
LA CHRONIQUE DE CYRILLE MICHEIET

Les problèmes du logement
Avec la faim dans le monde, l'insuf-

fisance des routes, revolution de la
conjoncture qui n 'est jamais en équi-
libre parfait , la question du logement
fournit l'un des thèmes majeurs pour
Ics Parlements et la presse.

Ce sont des préoccupations que nos
pères n'ont guère connues. Ils igno-
raient tout ou presque de la situation
tragique et miseratile du tiers-monde,
et l'écart des niveaux de vie était
moins consideratile qu'aujonrd'hui.

L'état des chaussées du temps des
diligences causait bien queìques soucis
aux rouliers , mais faisait la prosperile
des charrons. Depuis que l'automobile
a prolifere, conquise par les masses,
il s'élève une plainte generale de ce
moyen d'abréger les distances soit
devenu un moyen trop courant d'abré-
ger nos vies, de peupler Ies hópitaux
et d'éprouver notre patience en des
files qui s'écoulent à lenteur d'escargot
sur des routes trop étroites.

Le logement est devenu un problème
social du fait que Ies populations ne
sont plus stables comme autrefois.
Nous sommes des migrateurs. Une
masse mouvante va de ville en ville,
ou de la campagne à la ville, vers
les Heux où les attire l'industrie, pour-
voyeuse de travail et de ressonrees. Pas
question pour la plupart de batir une
maison, ce qui suppose des moyens
matériels au départ et l'intention de
s'implanter définitivement en tei lieu.

Puis, la construction s'est compliquée
de toutes les exigences d'une epoque
marquée par la technique du presse-
bouton. Si l'on comparali la villa de
1965 à la maison familiale de 1930,
celie-ci apparaitrait presque primitive.
Le coùt de la première est un multiple
de celui de la seconde, mais le gros
du surplus est attribuable au confort
supplémentàire qui a pris place comme
une chose indispensable.

Ce « confort moderne » est une exi-
gence minimale. Notre temps a inventé
la formule des ènsembles locatifs, des
blocs, des casernes d'habitation, pour
éviter d'une part une trop grande
dispersion des cités, et d'autres part,
pour réduire le coùt des logements
et du mème coup celui des loyers et
des charges.

C'est ainsi que Ies quartlers neufs
des villes en expansion prennent I'as-
pect insolite de vastes cubes borrible-
ment pareils, laids et monotones, con-
trastant singulièrement avec les mai-
sons de la vieille cité, qui s'est édifiée
au cour de longs siècles, et dont les
tmmuments retracent l'histoire.

On tente des solutions en hauteur, C'est cependant pour éviter ou retar-
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sur les pas des Américains. qui en sont
provisoirement à 102 étages. En Suisse,
nous atteignons ou dépassons la ving-
taine. Mais des proj ets plus audacieux
s'élaborent et nous irons plus haut. Des
urbanistes de renom s'affairent à des
théories de pianificatimi pour des cités
futures qui répondront le mieux aux
aspirations des hommes.

Bien que les critères espace et con-
fort doivent répondre à des exigences
déterminées, c'est cependant sous l'an-
gle économique plus spécialement que
le problème du logement prend toute
sa réelle importance.

Selon des règles considérées comme
un dogme, le loyer, dans le budget
familial, ne devrait pas dépasser le
20 % du salaire ou du revenu.

L'évolution des deux dernières dé-
cennies, caraetérisée par un essor
extraordinaìre de toutes Ies activités,
la hausse des prix et des salaire.., a
profondément bouleversé les données
classiques en beaucoup de domaines.

Celui du logement en a été d'antan .
plus perturbé que son marche est le
plus disparate. En présence d'une
iteramele sans cesse accrue, l'offre
pèle-mèle d'anciens appartements sans
confort, mais bon marche, et, au gre
des constructions nouvelles, dont le
coùt a subì une progression rapide et
continue, des logements de plus en plus
chers, incompatibles avec les ressour-
ce_i d'un grand nombre de salariés.
Tout a concouru à cette escalade : les
terrains, la main d'oeuvre, Ies maté-
riaux, la recherche du mieux dans les
isolations, les installations, les ' com-
modités. et finalement le sevère relè-
vement des taux bancaires.

Faussant définitivement toutes Ies
lois d'un marche libre, l'Etat est inter-
venu par le contróle des prix et le
subventionnement à des logements
« sociaux ».

Comptant sans doute que l'euphorie
ne s'arrèterait plus, des entreprises
aventureuses se sont lancées dans la
production de logements pour se créer
du travail, mais sans toujours se sou-
cier de la capacité financière des lo-
cataires attendus.

Dans la composition de l'indice des
prix, le loyer figure toujours par 20 %
du budget ménager, alors que cette
proportion ne correspond plus, pour
beaucoup, à la réalité. Ce niveau moyen
n'a guère de significatici! en regard de
la grande diversité des situations, sui-
vant que le Iocataire est logé dans un
immeuble de 1900, de 1940, de 1950 ou
de 1965.

der des revendications de salaire qui
se baseraient sur le coùt actuel des
loyers que l'Etat multiplie ses inter-
ventions. On a légiféré a cet effet et
consac ri'- des sommes considérables.
Le Chef du Département federai des
Finances, répondant à un mémoire de
l'Union syndicale, laisse entrevoir pour
l'été prochain l'émission d'un emprunt
en vue de la construction de logements.

On regrette de n'entrevoir aucune
ligne politique claire à ce sujet. La
situation, certes, est fort dissemblable
dans les différentes régions du pays.
Ce que l'on dénomme « ( rise du loge-
ment » est quelquefois un paradoxe de
notre temps.

Pour ne pas mettre en cause des cités
suisses, relevons le cas d'Orléans, com-
me il est Ionguement controverse dans
la « Vie francaise ». Un spécialiste du
marche immobilier constate que Ies
candidats-locataires se pressent aux
guichets des agences professionnelles,
tandis que des immeubles construits
récemment demeurent inoccupés. Prix,
qualité et emplacements ne correspon-
dent ni à la solvabilité, ni aux goùts
des demandeurs. Le maire réplique
vivement, confirmant la grave penurie,
chiffrée par 5 à 6000 inscriptions non
satisfaites et vitupérant quelque peu

(Correspondaw , p artìculière de
Berne)
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Après de longs travaux prepara-
tà toires et queìques avatars assez
'ii déconcertants ,la protection ciinle

vient de prendre un nouveau dé-
H part. On veut souhaiter que ce soit
H le bon. Au cours d'une recente

conference de presse , le chef du
m Département federai de justice et
H police, M. Von Moos , conseiller fé -
il déral, grand maitre de la protec-
P tion civile en Suisse, a fait  le
H point de la situation, tout en prè-
ti sentant le nouveau directeur de
È l 'Off ice federai , M. Walter Kcenig,

des groupes de construteurs qui ont
réalisé des appartements dans des
conditions trop onéreuses pour satis-
faire la clientèle moyenne et méme la
clientèle aiséc.

Une semblable situation est dépeinte
à Grenoble, où 5000 appartements sont
à louer ou a vendre, tandis qu'il est
notoire que le logement social manque.
On compte sur Ies Jeux olympiques
d'hiver en 1968 pour résorber les sur-
plus trop luxeux, inaccessibles aux
bourses moyennes, cependant que les
mal logés attendront longtemps une
demeure à la portée de leurs revenus.

II semble qu'en tout ce problème
d'équilibre entre l'offre et la demande,
il y ait à la base un manque regrettable
de prévisions. Le constructeur devrait
ètre oriente à l'avance sur le type et
le nombre de logements répondant aux
besoins locaux.

Quant au subventionnement, les spé-
cialistes francais préconisent l'aide
sociale aux familles, sous la forme
d'une allocation-logement, suivant les
conditions de ressonrees des habitants,
ce qui parait efficace et adaptable à
chaque situation.

Cette formule merite la plus grande
attention.

Cyrìlle Michelet
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P E T I T E  P L A N E T E
Brrr... Qa m'a fai t  froid dans le

dos, au premier instant. Mais, vous
verrez : on s'habituc.

Donc , une douzain e de milliar-
daires américains attendent déjà
l'opération survie dans un fr ig i -
daire qui les conserve par — 270
degrés , qui est , m'assure-t-on , la
temperature de l'hélium liquide.

