de la haute
tempéxatuxe des ateliexs dans les-
quels ils txavaillent. »

Il n'en est pouxtant rien, et le
mot « templiex » dans la locution
en question a bien dans son sens
originel de « chevaliex de l'oxdxe
du Tempie ». On sait, en e f fe t , à
quelles calomnies cet ordxe opulent ,
qui, fonde en 1118 pax Hugues de
Payns ou Payers et huit autxes
gentilshommes frangais, et devenu
aussi puissant que riche, susdta la
jalousie du roi de France Philippe
le Bel, qui confisqua ses richesses
après avoir obtenu la suppression
de l'ordre.*. La locirtion «boire com-
me un templiex » est sans dovete
ixxévérendeuse à l'égard de l'ordre
du Temale. Notons en passunt
qu*on disait aussi bien, et pour des
raisons sans doute justifiées, « boi-
re comme un Polorìals ». Ora trouve
aussi les expresswns « boire comme
un sonneur », « boire comme «ne
éponge », « boire comme un ton-
neau », « boire comme vn trou »._

— Eh bien, mon cher, vous me
danness soèf. Et je vous propos e.»

— Que me prop osez-vous ?
— D 'dder boire un verre.»
—— C&mtment 7
— Comme un bon Vdlalsan, tout

simplement.
Esondre.

Classe 1916
Tous les contemporains nés en 1916 sont
invités les premiers lundis de chaque
mois à se réunir à 18 heures à l'Hotel
du Midi.

La prochaine réunion aura lieu le lundi
7 février 1966 à 18 heures pour décider
de la sorlie du cinquantenaire.
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[ Sion et la région
La route de Signèse coupée par un éboulement

Notre photo montre la masse de terre et de pierres obstruant la route peu
au-dessus de la route cantonale. (Photo VP)

(VP) — A la suite des chutes de
neige et de pluie, de nombreux murs
de vignes se sont déjà effondrés
dans notre canton. Il est à prévoi/r
que les infUtrations des eaux seront
la cause probable d'encore nombreux
incidents de ce gerire.

Hier, en début de soirée, dans un
grand fracas, un mur de vigne s'est
à nouveau écroulé au départ de la
rouite de Signèse-Molignon. La route
a été ooupée et de nombreux auto-
mobilistes durerei faire un grand dé-
tour par Ayent pouir rentrer à leur
domicile.

Opération nourrìssage chevreuils et chamois

Hier dans la jouxné e, six fois Bruno Bagnoud , dlxecteux d'Aix-Glaciex , est
monte au-dessus d 'Evolène et de Derborence afin de larguer le fo in  poux les
cheureuils, foin qui était réceptionné par les gaxdes-chasse. No txe photo montre
le foin qui était entassé devant les baxaquemen ts de l' aéxodxome , alore qu 'une
pa rile aussi importante était amassée dans les hangaxs. Tout fu t  mis en sacs
et largu é hiex.

Plusieurs dons ont encoxe af f ine  et nous en donnexons la liste prochai-
nement , mais il convieni de soulignex le don de la Société protectxice des
animaux qui a remis la somme de 100 fxancs.

• | - ì .
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Sierre et la Noble Còrttrée
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Ce soir : concert
de l'orchestre de St-Maurice

SIERRE . — Ce soir donc l'orchestre
du collège de Saint-Maurice sera en
notre ville. Il se produira pour les
mélomanes de Sierre en l'église Sain-
te-Catherine, dès 20 h. 30. C'est un
événement. Et il faut espérer que la
population sierroise lui fasse un ac-
cueil chaieureux. Dirige par le cha-
noine Marius Pasquier, l'orchestre du
collège interpreterà des ceuvres de
Barsanti. Haendel et Gorelli . A l'or-
gue. le chanoine Athanasiadès jouera
des ceuvres de Brahms et de Cleram-
baud.