Le commerce, qui ne perd ja-
mais la téle, mème par tempera-
ture très basse , s'est immédiate-
ment emparé de cette af faire .  Les
découvertes de la biochimie Toni
toujours réjoui , le commerce, et
une société vient de se créer qui
a ses ramifications dans la plupart
des Etats de l'Union. Elle a pris
l'appellation de « Société pour la
prolongation de la vie » .

En f a i t , pour l'instarti du moins .
les adhérents se confient à ces
pomp es funèbres  version science-
fiction queìques secondes après
leur mort seulement. Ils allaient se
rcfr oidir  : on les piange dans un
<nc rempli d 'héVum liquide.  Jc
vous donne à parler qu 'un certain
friggati doit leur secoue r la colon-
ne vertebrale.

Seulement .  voilà : à partir du
moment où ils ftotteut par — 210
degrés , ils restent ce qu 'ils sont.
cntiers . intaets . sourianls , un peu
rccroquevillés . peut-ètre. mais in-
corruptibles.

Ce qui est assez seduisa ni p a r
"•apport à ces grouillements de fer-
mine dont nous parlent. les prèdi-
cateiirs bien intentionnés.

Les concessions sont prises pour plus  poetique
trois cents ans , en general. Elles S irius
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couteut environ trente mille francs.
Pourquoi trois siècles ? C'est que

je ne vous ai pas dit.
Les biologistes d'aujourd'hui soni

persuadés que, d'ici deux ou trois
cents ans, la réanimation des ca-
davres sera aussi couranle que
l'ablation de l'appendice, aujour-
d'hui. Alors, voilà : quand ces mes-
sieurs de la science auront trouve
le moyen de vous ressusciter , i!
s u f f i r a  de descendre au f r igo , de
tirer la boite à sardine , d' ouvrir le
sac. Et hop ! l'a 'ieul ! (et l'aieule).
Les ancètres de l' an 1966 se met-
tent à marcher , ouvrant sur l'an-
née 2250 des yeux éblouis.

Avouez que c'est bien réconfor-
tanl.

Ces perspectives scientifiques ne
vont pas, fau t - i l  le dire , sans e f -
frayer  un peu les sociologues.

Où va-t-on mettre tous ces res-
suscités '.'

Le problème ne semble. toutefois
pas insoluble car, du méme ryth-
me, on pourra mettre dans le sac
à hélium toutes Ies personnes f a -
tiguées.

— Allons.  ma chère. descendons
un instant che. Ics morts. Nous re-
viendrons dans ci nquant e ans...

Chacun pourra laisser de la sorte
ses embètements s'arranger tout
seuls. Au retour , il trouvera au-
dessus de sa lète un eie? absoli.' -
ment serem.

Alors . f in i  les enterrements. Non.-'
reclamane la con p ela tion. C'est

y mmmmsmmsmmmmsmmmmmmmmm̂

Le nouveau démarrage de la protection civile
(Correspondanc-'* partìculière de

Berne)

Après de longs travaux prépara-
toires et queìques avatars assez
déconcertants ,la protection civile
vient de prendre un nouveau dé-
part. On veut souhaiter que ce soit

de Bienne, entré en fonction le ler
novembre 1965.

Membre du Conseil national jus-
qu'à sa nomination, ainsi que con-
seiller municipal à Bienne, officier
d'une unite de protection aérienne,
socialiste de surcroit, M. Kcenig,
aux yeux de beaucoup, était tout
desiane pour occuper ce poste. Il y
semble, en e f f e t , parfaitement à
l'aise, mais evidemment, c'est à
l'oeuvre qu'on le jugera. Pour l'ins-
tant, la protection ci-iile, dont, hé-
las, au vu des événements qui se
déroulent dans le monde, on ne
saurait mettre en doute la nécessi-
té, s'organise. Elle est basée sur la
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loi federale du 24 mars 1962 ainsi
que sur toute une sèrie d'ordoA-
nances et de réglements. Car si à
Paris, comme on dit volontiers, tout
finit par des chansons, à Berne,
tout commencé par des disposltlons
d'ordre administratif. Et innom-
brables sont déjà celles qui con-
cernent l'organisation de la pro-
tection civile. Souhaitons que les
fonctionnaires charges de les op-
pliquer s'y retrouvent sans trop de
peine.

Il est vrai que la tàche est vaste
et qu'elle devait ètre soigneuse-

P.E. Jmd.
(Suite em page 9.)

Un trax devale un talus, le conducteur est tue

Ilicr matin , un Irax de rentreprise Stuag etai t occupé au deblaiement d'une coulée de bouc sur la route
Granges-Lens. peu avant ce dernier village.

II était 8 h. 30 et la route était à cet endroit verglacée. Pour une cause que l'enquète essaie de déterminer, le
lourd véhicule qui descendait , mordit la banquette. se renversa sur le flanc et dévala la pente sur 40 m. en faisant
1 tonneaux. Le lourd engin de 4.8 tonnes s'arréta en se couchan t sur Je coté.

Le conducteur n 'eut malheureusement pas le teimps de se dégager. Il fut pri», sous la cabine de l'engin et
vxpira peu après. Il fallut couper certaines partie du trax pour extirpe r le corps de ce j eune homme. lì s'agit de
M. Albert Roh. de Charles, né en 1945 et domicilié à Magnot-Vétroz.

De nombreux trax sont actuellement réquisitionnés dans tout le Valais pour dégager les routes et réparer les
iégàts occasionnés ces derniers jours par .'e_, pluies diluviennes. Une extrème prudenee est à observer car partout la
montagne menace ; le« routes sont glissante* et recouverles de boue.
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de chèques postaux : Ile 782 Sion
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1 Ifi 42 : Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 36

1. Calendrier Salgesch - Grimisuat
Naters 2 - Brig
Martigny 2 - US Port-Valais
Monthey - Orsières
Coupé Valaisanne
5e tour principal
75 Visp - Steg
76 Gròne - St-Léonard
78 Martigny 2 - Vernayaz

19 février 1966
(SAMEDI)
2e Ligue
Monthey - Gròne

20 février 1966
3e Ligue
Steg - Raron 2
Conthey - Monthey 2
Ardon - Vionnaz
Collombey - Saxon
St-Gingolph - Riddes

27 février 1966
2e Ligue
Muraz - Monthey
Brig - US Port-Valais
St-Maurice - Gròne
3e Ligue
St-Léonard - Steg
Visp - Grimisuat
Ardon - Collombey
Conthey - Vionnaz
Monthey 2 - Vouvry
St-Gingolph - Orsières
Juniors A. - Interrégionaux
International - Martigny
Cantonal - Etoile-Carouge
ler degré
Monthey - Saillon
2e degré
Chàteauneuf 2 - Lens
Conthey - ES Nendaz
Vouvry - Vollèges
St-Gingolph - US Port-Valais
Vionnaz - Evionnaz
Muraz - Monthey 2
Coupé des Juniors A
de I'AVFA - 4e tour principal
34 Salgesch - Raroin
35 Gròne - Erde
36 St-Léonard - Ayent
37 Vernayaz - St-Maurice
38 Collombey - Fully
Le FC Monthey jun. A est
qualifié pour le prochain tour
par le tirage au sort.
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - 4e tour principal
24 Fully B - Orsières B
25 Monthey B - Martigny B2
26 US Port-Valais B -

St-Maurice B

5 mars 1966
(SAMEDI)
Juniors A. - 2e degré
Visp - Nateirs

6 mars 1966
2e Ligue
Monthey - Saillon
US Port-Valais - St-Maurice
Muraz - Brig
3e Ligue
Chàteauneuf - Chippis
Raron 2 - Lens
Lalden - Naters
Vouvry - Vionnaz
Conthey - Collombey
Ardon - Orsières
Saxon - Riddes
Leytron - St-Gingolph
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Cantonali
Lausanne - Sion
Xamax - Martigny
International - Sierre
4e Ligue
Fully 2 - Ardon 2
Juniors A. - ler degré
Salgesch - Monthey
St-Maurice - Fully
Martigny 2 - Erde
2e degré
Bramois - Sierre 2
Steg - Brig
Chàteauneuf 2 - Varen
Lalden - Lens
Vétroz - Ayent
Riddes - Ardon
Savièse - Chamoson
ES Nendaz - Leytron
Conthey - Chàteauneuf
Evionnaz - Monthey 2
US Port-Valais - Vionnaz
Troistorrents - St-Gingolph
Collombey - Vouvry

Juniors B. - Intercantonaux
Sion - Stade-Lausanne
Naters - Mairtigny
Régionaux
Sierre - 'Savièse
Visp - Ayent
Chalais - St-Niklaus
Granges - Raron

12 mars 1966
(SAMEDI)
Juniors A. - 2e degré
Sierre 2 - Brig

13 mars 1966
2e Ligue
Muraz - Fully
US Port-Valais - Vernayaz
Sierre - Salgesch
St-Maurice - Monthey
Gròne - Saillon
3e Ligue
Salgesch 2 - Chàteauneuf
Steg - Lens
Chippis - Lalden
Raron 2 - Visp
Naters - Grimisuat
Ardon - Leytron
Conthey - St-Glngolph
Vouvry - Riddes
Orsières - Monthey 2
Vionnaz - Collombey
Juniors A. - Interrégionaux
Sierre - Etoile-Carouge
Martigny - Intennational
Servette - Xamax
Cantonal - Lausanne
4e Ligue
Varen - Graechen
Savièse - Montana
Vex - ES Nendaz
Evolène - Ayent 2 
Ardon 2 - Martigny 2
Erde - Chamoson
Juniors A. - ler degré
Vernayaz - Martigny 2
Gròne - Raron
St-Léonard - Fully
Monthey - St-Maurice
Saillon - Salgesch
2e degré
Varen - Lalden
Steg - Chàteauneuf 2
Nateirs - Bramois
Chalais - Visp
Leytron - Chàteauneuf
Chamoson - ES Nendaz
Riddes - Savièse
Ayent - Ardon
Saxon - Vétroz
Collombey - Orsières
St-Gingolph - Vollèges
Vionnaz - Troistonreruts
Monthey 2 - US Port-Valais
Muraz - Evionnaz
Juniors B. - Intercantonaux
City - Sion
Stade-Lausanne - Naters
Martigny - Etoile-Carouge
Régionaux
Grimisuat - Rairon
Granges - St-Niklaus
Visp - Chalais
Savièse - Ayent
Brig - Sierre
Salgesch - Naters 2
Orsières - Fully
Martigny 2 - Monthey
Sion 2 - US Port-Valais
Saillon - Sion 3

19 mars 1966
(SAMEDI)
Juniors A. - 2e degré
Leytron - Riddes
Conthey - Ayent
Chàteauneuf - Saxon
ES Nendaz - Vétroz
Savièse - Ardon
Juniors B. - Régionaux
Raron - Salgesch
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - 4e tour principal
22 Martigny C2 - Sion C

20 mars 1966
2e Ligue
Saillon - St-Maurice
Monthey - Sierre
Salgesch - US Port-Valais
Vernayaz - Muraz
Fully - Brig
3e Ligue
Visp - Nateirs
Lalden - Raron 2
Lens - Chippis
Chàteauneuf - Steg
St-Léonard - Salgesch 2
St-Gingolph - Vouvry

2 avril 1966

Orsìèires - Vlanmaz
Riddes - Monthey 2
Leytron - Conthey
Saxon - Ardon
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Lausanne
International - Servette
Sierre - Martigny
4e Ligue
Varen - Sierre 2
St-Niklaus - Salgesch 3
Brig 2 - Graechen
Savièse - Gròne 2
Montana - Granges 2
Ayent - St-Léonard 2
Chalais - Grimisuat 2
Ayent 2 - Vex
ES Nendaz - Granges
Bramois - Veysonnaz
Savièse 2 - Nax
Chamoson - Vétroz
Saxon 2 - Sion 2
Martigny 2 - Fully 2
Ardon 2 - Saillon 2
Juniors A. - ler degré
St-Maurice - Saillon
St-Léonard - Monthey
Raron - Fully
Martigny 2 - Gròne
Erde - Vernayaz
2e degré
Chalais - Bramois
Naters - Brig
Sierre 2 - Chàteauneuf 2
Steg - Lalden
Varen - Lens
US Port-Valais - Muraz
Monthey 2 - Troistorrents
Vollèges - Vionnaz
Collombey - St-Gimgolph
Vouvry - Orsières
Juniors B. - Intercantonaux
Naters - Montreux
Servette - Martigny
UGS - Sion
Régionaux
Brig - Ayerrt
Savièse - Chalais
Visp - Granges
St-Niklaus - Grimisuat
Naters 2 - Sierre
Saillon - St-Léonard
Monthey - Sion 2
Fully - Martigny 2
St-Maurice - Orsières

Ayent - Natere 2
St-Maurice - Martigny 2
Fully - Sion 2
US Port-Valais - Saillon
St-Léonard - Sion 3

(SAMEDI)
4e Ligue
Saxon 2 - Ardon 2
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Savièse
Naters 2 - St-Niklaus
Juniors C
Visp - Brig
Sion 3 - Salgesch
Sion 2 - Sierre
Sierre 2 - Sion
Martigny - Conthey
Riddes - Fully
Savièse - Grimisuat
Saxon - Martigny 2
Vetérans
Sion - Chàteauneuf
Martigny - St-Maurice
Chippis - Monthey

Collombey 2 - Vionnaz 2
Juniors B. - Régionaux
Ayent - Granges
Brig - Salgesch
Juniors C
Sierre 2 - Visp
Sion - Sion 2
Sierre - Sion 3
Salgesch - Brig
Saxon - Martigny
Martigny 2 - Savièse
Grimisuat - Riddes
Fully - Conthey
Veterana
St-Maurice - Sion
Monthey - Martigny
Chàteauneuf - Chippis

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Etoile-Carouge
Sierre - Lausanne
Martigny - Cantonal
Servette - Sion
4e Ligue
Sierre 2 - Graechen
Varen - Chippis 2
St-Niklaus - Brig 2
Gròne 2 - St-Léonard 2
Grimisuat 2 - Lens 2
Savièse - Chalais
Ayent - Montana
Vex - Veysonnaz
Savièse 2 - Evolène
Ayent 2 - Nax
ES Nendaz - Bramois
Martigny 2 - Chamoson
Ardon 2 - Erde
Saillon 2 - Vétroz
Fully 2 - Sion 2
Vernayaz 2 - Martigny 3
Vollèges - Orsières 2
Troistorrents - Bagnes
Evionnaz - St-Maurice 2
Vionnaz 2 - Vouvry 2
Monthey 3 - Troistorrents 2
US Port-Valais 2 - Collombey 2
Juniors A. - ler degré
St-Léonard - Martigny 2
St-Maurice - Erde
Salgesch - Vernayaz
Saillon - Gróne
Monthey - Fully
2e degré
Bramois - Chàteauneuf 2
Visp - Lalden
Chalais - Lens
Naters - Varen
Riddes - Saxon
Vétroz - Chamoson
Leytron - Ardon
Conthey - Savièse
Chàteauneuf - ES Nendaz
St-Gingolph - Evionnaz
Orsières - US Port-Valads
Vouvry - Troistorrents
Collombey - Vollèges
Juniors B. - Intercantonaux
Stade-Lausanne - Sion
UGS - Martigny
City - Naters
Régionaux
Sion 3 - US Port-Valais
Sion 2 - St-Maurice
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA • 6e tour principal26 mars 1966

(SAMEDI)
4e Ligue
St-Léonard 2 - Chalais
Lens 2 - Savièse
Erde - Sion 2
Juniors B. - Régionaux
Sierre - Chalais
Savièse - Grimisuat
Juniors C
Sierre - Visp
Sion - Salgesch
Martigny 2 - Fully
Savièse - Riddes