C'est donc un programme de choix
que nous propose ce soir l'orchestre du
collège de Saint-Maurice. Souhaitons
Que les Sierrois se retrouvent nom-
breux ce soir en l'église de Sainte-
Catherine. Ils ne le regretteront pas.

Mòte de marque
CHANDOLIN (ac) — Mlle Made-

leine de Ribaupierre, pianaste et
compositrice bien connue en Suisse
romande, se repose en ce moment
sur les hauteurs de Chandolin. Elle
y resterà uree quinzaine de jours.
On sait que Mlle de Ribaupierre est
la tuie du violoniste André de Ri-
baupierre. « J'apprécie Chandolin
pour son calme et son soleil », a dé-
claré hier la jeune piatiste. E est
vrai que si le brouillard se trouvait
en plaine, un soleil prirutanier a inu-
mine tou t le jour le pdttoresque vil-
lage de Chandolin.

Assemblée bourgeoisiale
GRONE (Pd). — Lundi soir aura lieu

l'assemblée bourgeoisiale de Gròne,
à 20 heures, au Chàteau communal.

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
2. Lecture des comptes de 1965 ;
3. Lecture du budget 1966 ;
4. Rapport sur les alpages ;
5. Rapport sur les vignes ;
6. Règlement de la bourgeoisie ;
7. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour.
les bourgeois de Gróne se feront un
devoir d'assister à ces délibérations.

On a précise le cortège
SIERRE (FAV) — Les organisa-

teurs du Carnaval sierrois ont mis au
point le déroulement du cortège des
enfants, qui , comme nous le signa-
lions, aura lieu le 20 février pro-
chain. Voici donc, pour tous les goùts,
et promebteur...
1. Prince Carnaval, le roi des Nei-

ges ;
2. La procession communale ;
3. Sierre et son passe... ;
4. Sierre et son présent... ;
5. Sierre et son futur... ;
6. Disneyland ;
7. L'oeuvre missionnaire ;
8. Salut les copains ;
9. Les bceufs attelés ;

10. Les Raffineries du Rhóne.

Passionntmt forum
autour des écoles

allemandes
SION (FAV). — Hier soir, dès

20 à. 15, sous la présidence de M.
Louis In Albon, président des groupes
de langue allemande a eu lieu un Inté-
ressant forum sur le thème : « Les
écoles allemandes en ville de Sion ».

La grande salle de la Matze conte-
nait à peine tous les Sédunois de
langue allemande qui s'étaient donne
rendez-vous.

On notait entre autres la présence
de MM. Schmid, commandant de la
police cantonale, Mayer , juge canto-
nal. Lorétan, conselller d'Eta t, Brun-
ner, capitaine de police, Imesch, pré-
sident de la ville, Cachin, directeur de
l'OPAV, de nombreux ecclésiastiques,
sceurs enseignantes. personnes du
corps enseignant et un grand nombre
de paren ts.

Diverses personnalltés se sont expri-
mées traitant toutes de problèmes con-
cernant les écoles allemandes en notre
ville. Ont pris la parole MM. In Albon ,
Biderbost , Imesch, Chastonay, du Dé-
partement de l'instruction publique,
Gattlen, Cachin etc.

La grande affluence de participants
à ce forum prouvé bien du grand
intérèt que les gens de langue alle-
mande portent au problème de leurs
écoles
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Fugues
dans les hopitaux

L'epidemie se poursuit
ST-MAURICE (El). — Nous appre-

nons qu'un Confédéré qui se trouvairt
hospitalisé à la clinique St-Amé, à St-
Maurioe, après avoir goùté une peitite
fugue bienvenue Dieu sait où, a re-
joint son, domicile après trois jours.

L'homme, àgé de 50 ans environ, a
l'habitude des fugues. Détaii intéres-
sant : c'est le 3me malade qui s'é-
chappe d'un hòpital en un laps de
temps relativament court.