27 mars 1966
2e Ligue
Brig - Vernayaz
Muraz - Salgesch
US Port-Valais - Monthey
Sierre - Saillon
3e Ligue
Steg - St-Léonard
Chippis - Chàteauneuf
Lens - Raron 2
Naters - Lalden
Grimisuat - Visp
Monthey 2 - Conthey
Vionnaz - Ardon
Saxon - Collombey
Orsières - Leytron
Riddes - St-Gingolph
Juniors A. - Interrégionaux
Coupé Suisse Juniors
Demi-finales
4e Ligue
Graechen - St-Niklaus
Salgesch 3 - Varen
Sierre 2 - Turtmann
Granges 2 - Ayent
Gròne 2 - Montana
Savièse 2 - Bramois
Veysonnaz - ES Nendaz
Granges - Ayent 2
Vex - Evolène
Chamoson - Fully 2
Saxon 2 - Saillon 2
Martigny 2 - Ardon 2
Bagnes - Orsières 2
Juniors A. - ler degré
Erde - Gròne
Martigny 2 - Fully
Raron - Monthey
St-Léonard - Saillon
St-Maurioe - Salgesch
2e degré
Nateirs - Steg
Varen - Chalais
Lens - Visp
Lalden - Bramois
Chàteauneuf 2 - Brig
Conthey - Chamoson
Chàteauneuf - Riddes
ES Nendaz - Ayent
Savièse - Saxon
Ardon - Vétroz
Orsières - Vionnaz
Vouvry - Monthey 2
Collombey - Muraz
Vollèges - Evionnaz
Troistorrents - US Port-Valais

Juniors B. - Intercantonaux
Martigny - Onex
Régionaux
Brig - Granges
Visp - Salgesch
St-Niklaus - Raron

3 avrii 1966
2e Ligue
Gròne - Sierre
Saillon - US Port-Valais
Monthey - Muraz
Salgesch - Brig
Vernayaz - Fully
3e Ligue
Lalden - Grimisuat
Naters - Lens
Chàteauneuf - Raron 2
St-Léonard - Chippis
Salgesch 2 - Steg
Saxon - St-Glngolph
Riddes - Ardon
Orsières - Conthey
Vouvry - Collombey
Vionnaz - Monthey 2
Juniors A. - Interrégionaux
International - Etoile-Carouge
Sierre - Xamax
Servette - Lausanne
Sion - Cantonal
4e Ligue
Turtmann - Salgesch 3
Graechen - Varen
Brig 2 - Chippis 2
Grimisuat 2 - Ayent
St-Léonard 2 - Montana
Savièse - Granges 2
Gròne 2 - Lens 2
Evolène - Granges
Ayent 2 - Veysonnaz
ES Nendaz - Savièse 2
Bramois - Nax
Saillon 2 - Chamoson
Fully 2 - Erde
Sion 2 - Vétroz
Bagnes - Evionnaz
Massongex - Monthey 3
US Port-Valais 2 -

Troistorrents 2
Vouvry 2 - Collombey 2
Juniors A. - ler degré
Vernayaz - Fully
Erde - Monthey
Martigny 2 - Saillon
Raron - Salgesch
2e degré
Visp - Brig
Chalais - Chàteauneuf 2
Naters - Lalden
Sierre 2 - Lens
Steg - Varen
Ardon - ES Nendaz
Vétroz - Chàteauneuf
Saxon - Conthey
Ayent - Leytron
Riddes - Chamoson
US Port-Valais - Vollèges
Evionnaz - Collombey
Muraz - Vouvry
Monthey 2 - Orsières
Vionnaz - St-Gingolph
Juniors B. - Intercantonaux
Onex - Naters
Servette - Sion
Régionaux
Raron - Visp
Brig - Grimisuat
Granges - Sierre
Chalais - Ayent
Sion 2 - SalMon
Sion 3 - Martigny 2
Orsières - St-Léonard
St-Maurioe - US Port-Valais
Fully - Monthey

9 ou 10 avril 1966
(SAMEDI ou DIMANCHE)
2e Ligue
Fully - Salgesch
Brig - Monthey
3e Ligue
Conthey - Leytron
¦le Ligue
Sierre 2 - St-Niklaus
Montana - Lens 2
Coupé Valaisanne - % de finale
80 Martigny -

Gròne/St-Léonard
81 Ardon St-Gingolph
82 Visp/Steg - Muraz
83 Raron -

Martigny 2/Vernayaz
Coupé des Juniors A
de I'AVFA - 5e tour principal
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - 5e tour principal

16 avril 1966
(SAMEDI)
4e Ligue
Salgesch 3 - Sierre 2
Savièse 2 - Ayent 2

17 avril 1966
2e Ligue
Salgesch - Saillon
Vernayaz - Gróne
Fully - St-Maurice
Brig - Sierre
Muraz - US Port-Valais
3e Ligue
Lens - Visp
Chàteauneuf - Grimisuat
St-Léonard - Naters
Salgesch 2 - Raron 2
Steg - Chippis
Leytron - Riddes
Orsières - Saxon
Collombey - Ardon
Vionnaz - Conthey
Vouvry - Monthey 2
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Sion
Cantonal - Servette
Lausanne - Martigny
Xamax - International
4e Ligue
Chippis 2 - St-Niklaus
Graechen - Turtmann
Lens 2 - Granges 2
Savièse - St-Léonard 2
Grimisuat 2 - Montana
Ayent - Chalais
Nax - ES Nendaz
Veysonnaz - Evolène
Granges - Vex
Vétroz - Fully 2
Erde - Saillon 2
Chamoson - Ardon 2
Martigny 2 - Saxon 2
Martigny 3 - St-Maurice 2
Orsières 2 - Troistorrents
Vernayaz 2 - Vollèges
Monthey 3 - Vouvry 2
Troistorrenta 2 - Massongex
Juniors A. - ler degré
Monthey - Salgesch
Fulily - St-Maurioe
Gròne - St-Léonard
Raron - Vernayaz
Erde - Martigny 2
2e degré
Varen - Sierre 2
Naters - Lens
Lalden - Chalais
Chàteauneuf 2 - Visp
Brig - Bramois
Saxon - Ardon
Ayent - Savièse
Riddes - ES Nendaz
Chamoson - Chàteauneuf
Leytron - Conthey
Vollèges - Vouvry
Troistorrents - Orsières
US Port-Valais - St-Gingolph
Evionnaz - Vionnaz
Monthey 2 - Muraz
Juniors B. - Intercantonaux
Sion - Onex
Naters - Servette
Martigny - Montreux
Régionaux
Sierre - Grimisuat
Savièse - Raron
Visp - St-Niklaus
Chalais - Natere 2
US Port-Valais - Fully
St-Léonard - St-Maurice
Sion 3 - Orsières
Saillon - Martigny 2

23 avril 1966
(SAMEDI)

Juniors A. - 2e degré
Sierre 2 - Steg
Vionnaz - Muraz
Juniors B. - Régionaux
Saillon - Monthey
Orsières - Martigny 2
Juniors C
Visp - Salgesch
Brig - Sierre
Sion 3 - Sion
Sierre 2 - Sion 2
Martigny - Fully
Conthey - Grimisuat
Riddes - Martigny 2
Saxon - Savièse

24 avr 1966
2e Ligue
Vernayaz - Monthey
Fully - Saillon
Brig - Gròne
Muraz - St-Maurice
US Port-Valais - Sierre
3e Ligue
Raron 2 - Steg
Nateirs - Salgesch 2
Grimisuat - St-Léonard
Visp - Chàteauneuf
Lalden - Lens
Vionna z - Vouvry
Collombey - Conthey
Orsières - Ardon
Riddes - Saxon
St-Glngolph - Leytron

30 avril 1966
(SAMEDI)
Juniors O
Sion 2 - Visp
Sierre 2 - Sion 3
Sion - Brig
Sierre - Salgesch
Savièse - Martigny
Saxon - Riddes
Martigny 2 - Conthey
Grimisuat - Fully
Vetérans
Sion - Monthey
Chàteauneuf - St-Maurice
Chippis - Martigny

1er mai 1966
2e Ligue
Sierre - Muraz
St-Maurice - Brig
Gròne - Fully
Saillon - Vernayaz
Monthey - Salgesch
3e Ligue
Chàteauneuf - Lalden
St-Léonard - Visp
Salgesch 2 - Grimisuat
Steg - Natere
Chippis - Raron 2
Orsières - St-Gingolph
Leytron - Collombey
Saxon - Vionnaz
Ardon - Monthey 2
Conthey - Vouvry
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Servette
Sion - Martigny
Cantonal - Sierre
Lausanne - International
4e Ligue
Brig 2 - Varen
Chippis 2 - Turtmann
Graechen - Salgesch 3
Chalais - Montana
Grimisuat 2 - Savièse
St-Léonard 2 - Lens 2
Granges 2 - Gróne 2
Bramois - Ayent 2
Evolène - Nax
Savièse 2 - Vex
Veysonnaz - Granges
Sion 2 - Saillon 2
Vétroz - Ardon 2
Erde - Martigny 2
Chamoson - Saxon 2
Martigny 3 - Evionnaz
St-Maurice 2 - Troistorrents
Bagnes - Vollèges
Orsières 2 - Vernayaz 2
Monthey 3 - Vionnaz 2
Vouvry 2 - US Port-Valais 2
Collombey 2 - Massoneex
Juniors A. - ler degré
Fully - Saillon
Gròne - Salgesch
Vernayaz - St-Maurice
Erde - St-Léonard
Martigny 2 - Raron
2e degre
Lens - Steg
Lalden - Sierre 2
Chàteauneu f 2 - Naters
Brig - Chalais
Visp - Bramois
Savièse - Chàtea uneu f
Ardon - Conthey
Vétroz - Leytron
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19 juin 1966
Juniors A. - ler degré
St-Léonard - St-Maurice

2. Malches du 1 er tour
Le Comité centrai de I'AVFA

a pris la décision suivante qui
se rapporte à toutes les ligues:

« Si le terrain du club re-
cevant n'est pas praticable,
ces matches doivent se jouer
sur le terrain de l'adversaire.
Les clubs sont seuls responsa-
bles pour prendre contact en-
tre eux ».

Cette disposition est égale-
ment valable pour Ies matches
de Coupé Valaisanne, les mat-
ches de Coupé des Juniors A
de I'AVFA . et les matches de
Coupé des Juniors B et C de
I'AVFA (selon l'art. 18, cf. 3
du Règlement de compétition
de I'AVFA - Edition 1960).

3. Matches fixés au samedi
Le Comité centrai de I'AVFA

lors de l'établissement du ca-
lendrier, a été dans l'obligation
de fixer certains matches au
samedi afin de diminuer le
nombre de matches deva_at
étre fixés le dimanche sur les
mémes terrains.

Aucune modification ne
pourra ètre apportée par les
clubs sans une demande moti-
vée, adressée au Comité cen-
trai de I'AVFA, 15 jours avant
la date prévue.

4. Matches fixés au diman-
che

Les clubs qui , après cnten-
te, auront décide d'avancer au
samedi des matches fixés au
dimanche, devront demander
Ì'accord du Comité centrai de
I'AVFA 15 jours avant la date
prévue. Ce délai est nécessai-
re pour permettre au Comité
centrai d'établir ses listes de
matches de chaque semaine et
la désignation des arbitres. Les
clubs sont rendus attentìfs que
tous les frais relatifs à un
changement de date seront mis
à leur charge, s! la demande
de modification du calendrier
n'était Pas adressée dans le
délai imparti.

5. Matches renvoyés
Les matches qui pour une

raison ou une autre devraient
étre renvoyés seront fixés a
nouveau au week-end de Pà-
ques ou au j eudi 19 mal 1966
(Ascension).

6. Terrains de ieu
Les clubs sont invités à fai-

re un effort particuller pour
rendre praticable leur terrain
de jeu. Pour les clubs de mon-
tagne, il est recommande de
répandre sur leur terrain de
jeu du sei de potasse (Scorie
Thomas), afin de le libérer
plus rapidement de la neige.

Le Comité centrai
de I'AVFA :
Le Président l

René Favre,
Le Secrétaire »

Michel Favre.

5 min 1966
Juniors A. - ler degré
Gròne - Monthey
Vernayaz - Saillon
Erde - Salgesch
St-Maurice - Martigny 2
Raron - St-Léonard
2e degré
Lalden - Varen
Chàteauneuf 2 - Steg
Brig - Sierre 2
Bramois - Naters
Visp - Chalais
Chàteauneuf - Leytron
ES Nendaz - Chamoson
Savièse - Riddes
Ardon - Ayent
Vétroz - Saxon
Monthey 2 - Evionnaz
Vionnaz - US Port-Valais
St-Glngolph . Troistorrents
Orsières - Vollèges
Vouvry - Collombey
Juniors B. - Régionaux
Granges - Salgesch
Chalais - Raron
Ayent - St-Niklaus
Sierre - Visp
Brig - Savièse
Grimisuat - Naters 2
Fully - Orsières
Monthey - Martigny 2
US Port-Valais - Sion 2
Sion 3 - Saillon
Coupé Valaisanne - V_ finales

7 mai 1966

Saxon - Chamoson
Ayent - Riddes
Muraz - US Port-Valais
Troistorrents - Monthey 2
Vionnaz - Vollèges
St-Gingolph - Collombey
Orsières - Vouvry
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - St-Niklaus
Grimisuat - Visp
Granges - Savièse
Chalais - Brig
Ayent - Sierre
Naters 2 - Raron
Monthey - St-Maurice
US Port-Valais - Orsières
St-Léonard - Martigny 2
Sion 3 - Sion 2

(SAMEDI)
Juniors A. - 2e degré
Troistorrents - Muraz
Juniors C
Visp - Sierre
Salgesch - Sion
Brig - Sierre 2
Sion 3 - Sion 2
Grimisuat - Martigny
Fully - Martigny 2
Conthey - Saxon
Riddes - Savièse

2e degre
Brig - Lalden
Bramois - Lens
Visp - Varen
Chalais - Steg
Sierre 2 - Naters
Chamoson - Ayent
Saxon - Leytron
Conthey . Vétroz
Chàteauneuf - Ardon
ES Nendaz - Savièse
Vouvry - St-Gingolph
Collombey - Vionnaz
Vollèges - Monthey 2
Evionnaz - US Port-Valais
Juniors B. - Régionaux
Savièse - Sierre
Ayent - Visp
St-Niklaus - Chalais
Raron - Granges
Grimisuat - Salgesch
Brig - Naters 2
Orsières - Sion 2
Fully - Saillon
Mon they - Sion 3
US Port-Valais - St-Léonard
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - V_ de finale

Montana - Savièse
ES Nendaz - Evolène
Bramois - Vex
Nax - Granges
Savièse 2 - Veysonnaz
Saillon 2 - Martigny 2
Fully 2 - Saxon 2
Sion 2 - Chamoson
Vétroz - Erde
Martigny 3 - Troistorrents
Evionnaz - Vollèges
St-Maurice 2 - Vernayaz 2
Monthey 3 - US Port-Valais 2
Vionnaz 2 - Massongex
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Juniors A. - ler degré
Martigny 2 - Vernayaz
Raron - Gróne
Fully - St-Léonard
Salgesch - Saillon
2e degré
Sierre 2 - Chalais
Steg - Visp
Varen - Bramois
Lens - Brig
Lalden - Chàteauneuf 2
Saxon - ES Nendaz
Ayent - Chàteauneuf
Riddes - Conthey
Chamoson - Leytron
Mon they 2 - St-Gingolph
Orsières - Muraz
Vouvry - Evionnaz
Collombey - US Port-Valais
Vollèges - Troistorrents
Juniors B. - Régionaux
St-Niklaus - Savièse
Brig - Raron
Salgesch - Sierre
Grimisuat - Ayent
Granges - Chalais
Visp - Naters 2
St-Léonard - Monthey
Sion 3 - Fully
Sion 2 . Martigny 2

3e Ligue
St-Léonard - Lens
Salgesch 2 - Lalden
Steg - Visp
Chippis - Grimisuat
Raron 2 - Naters
Vouvry - Ardon
Monthey 2 - Saxon
Vionnaz - Leytron
Collombey - St-Gingolph
Orsières - Riddes
Juniors A. - ler degré
Salgesch - St-Léonard
Saillon - Raron
Month ey - Martigny 2
Fully - Erde
Gròne - Vernayaz
Juniors A. - 2e degré
Lens - Chàteauneuf 2
Brig - Varen
Bramois - Steg
Sierre 2 - Visp
Chalais - Naters
ES Nendaz - Conthey
Savièse - Leytron
Ardon - Chamoson
Vétroz - Riddes
Saxon - Ayent
Troistorrents - Collombey
Evionnaz - Orsières
Muraz - St-Gingolph
Monthey 2 - Vionnaz
Juniors B. - Régionaux
Chalais - Grimisuat
Ayent - Salgesch
Brig - St-Niklaus
Savièse - Visp
Granges - Naters 2
Orsières - Saillon
St-Maurice - Sion 3
Fully - St-Léonard
US Port-Valais - Monthey