« Bébé-Orchestre »
se produit

ST-MAURICE (El). — Dimanche
après-midi, le Bébé-Orchesfire de St-
Maurice, dirige par M. Labie, se pro-
duira à l'Hotel des Alpes.

Ce concert verrà aussi la collabora-
tion d'un bébé-orchestre de Vernayaz
place sous la direction de M, Alphonse
Vouilloz.

Au programme : des morceaux po-
pulaires et classiques. Nud douite que
ce jeune orchestre (il y a des inter-
prètes de 7 ans), saura susciter l'at-
tention qu 'il mérite.

Madame et Monsieur Camille Neu-
rohr-BalIcstraz, à Gròne ;

Madame et Monsieur Karl Flscher-
Bailestraz et leurs enfants, à Zurich;

Madaime et Monsieur Henri Grand-
Ballestraz et leurs enfants, à Gròne ;

Madame ot Monsieur Léonce Valet-
Ballestraz, à Genève ;

Madame Veuve Adrien Torrent et
ses enfanits , à Gròne ;

Les enfants de feu Joseph Bruttin-
Torrcnt, à Gróne et Genève ;

Madame Veuve Henri Torrent et
ses enfa nits, au Canada ;

Monsieur Jean Ballestraz, au Cana-
da ;

Madame Veuve Célestine Rossier-
Ballestraz et ses enfants à Sion, Bra-
mois et Gróne ;

Monsieur Cam . le Reuse-Ballestraz
et ses enfants à Riddes ;

Les enfants de feu Joseph Métral-
Ballestraz, à Gróne ;

Les emfants de feu Célestin Bruttin-
Ballestraz, à Gròne et Genève ;
ainsi que toutes les familles parerutes
et alliées ont la profonde douleur de
faire pari du décès de

MADAME VEUVE

Vincent BALLESTRAZ
TORRENT

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sceur et parente,
pieusement décédée dans sa 78me an-
née après une longue et douloureuse
maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grò-
ne le dimanche 6 février à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part,

« Seigneur , que votre volonité
soit faite ».
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Fièvre aphteuse
VAREN (FAV). — Hier après-midi,

un cas de fièvre aphteuse s'est déclaré
dans la ferme de M. Benjamin Pla-
schy, à Varen. Des mesures de sécurité
ont été prises.

t

teuie
LUISIER-RODUIT

Il a più à Dieu de rappeler en sa
demeure l'amie de sa servante

MADAME

(*' *l

pieusemenit decédee a l'àge de 55 ans,
munie des secours de notre sainte
religion.

Son époux, ses enfamts et les fa-
milles pairentes et alliées dans leur
douleur, se recommandent à vos fer-
venites prdères.

Monsieur Albert Luisier-Roduit, à
Leytron ;

Monsieur Nicolas Luisier, à Ley-
tron ;

Mademoiselle Elisabeth Luisier, à
Leytron ;

Monsieuir et Madame Chrétiien Ro-
duit-Cheseaux, à Leytron ;

Monsieuir et Madame Marc Ro-
duit-Mayr, à Leytron ;

Monsieuir et Madame André Ro-
duit-Pfenniger et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Roduit-
Remondeulaz et famille, à Leytron ;

Monsieur et Madame Adrien Phi-
Ioppoz-Roduit et famille, à Leytron ;

Monsieur et Madame Michel Ro-
duit-Mathieu, à Leytron ;

Monsieur Antoine Roduit, à Ley-
tron ;

Monsieur Hubert Roduit, à Ley-
tron ;

Monsieuir et Madame Jean Luisier-
Roduit et famille, à Leyifcron ;

Monsieuir et Madame Jean Luisier-
Roduit et famille, à Leytron ;

Madame veuve Catherine Luisier-
Cheseaux, à Leytron ¦; 

Madame veuve Maurice Luisier-
Roh et famille, à Leytron ;

Monsieur et Madame Joseph Christ-
Luisler et famille, à Leytron ;