Vionnaz - Vouvry
Orsières - St-Gingolph
Juniors B. - Régionaux
Visp - Brig
St-Niklaus - Sierre
Raron - Ayent
Salgesch - Chalais
Grimisuat - Granges
Savièse - Naters 2
St-Léonard - Saillon
Sion 2 - Monthey
Martigny 2 - Fully
Orsières - St-Maurice
Coupé des Juniors A
de I'AVFA - V-i finales

14 mai 1966
(SAMEDI)
Juniors A. - ler degré
St-Maurice - Monthey
2e degré
Vétroz - Savièse
Juniors B. - Régionaux
Saillon - St-Maurice
Juniors C
Sion 3 - Visp
Sion 2 . Brig
Sierre 2 - Salgesch
Sion - Sierre
Martigny - Riddes
Savièse - Conthey
Saxon - Fully
Martigny 2 - Grimisuat
Vetérans
Sion - Martigny
Monthey - Chàteauneuf
Chippis - St-Maurice

8 mai 1966
2e Ligue
St-Maurice - US Port-Valais
Gròne - Muraz
Saillon - Brig
Monthey - Fully
Salgesch - Vernayaz
Se Ligue
Naters - Chippis
Grimisuat - Steg
Visp - Salgesch 2
Lalden - St-Léonard
Lens - Chàteauneuf
Conthey - Saxon
Vouvry - Leytron
Monthey 2 - St-Gingolph
Vionnaz - Riddes
Collombey - Orsières
Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Lausanne
Internation al - Cantonal
Sierre - Sion
Martigny - Servette
4e Ligue
Sierre 2 - Chippis 2
Brig 2 - Turtmann
Varen - St-Niklaus
Ayent - Savièse
Chalais - Lens 2
Grimisuat 2 - Gròne 2
St-Léonard 2 - Granges 2
Granges - Savièse 2
Nax - Vex
Evolène - Bramois
Ayent 2 - ES Nendaz
Saxon 2 - Erde
Vétroz - Martigny 2
Ardon 2 - Sion 2

• Fully 2 - Saillon 2
Orsières 2 - Martigny 3
Vernayaz 2 - Bagnes
St-Maurice 2 - Vollèges
Troistorrents - Evionnaz
Troistorrents 2 - Collombey 2
Massongex - Vouvry 2
US Port-Valais 2 - Vionnaz 2
Juniors A. - ler degré
Raron - Erde
St-Léonard - Vernayaz
St-Maurice - Gròne
Salgesch - Fully
Saillon - Monthey

28 mai 1966
(SAMEDI)

Vetérans
Chàteauneuf . Martigny
St-Maurice - Monthey
Chippis - Sion

19 mai 1966
(JEUDI ASCENSION)

2e Ligue
Gròne - Monthey
Salgesch - St-Maurice
Vernayaz - Sierre
Fully - US Port-Valais
Brig - Muraz
Coupé des Juniors A
de I'AVFA - V_ de finale

Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - % finales

29 mai 1966
3 e Ligue
Grimisuat - Raron 2
Visp - Chippis
Lalden - Steg
Lens - Salgesch 2
Chàteauneuf - St-Léonard
Collombey - Monthey 2
Orsières - Vouvry
Riddes - Conthey
St-Gingolph - Ardon
Leytron - Saxon
Juniors A. - ler degré
St-Maurice - Raron
Salgesch - Martigny 2
Saillon - Erde
Vernayaz - Monthey
Fully - Gròne

2e degré
Naters - Visp
Sierre 2 - Bramois
Brig - Steg
Varen - Chàteauneuf 2
Lens - Lalden
Ayent - Vétroz
Ardon - Riddes
Chamoson - Savièse
Leytron - ES Nendaz
Chàteauneuf - Conthey
Evionnaz - Troistorrents
Muraz - Vollèges
Monthey 2 - Collombey

12 juin 1966
Juniors A. - ler degre
Saillon - St-Maurice
Monthey - St-Léonard
Fully - Raron
Gròne - Martigny 2
Vernayaz - Erde
2e degré
Orsières - Collombey
Vollèges - St-Gingolph
Troistorrents - Vionnaz
US Port-Valais - Monthey 2
Evionnaz - Muraz
Juniors B. - Régionaux
Raron - Grimisuat
St-Niklaus - Granges
Chalais - Visp
Ayent - Savièse
Sierre - Brig
Naters 2 - Salgesch
Sion 2 - St-Léonard
US Port-Valais - Martigny 2
Orsières - Monthey
Fully - St-Maurice

Coupé Valaisanne - Finale

Coupé des Juniors A
de I'AVFA - Finale

Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - Finale

15 mai 1966
2e Ligue
US Port-Valais - Brig
Sierre - Fully
St-Maurice - Vernayaz
Gròne - Salgesch
Saillon - Monthey
3e Ligue
Chippis - Salgesch 2
Raron 2 - St-Léonard
Naters - Chàteauneuf
Grimisuat - Lens
Visp - Lalden
Riddes - Collombey
St-Gingolph - Vionnaz
Leytron - Monthey 2
Saxon - Vouvry
Ardon - Conthey
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Martigny
Servette - Sierre
Sion - International
Cantonal - Xamax
le Ligue
St-Niklaus - Turtmann
Brig 2 - Sierre 2
Chippis 2 - Salgesch 3
Granges 2 - Grimisuat 2
Gròne 2 - Chalais
Lens 2 - Ayent

21 ma 1966
(SAMEDI)
Juniors A. - 2e degré
US Port-Valais - Vouvry
Juniors B. - Régionaux
Sierre - Raron
Juniors C
Visp - Sion
Salgesch - Sion 2
Sierre - Sierre 2
Brig - Sion 3
Martigny - Martigny 2
Grimisuat - Saxon
Fully - Savièse
Conthey - Riddes

22 mai 1966
2e Ligue
Muraz - Saillon
US Port-Valais - Gròne
Sierre - St-Maurice

La Coupé du monde : des précisions
A la suite du tirage au sort des

matches de la compétition finale de la
Coupé du Monde, qui a eu lieu en jan-
vier à Londres, la Fédération Interna-

tionale apporte les précisions suivan-
tes en ce qui concerne les demi-
finales.

Celles-ci, comme prévu, seront
jouées le lundi 25 juillet à Liverpool
et le mardi 26 à Wembley, mais les
matches affectés à ces stades ne seront
connus qu'à l'issue des quarts de fi-
nale. La décision sera du ressort de la
commission d'organisation qui fixera
son choix en fonction des équipes qua-
lifiées.

Dans son bulletin, la FIFA rappelle
également que chaque association qua-
lifiée pour la phase finale devra éta-
blir une liste de quarante joueurs pré-
sélectionnés quarante-cinq jours avant
le premier match. Le. délai limite est
par conséquent le samedi 28 mai.

Huit jours avant le début du tour
final (soit le samedi 2 juillet) , vingt-
deux joueurs devront ètre définitive-
ment sélectionnés parmi les quarante
précités et seront, seuls, qualifiés pour
prendre part à la compétition mon-
diale.

à Grenoble
En ce qui concerne le saut, l'achè-

vement de la construction du tremplin
de 70 mètres doit avoir lieu cette an-
née. Les travaux de construction du
tremplin de 90 mètres doivent com-
mencer le 15 avril.

Après le Conseil des ministres, M.
Yvon Bourges a précise que l'ensemble
des investissements pour les Jeux s'é-
levait à 600 millions de franc s envi-
ron. La plus grande partie n'en sera
pas limitée aux seuls Jeux olympi-
ques : des crédits seront notamment
consacrés au déplacement de la gare
et à la création d'un hotel des postes.

En ce qui concerne l'hébergement,
les athlètes et leurs accompagnateurs
habiteront au village olympique dans
des maisons qui deviendront erCsuite
des H.L.M. Un autre village olympique
est prévu f > Au-trans pour les skieurs
nordiques. Enfin , samedi dernier, le
comité interministériel estimali à
20 000 lits (soit la mème que celle
d'Innsbruck) la capacité d'hébergement
de Grenoble.