Monsieur et Madame Arsene Du-
eret-Luisier et famille, à Rossens ;

Monsieur et Madame Henri Rossier-
Luisicr et famille, à Sion ;

Reverende Sceur Maiùe-PMomèine,
à Collombey ;

Monsieur et Madame Adrien Cret-
tenand-Luisier et famille, à Ley-
tron ;

Monsieur Georges Luisier, à Ley-
tron ;

Mademoiselle Louise Cheseaux, à
Leytron ;

La messe et rensevelissement au-
ront lieu à Leytron, le dimanche 6
février, à 10 heures.

Selon le désir de la defunte, pas
de couiranmes, mais des prùères, des
messes al des offrandes.

Cet avis tient lieu de faiire-pan ..

Profondément touchée pax les nombxeux témoignages de sympathie et d'affec-
tion xegus loxs de son gxand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

M O N S I E U R

Robert MARET
à Saxon

remercie sincèrement toutes les pexsonnes qui ont de pxès ou de loin pxis par t
à sa grande douleur, soit par leur présence, leuxs envois de couxonnes, de
gerbes , de fleurs , leurs messages et dons de messes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spedai est adresse au révérend cure Clero, au docteur Pasquier,
à la société de musique l'Avenir, lo section U.P.V., l'amicale des trompettes
militaires, le gxoupe des dxagons de l'escadxon 4, à Mme Claudine Es-Borxat et
à la classe 1910.
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Profondément touchée por les témoignages de sympathie regus à l'occasion de
sa crucile épreuve, la famille de

Emile MICOTTI-FORNEY
remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris par t à leur
grand deuil par leur présence, leurs erwois de couronnés, gerbes et f l eur s  ou.
leuxs messages et dons de messes.

Un merci special à M. le Cure, Sceur Paul-Marie, les communautés reli-
gieuses, les autorités communales, cantonoles et bourgeoisiales, les médecins , les
sociétés l'Agaunoìse, le Vieux Pays, le Chceur-Mixte, les Jeunesses musicales,
le Club Alpin, la Classe, l'Association des entxepxeneuxs , le personnel de
l'Entxepri se Micetti

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie qui lui ont été
témoignées , la famille de

MADAME

Léonie
BR0CHELLA-B0NVIN

tient d remercier toutes les personnes
qui ont pris part à son gxand deuil ,
par leur présence , leurs enuoig de
couronnés, de gerbes , de f leu rs, leurs
messages et dons de messes, et les
prie de txouver ici l 'expxession de sa
vive xeconnalssance.
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La famllte de

MADAME

Caroline EVEQU0Z
remercie de tout coeur les personnes
qui ont pris paxt à sa peine par leur
présence, leurs messages et dons de
messe.

Qu'elles trouvent ici l'expxession
de sa vive reconnaissance.

Très touchée par les nombreuses
sympathies regues à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre en particulier à chacun, la
famille de

MONSIEUR

Jules CHATRIAND
remerde sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin l 'ont
entouxée dans cette douloureuse cir-
constance.

Un merci special à MM. les doc-
teurs Pasquier et Baratte, au person-
nel de la clinique Salnt-Amé à
Saint-Maurice, au Secours Mutuel de
Leytron, à la classe 1915, à la Société
de Ciment Portland de Saint-Maurice,
et aux amis d'Eplnassey.

Leytron, février  1966.
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Très touchés et émus par les nom-
breuses marqués de sympathie qui
leur ont été témoignées, les enfants
et la parente de

MONSIEUR

André CRETTENAND
à Leytron

remercient toutes les personnes qui
ont pris part a leur grand deuil, par
leur pxésence , leuxs enwois de cou-
xonnes et de fleuxs , leuxs messages
et leurs dons de messes et les prie de
trouver lei l 'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci special d lo Classe 1320,
àia Société de chant et àia  Délégatlon
du Club Alpin, section des Diablerets.
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De vives fusillades à Stanleyville
entre rebelles et mercenaires

LEOPOLDVILLE — StanleyviUe a
été le théàtre, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, de vives fusillades qui
ont oppose des rebelles congelata aux
mercenaires et aux forces régulières,
et qui ont fait plusieurs viotimes
congolaises, rapportimi des voyageurs
arrivés à Léopoldville.

Dans la journée de mercredi, des
traete et des photos annonpant le re-
tour de Patrice Lumumba étaient ap-
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parus dans la capitale de la province
orientale où les rebelles, retranchés
à Ponthierville, ont voulu, pense-t-on,
répondre par une contre-attaque à
l'avance de l'armée nationale congo-
laise, qui pregresse vers cette ville.

Stanleyville était calme depuis
Noel, epoque à laquelle une fusil-
lade similaire s'était produite, sans
l'aire-de vie tini es.

Les premiers coups de feu sont
partis dans le secteur de l'aérodrome,
occupé par des mercenaires, et une
seconde fusillade a éolaté quelques
minutes plus tard en plein centre de
la ville africani . .

Aussitòt, des jeeps militaires se
sont mises à parcourir à toute allure
la ville africaine, tandis que le ciel
était zèbre de balles tracantes , et que
l'on percevait de temps à autre le
claquement caraetéristique des fusils-
mitrailleurs soviétiques à disque, uti-
lisés par les rebelles.

La fusillade a dure une heure dans
la ville et a repris au petit matin
à l'est de Stanleyville, du coté de la
route de rituri. Des coups de feu
sporadiques ont été entendus toute la
nuit.

Jeudi matin, le calme etait reve-
nu, mais ces incidents ont jeté la
panique dans la population, un cer-
tain nombre de civils — deux au
moins — ayant été tués et d'autres
blessés, par des balles perdues, sem-
ble-t-il .

De nouvelles confrontations
dans l'affaire de Ben Barka

PARIS. — Nouvelle journée de
confrontations dans le cabinet du
juge Zollinger, charge de l'instruc-
tion de l'affaire de l'enlèvement de
Mehdi Ben Barka. Il n'en est rien
résulté qui soit de nature à faire
progresser sensiblement I'enquète.

Il s'agissait jeudi de mettre en
présence Antoine Lopez, agent des
services secrets francais et l'un des
premiers inculpés de l'affaire avec
l'officier de police Louis Souchon,
qui participa matériellement au
rapt du leader de l'opposition ma-
rocaine et M. Simbille, directeur-
adjoint de la police judiciaire à
Paris.

Cet important fonctionnaire a
confirmé que c'est le 3 novembre
seulement qu'il avait appris de la
bouche méme de l'interesse que
Souchon avait participé à l'enlève-
ment de Ben Barka, le 29 octobre,
boulevard Saint-Germain à Paris.
Souchon avait alors fait venir Lo-
pez chez le grand chef , directeur
de la P.J. mais sa seule preoccupa-
tion fut alors d'essayer d'obtenir
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des renseignements pour retrouver
la trace de Ben Barka. Mais Lopez
ne savait rien de ce que pouvait
ètre devenu la victime.

Pour M. Simbille, l'honnéteté de
Souchon ne fait pas de doute : il se
croyait « couvert » lorsqu'il s'enga-
gea dans cette étrange opération.

Souchon lui-mème a expliqué
que s'il n'avait pas vcrifié que Tap-
pe! téléphonique lui donnant le
« feu vert » pour réaliser l'enlève-
ment émanait bien de M. Aubert.
directeur du cabinet du ministre de
l'intérieur, c'est qu'il n'avait pas
cru devoir déranger un aussi im-
portant personnage pour une for-
mante de routine.

Un quatrième homme aurait du
assister à cette confrontation : le
commissaire Jean Caille, des ren-
seignements généraux. Toujours
malade, il avait été excusé.