Heinz Schneiter
footballeur de l'année

Plus de 2 500 auditeurs ont participe
à la consultation organisée par la Ra-
dio suisse romande afin de .designer le
laureai de la « Médaille d'or » du foot-
balleur 1965. Cette distinction a été at-
tribuée à l'arrière des Young Boys,
Heinz Schneiter. Le capitaine de l'e-
quipe nationale a obtenu 2 843 points.
b utani dans l'ordre Schindelholz (Ser-
vette - 2 437),, Kuhn (Zurich - 1 968).
Hnsp (Lausanne - 1 940), Quentin (Sion
- 1 442) et Georgy (Servette - 1 357).
Heinz Schneiter , qui succède à Charly
Antenen . laureai en 1964. recevra sa
médaille au cours d'une cérémonie
Qui sera organisée à une date ulte-
riore dans les studios de Radio Lau-
sanne.

La situation
La question des Jeux olympiques

d'hiver qui auront lieu à Grenoble
en 1968 a figure à l'ordre du jour du
Conseil des ministres, à Paris. Le
Conseil a confirmé les decisione prises
samedi en Conseil interministériel et
M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat à
l'information, a notamment indique
que ce serait le premier minis>tre qui
assurerait personnellemen t la coordi-
nation d' ensemble des mesures néces-
saires à l'organisation des Jeux.

Tous les quinze jours, sous la pré-
sidence de M. Miso f f e , ministre de la
jeunesse et des sports. se réuniront
les responsubles de la préparation , à
savoir le préfet  de l'Isère, le maire
de Grenoble, le président du comité
d' organisation, le commissaire aux
Jeux , M . Kandel et . éventuelSlement,
s 'il le dèstre, un représentant du Co-
mité olympique frangais. De plus , tous
les trois mois en principe, un comité
interministériel se réunira pour faire
le poin t de la question.

D'ores et déjà d'ailleurs , la plupart
des installations sportives sont prètes.
C'est ainsi qu 'actuellement , les cham-
pionnats de France de ski se disputent
à Chamrousse (ski alpin) et à Autrans
(ski nordique). où auront lieu les com-
pétition s olympiques .

Le comité d' organisation des Jeux
vient d' ailleurs de communiquer queì-
ques chif f re s  à ce sujet : l'aménage-
ment des pistes de slalom special , qui
représentait la plus grosse partie des
travaux , est réalisée actuellement à
HO %. La piste de bobsleigh , dont les
travaux débuteron t le 15 mai 1966.
-.era utilisable pour les championnats
ie France de f évr i e r  1967. Celle de
'nge sera term 'nèe le 15 novembre de
la mème année.

root-Nouvefe
¦fr La Corée du Nord va envoyer dans
peu de temps des responsables à
Londres pour préparer la participation
de son équipe à la phase finale de la
Coupé du monde. La nouvelle est ar-
rivée au quartier general de la FIFA
sous la forme d'un télégramme décla-
r.ant : « Nous allons envoyer à Lon-
dres dans peu de temps des respon-
sables pour préparer notre participa-
tion. Nous comptons sur votre coopé-
ration ». Ce télégramme est la pre-
mière communication officielle des
Nord-Coréens.

fr Pour avoir refusé de disputer un
match amicai , les joueur s d'Olimpia ,
champion du Paraguay, ont été sus-
pendus pour quinze jours. Le capitaine
de l'equipe. Gustavo Torres, et son
second , Antonio Gonzalez , ont été dé-
mis de leur grade.

fr Le SC Zoug n 'a pas pu poursuivre
sa tournée en Israel comme prévu. Le
match contre une sélection israélienne
a été annulé. Les joueurs suisses ont
affronté. à Nathania , devant 2500
spectateurs, le club de première divi-
sion Nathania . actuel leader du cham-
pionnat. Ils se sont .inclinés par 1-0
(mi-temps 0-0).

fr A Minas Gerais. la sélection na-
tionale soviétique a battu l'equipe
brésilienne de Uberlandia par 2-0 (mi-
temps 2-0).

fr Matches amicaux. — A La Haye,
Hotland » -Stra?biurg. 7-0 (2-0) : à Bu-
dapes t, Ujpest Dosza-Vojvodina , 4-2
(3-2).

Equipe suedoise
Sven « Tumba » Johansson figure

une fois encore dans la sélection sué-
doise qui disputerà le tournoi mondial
en Yougoslavie. Cette sélection se pré-
sente ainsi :

Gardiens : Holmqvist (AIK Stock-
holm), Svensson (Soedertalje), Caris
(Vaestera Froelunda). - Défenseurs :
Bylund (Brynaes), Nils Johansson (Al-
fredshamm), Stoltz (Djuurgarden ),
Svedberg (Mora), Torstensson (Al-
fredshamm). - Avants : Bentsson . Nils-
son (Leksand), Lindberg. Lundstroem.
Sivertsson (Brynaes) . Nygren , Palmq-
vist, Sven Joh -ns ='> n (Djuurgarden )
Sterner (Riegle) et Ronald Pettersson
(Vaestera).
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BELDONA
vous annonce

une bonne nouvelle

CORSETS et LINGERIE Fr. 8.50
Fr. 12.90
Fr. 19.80

Fr. 19.80
Fr. 29.80

Y. CORSETS " "̂

BELDONA

Alors que durant les fètes nous avons mis I accer t i  en part icul ier sur des
votre attention sur notre offre speciale, dont voici

articles luxueux, nous attirons maintenant
queìques exemples : mS

a&V -̂* .̂.Soutieti-gorge
Soutien-gorge

pour teenagers
en 11 taillesde forme et de qualité aussi belles,

mais d'une exécution plus simple.
Modèles à des prix
extrèmement avantageux.

Gaine-culotte
Chemise de nuit
Deshabillé

m___

S I O N

Rue de la Porte-Neuve Voyèz nos vltrines 6f venez nous rendre visite au magasln, i Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 55 91 i Tél. (027) 2 55 91

%mj_M%<it

^̂ &f#
CORSETS ' •'¦T f̂

S I O N

A VENDRE en bloc ou sé parérfiérìt

5 APPAREILS A MUSIQUE
en bon état de marche, prix interessane

2 FOOTBAIL DE TABLE nmh
Fr. 2.000.— les deux .

10 TIC-TAC
Fr. 750.— la pièce.

1 TABLE DE PING-PONG
Fr. 400.—.

Pour renseignements s'adresser tfhez
ROBERTÓ-SPORTS - 3960 SIERRE - rué du

• Bourg 6 - Tél. (027) 5 60 21 ou 2 27 95
P 867 S

Emha soulage
les enfants qui

toussenì
:̂ 8i 1̂ .

W'ff lf cnf f if f l
llKftfflJHEn casdespasme j|  ̂ffffffllB Écf^el dequinle de &MÉ__&____ W*&^

_ T _ i- _ ____¦•'¦'¦ '¦¦<ìWWH$ -y.:'.'.->toux, soulage déjà Im'y '̂ wmW-wn
dès les premières î pMa lu'-
gouttes. ffl IwIflIIJR :
fr. 4.30/fr. 10.50 \̂fl*£ Sj^
Dans les pharma- g«"|***38H$5|
Cies et drogueries pjJL "'̂ "JT ÎJ^

MACHINES ET MATÉRIEL
AGRICOLES D'OCCASION
vendus avec garantie de 3 mali

1 TRACTEU'R
BUCHER DIESEL
24 cv, aVec faucheuse ef ré-
isvage hydrauliqué.

1 POMPE FISCHER
70-60 haute pression, à prise

1 TRACTEUR HOLDER Al2
12 cv Diesel.

1 TRACTEUR
MASSEY-FERGUSON
37 cv Diesel.

1 TRACTEU'R
MASSEY-FERGUSON
27 cv Diesel.

1 CHARRUE
% de tour Hertriod.

Demandez offre &ans engage-
ment au : ,

COMPTOIR AGRICOLE
CONSTANTE FRÉRÉS

1951 SION
Tél. (027) 2 22 71 el 2 17 80

P 771 S

votre annonce ?
MĴ »####|4#»^»î #J^»»»#^̂ ##»^>/-^̂ t»_M«»<M

FRUITS SECS
d excellente qualité ÉBfk
de pays ensoleillés IIPPON DEMANDE A LOUER

itìur ufi mois ertviron (mars-avril)

un Trax
« Caterpillar » à chenilles,
type 955 ou 977
avec ou sans chauffeur.