Demain, Lopez sera confronté
avec son chef direct au service de
contre-espionnage, en présence du
frère de Ben Barka, partie civile
dans l'affaire.

Johnson se rend à Honolulu
afin de voir les dirigeants
du gouvernement du Vietnam

un procès va opposer
deux quoiidiens

par iste ns

WASHINGTON. — Le président
Johnson a annoncé hier après-midi,
au cours d'une conférence de presse,
qu'il se rendrait à Honolulu pour s'en-
tretenir, pendant trois jours. avec le
président sud-vietnamien, M. Nguyen
van Thieu, et le chef du gouvernement
sud-vietnamien, le general Nguyen
Cao Ky.

Le président a ajouté que ces entre-
tiens auxquels participeront plusieurs
membres du gouvernement des Etats-
Unis, porteront à la fois sur les ques-
tions militaires au Vietnam, et §ur les
problèmes non militaires de ce' pays.
M. Johnson a déclaré que cette confé-
rence au sommet entre les Etats-Unis
et le Sud-Vietnam ne permettrait pas
de prévoir un changement dans la po-
litique des Etats-Unis au Vietnam et
ne correspondait pas à un moment
décisif de la situation dans ce pays.

M. Johnson a expliqué son déplace-
ment à Honolulu en affirmant qu'il
avait , depuis quelque temps. l'inten-
tion de s'entretenir avec les dirigeants
sud-vietnamiens ainsi qu'avec le gene-
ral Westmoreland et l'ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon, M. Cabot Lodge.

M. Johnson a precise que les entre-
tiens auront lieu à Honolulu pendant
la fin de semaine et il compie revenir
à Washington dans la nuit de mardi
à mercredi . Le secrétaire d'Etat Dean
Rusk, le secrétaire à la défense Robert
McNamara , le secrétaire à l'agriculture
Orville Freemann, ainsi que le se-

cretaire à la sante publique et à l'è
ducation John Gardner accompagne
ront le président dans ce voyage.

par iste ns
PARIS (ATS). — Un procès qui op-

posera deux quoditiens parisiens de-
vra ètre jugé par le tribunal de com-
merce de la Seine. H est intente par la
Société des éditions Del Duca, qui
public « Paris-Jour » , à la Société
Marce] Dassault, editrice du nouveau
quotidien « Vingt-Quatre Heures » . La
plainte porte sur la concurrence dé-
loyale et illicite. « Paris-Jour » estime
que depuis le ler février, son concur-
rent a adopté une présentation si sem-
blable à celle de « Paris-Jour » qu'elle
peut jeter la confusion parmi les lec-
teurs.

La société plaignante demande une
indemnité de 2000 francs par jour de
parution de « Vingt-Quatre Heures »,
depuis le ler février et cela jusqu'au
jour du jugement.

Ajoutons que le quotidien « Vingt
Quatre Heures » parait depuis le de
but d'octobre 1965.

Pétrolier
suisse
dans le Rhin
Un pétrolier imma-
triculé à Bàie a toni -
no dans les eaux du
Rhin après étre en-
trò en collision , cn
plein brour.'lard, avec
un convoi allemand.
Deux des trois hom-
mes d'équipage ont
pu ciré sauvés, alnrs
que le tro'sième est
porte disparii.
Notre photo montre
•in homme-grenouil-
le s'apprctant à plon-
?er pour tenter d'a-
marrer le pétrolier
qui derive avec le
courant.

Apres le succès soviétlque de Luna 9
Dans l'attente des premières photos

MOSCOU. — Moscou et l'URSS vivent dans l'attente de la publication des
premières photos de la surface lunaire, après une conférence de presse télévisée
où des savants ont affirmé que l'atterrissage de « Luna 9 » prouvé en lui-
mème que ce sol n'est pas recouvert d'une épaisse poussière, mais simplement
poreux et deux fois plus léger que l'eau.

Le cosmonaute Youri Gagarane, aux
cótés d'Alexis Léonov, participait à
oette conférence de presse. « Nous ne
resterons pas à la traine » , a-t-id ré-
pondu à un téléspeotateur qui, par

télephane, lui demandali si les Sovie-
tiques seraien. les premiers à se po-
ser sur la Lune.

Il a égalemenit indique que, gràce
à l'absence d'atmosphère, l'urne des

prochaimes phases de l'exploration
luna-ire poumrai . étre un voi orbitai
à très basse aititude 10 à 15 kilo-
mètres, aurtour du satellite de la Ter-
re. Gagairine a rappelé, à ce propos,
que ratmosphène qua enitouire la Terre
ne perm_ttait pas de tounner autour
de notre pl-anète à moins de 130 km
d'aMAtude.

Le professeuir Youirl Bskovsky, de
Mosconi, a pour sa part déclaré à
l'agence Tass Cfu'il prévoyait réta-
blissement, un jour, sur la Lune, de
stations qui construiraient des fusées
interplanétaiires et les pourvoiraient
en carburami. Il est beaucoup plus
facile, a-t-il souligné , d'échappecr à
l'attraotion lunaire qu'à l'attraction
tenrestre, et une vitesse inòitiale de
trois km.-seconde est suff&sanite au
départ de la Lune.

Les geologues et les physiciens,
a-it-41 déclaré à ragenoe Tass, y trou-
veronit, aux cótés des astronomes, des
possibilités de travail imoonnues sur
Terre.

Echec de M. Moro en Italie
Saragat très embarrassé

ROME. — Le président italien, M.
Giuseppe Saragat est entré vendredi
sur la scène de la crise politique en
consultant des chefs du parlement dans
le but de former un nouveau gouver-
nement. M. Saragat a annoncé son
inhabituelle intervention la veille
après qu'il eùt appris que M. Aldo
Moro, premier ministre désigné, n'a-
vait pas réussi à former un gouverne -
ment de centre-gauche. Le président
Saragat a demande à M. Moro de ne
pas quitter son poste et de remettre
toute décision à ce sujet à plus tard.

Une des difficultés, devant les-
quelles se trouvait le premier ministre
désigné, a été " que les socialistes et

sociaux-démocrates se sont unis pour
demander un siège de plus au cabinet,
et ont insistè pour que les chrétiens-
démocrates fassent dorénavant preuve
d'une véritable unite. Une autre ques-
tion difficile était de savoir si l'ancien
premier ministre et ministre de l'in-
térieur Marcio Sceiba devait faire par-
tie du cabinet. M. Sceiba est le chef
de l'aile droite des chrétiens-démo-
crates. Les chrétiens-démocrates sont
d'avis que les différentes tendances
de leur parti doivent ètre représentées
au sein du gouvernement tandis que
les socialistes craignent qu'ils pour-
raient perdre des voix ouvrières si M.
Sceiba entre au cabinet.

Catastrophe aérienne au Japon
Avion en mer : 133 disparus

TOKYO. — Une vaste opération de
recherche, à laquelle participent des
navirc .s et des avions, a été lancée à
la suite de la disparition du Boeing
japonais et de ses 133 occupants. Si

aucun survivant n'est retrouvé, ce se-
ra la plus grande catastrophe aérienne
enregistrée jusqu'ici avec un seul
avion.

L'appareil se rendait de l'ile d'Hok-
kaido à Tokyo quand il a disparu. Il
est probablement tombe en mer. non
.loin de la còte, alors qu'il arrivali à
Tokyo. La liaison radio a été inter-
rompue une heure après l'envol et
une minute avant l'atterrissage prévu
dans la capitale.

La compagnie « Japan Airlines »
précise que les 126 passagers et les 7
hommes d'equipe étaient tous japo-
nais. La plupart des passagers ren-
traient à Tokyo arpès avoir participé
à la Fcte de l'Hiver à Sapporo. dans
la grande ile septcntrionale de l'archi-
pt'i nippon.

Nous appronions hier soir que le
Boeing 727 qui s'est ahimé dans la
baie de Tokyo, avec 135 personnes à
bord, parmi lesquelles 7 membres d'é-
quipage, peu avant de se poser sur
l'aérodrome de Haneda, sera — si au-
cun survivant n'est retrouvé — la plus
grande catastrophe de l'histoire de
l'aviation.

A 2 heures (locles), samedi. 21 corps
de passagers avaient été recueillis
parmi les débris de l'appareil. Un
grand noinbrc de navires et de cha.lu-
tlers fouillent désespérément la mer
sur une zone de quelque 12 km carrés
au sud de l'aérodrome de Haneda,
mais on a peu d'espoir de retrouver
des survivants.

Les Beatles sont bien meilleurs
que la princesse Margaret en
tant qu'ambassadeurs de la G.-B

B

LONDRES. — « Les
Beatles ont f a i t  pour
les expoxtatlons britan-
nlques beaucoup plus
que la princesse Max-
gaxet », et ò bien meil-
leur compte, a déclaré

ne, un voyage n'aura
soulevé autant de cri-
tiques dans l'opinion
publique ».

Une gaxde-xobe, éva-
luée à 4000 livxes, et
des f xa i s  de txanspox t
de plus de 6500 livxes :
tels ont été quelq .es-
uns des ch i f f xe s  avan-
cés pax le député , qui a
af f ixmé , en outxe, avolx
xecu des centalnes de
lettxes qui, poux la plu-
paxt, « paxtagen t entiè-
xement ses vues ».

Rappelé à l'oxdxe pax
le speakex de la Cham-
bre, qui a attiré son
attention sur les xègle-
ments des communes,

cet apxès-midi aux
Communes un député
txavailliste, M.  William
Hamilton, dans un re-
quisitone sevère de
l'« extravagance » qui,
selon lui, a marque le
xécent voyage aux USA
de la pxlncesse et de
son maxi, loxd Snow-
don.

Critique fxéquent  de
la famille xoyale, le dé-
puté a ajouté: « Jamais,
dans Vhistolxe modex-

intexdisant toute re-
morque sux le compox-
tement de la xdne et
de la famille xoyale , M .
Hamilton a xépondu
qu'il en auxait dit
« beaucoup plus » si ces
xèglements n'existaient
pas.

Au nom du gouver-
nement, M. Walter
Padley, minlstxe d'Etat
au Foxeign Of f i ce , a a f -
f i rmé que la visite de
la princesse avai t été
un grand succès, et
qu'elle avait coùté en-
vlxon 31 000 livxes.

La princesse xegoit ,
au titxe de la Uste d-
vile, 15 000 livxes par
an

Photos tres
détaillées

LONDRES. — Sir Bernard Lo-
vell, directeur de I'observatoire de
Jobrell Bank, a donne hier après-
midi un apercu des photographies
« les plus sensationnelles que I'ob-
servatoire ait jamais captées », cel-
le» de la surface lunaire retrans-
mises par les signaux de «Luna 9».

« li est certain, a déclaré sir
Bernard, que nous avons là des
photographies de la surface lunai-
re très détaillées. Lorsque nous en
auron .. plusieurs, nons pourrons les
interpréter plus en détail. Nous ne
savons pas encore l'échelle des ro-
chers qui apparaissent sur l'une des
photographies ».

Démission
du gouvernement

belge
BRUXELLES. — Le gouvernement

de coalition social-chrétien-socialiste.
prèside par M. Pierre Harmel (sociaì-
chrétien), a présente hier sa démission
au roi Baudouin. Forme après une
crise de deux mois. qui avait suivi les
élections du 23 mai 1965, le gouver-
nement — si le roi Baudouin accepté
sa démission — sera reste au pouvoir
un peu plus de six mois.
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