Falce Offre sous chiffre AS. 6486 S. Aux Art»
nùriees Suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion.

-̂--L--! .Kit i3 r d-_-L-__ mS wff 1 m____i .GB Es

MOTEL VALLESIA GAMPEL-TOURTEMAGNE
Samedi, 12 lévrier 1966

G R A N D

B A L  DE C A R N A V A L
Dès 20.00 heures

Invitatiòrt cordiale. Famille A. Schnyder-Ruff
P 75310 S
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LE SPORT A UX AGUETS
A Milan : Van Steenbergen a épuisé Zilioli

Il f a u t  avoir vu une épreuve de
« Six Jours » pour se rendre comp-
te à quel point cela tourne à la
Kermesse et on a de la peine à com-
prendre comment des coureurs ar-
rivent à tenir le coup dans des
ambiances enfumées à un tei point
qu 'on croit par fo is  à l' arrivée ino-
pinèe du brouillard sur la piste.
Ceux qui ont eu le privilège de
vivre les réunions du « VeV d'Hiv »
de Paris ne me contrediront pas.

Mardi soir se sont terminés à
Milan les « Six Jours » et là il se
passa des choses invraisemblables
et on se pose la question de savoir
si le sport cycliste avait encore
une petite part là-dedans. Notre
confrère Michel Thierry, du jour-
nal « L'Equipe », décrit l'ambiance
en ces termes : « Lorsque nous
sommes arrivés samedi soir, une
tribù de girls , empanachées de
plumes roses, tenaient le podium
centrai. Ensuite , ce f u t  un dé f i l é
d' orchestres « yé-yé » et tonitru-
ants , d' acrobates , de f a n f a r e s  et
de f i f r e s .  Tout cela entrecoupé de
courses diverses : élimination, indi-
viduelle , course derrière cyclomo-
teur et derrière vélomoteur. La
plupart ne compte d' ailleurs pas
pour le classement journalier , ce-
lui-ci étant influencè que par trois
américaines de 20 km, une de 30
km et par quatre séries de sprints.
Bre f ,  il est parfaitement impossi-
ble de s'y reconnaitre dans ce
tohu-bohu. Mais ce qui est pire, à
notre avis, c'est le non-respect d'u-

ne élémentaire loi sportive : oinsi,
un gargon comme Ziltoli, incapable
de suivre le train samedi , se per-
mei d' abandonner , et la course, et
son coéquipter Vari Steenbergen ,
qui l'aUait sans doute épuisé.

« Zilioli rentre chez lui , mais re-
paratt le lendemain... d la troisiè-
me place ciu classement general...
On compren d que tous les cou-
reurs puissent se permettre ensuite
pas mal de libertés .'... »

Suivent d'autres considérations
quant à la publicité extra-sportive
en nombre dont sont a f f u b l é s  les
coureurs. Je ne puis que me rallfer
à la remarque de ce grand jour-
naliste frangais  du non-respect de
la plus élémentaire loi sportive.

Le cyclisme sur piste , qui en soit
est un spectacle f o r t  bien orchestre
— mème mieux que le catch —
perà de plus en plus d' adeptes et
il ne fau t  pas que, par des prati-
ques de ce genre , on le tue. Car
je  reste persuade — et totalement
acquis au uélodrome — qu 'une réu-
nion sur piste avec des hommes
de la valeur de Plattner, Pfennln-
ger, Faggin , Gaiardonf , van Steen-
bergen , Post , Maspes , garde encore
tout son sens sport i f .  Pour autant
qu 'on ne tombe pas dans le tra-
vers de Milan où un Zilioli, épuisé
par le grand-pére Van Steenber-
gen, rentre à la maison se reposer.
Peut-ètre était-it aussi fa t igué  par
le tohu-bohu dont parie Michel
Thierry I

Georges Borgeaud.

Montana-Crans-Sion 5-8 (0-3 1-2 4-3)

Fleurier - Lausanne 2-8

Deuxième Ligue

Patinoire de Montana. 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Schaller (Lau-
sanne) et J. Giroud (Charrat).

SION : Eldner ; Zermatten , Germa-
nier ; Arrigoni, Mévillot ; Micheloud
H., Dayer, Debons ; Albrecht, Miche-
loud T., fitzé ; Schroeter, Truffer R.,
Dekumbis ; Kalbfuss.

MONTANA-CRANS : Bai-ras ; Du-
rand, Bestenheider I ; Taillens G, Ro-
chat ; Glettig, Taillens R., Bestenhei-
der A. ; Cina , Due, Walden ; Bonvin
J.-P., Gerber , Cordonier ; Bonvin M.

BUTS. — ler tiers-temps : Arrigoni
sur passe de Schroeter (8e min.),
Dayer (15e), H. Micheloud . sur , passe
de Dayèr (2Óe) ; 2e tiers-temps : Tail-
lens R. sur passe de Bonvin (7e), Titzé
sur passe de Micheloud T. (Ile), Dayer
(I9e) ; 3e tiers-temps : Taillens R. )6e),
Glettig sur passe de R. Taillens (9e),
Debons (9e), R. Taillens sttr passe de
Glettig (I5e), Debons sur passe de
Dayèr (16e), Albrecht sur passe de
Dayèr (Ì9é) . Due (20e).

Notes : Bestenheider A. et Cina ,
blessés au coUrs du premier tiers-
temps né reapparaitront plus sur la
giace.

Ce fut le Vérltable match de liqui-
dation qui opposait hier soir les deux
équipes valaisannes sur la patinoire
de Montana. L'equipe locale étant sau-
vée, on jouait ce match parce qu 'il le
fallait.

La dominaition sédunoise ne fuit ja-
mais mise en doute sauf au dernier
tiers-temps où l'equipe locale se re-
prit car le 5-1 pesait un peu lourd
dans le cneur. Le HC Sion profila de
1 occasion pour essayer de jeune s élé-
méfitè qui laissèrent une bonne im-
pression. On regrètte les Wcidents du
début de rencontre , dus à la fatnli té
et àui tóuehèrent deu x joueurs de

Montana-Crans ce qui oblile Un ré-
maniement dès lignes diminuant ainsi
le rendement de l'equipe.

Match plaisant et correct mais doiìt
le niveau ne fut pas très élevé car
on arrive à une période de Iassitudé.

A Fleurier, l'equipe lausannoise ne
s'est pas laisse surprendre et rem-
porte une victoire qui met le club
locai dans une position presque déses-
pérée. Le classement du groupe est le
suivant :
1. Young-S. J7 14 0 3 132- 54 28
2. Sierre 17 13 2 2 111- 47 28
3. Sion 17 9 3 5 88- 61 21
4. Lausanne 17 9 3 5 93- 64 21
5. Martigny 17 8 5 4 52- 35 21
6. Bienne 17 9 1 7 81- 66 19
7. Gottéron 17 53  9 64- 96 13
8. Montana-C. 17 4 1 12 57-100 9
9. Fleurier 17 2 1 14 39-108 5

10. Moutier 17 2 1 14 50-136 5
G. B.

Chàteau-d'Oèx terminerà premier
de ce groupe qui retini, dès équipes
valaisannes et vaudoises. Hélas, nous
sommes très peu renseignés sur lès
résultats de ce groupe de 2me Ligue,
car il n 'est pas place SOus la jUridiè-
tion de M. Henri Favre. Gràce à l'a-
mabilité d'un abonné de Chàteau-
d'Oex. nous sommes en mesure de pu-
blier le classement de ce groupe, qui
est le su ivant  :
1. Chàteau-d'Oex 9 9 0 0 90-18 18
2. Salvan 8 7 0 1 41-20 14
3. Gottéron-Fr. U 10 4 1 5 45-49 9
4. Payerne 10 2 2 6 37-74 6
5. ViWars II 9 2 0 7 33-56 4
6. Monthey 8 1 1 6  24-63 3

20me Derby internaf.oi.al du Gornergrat
Courses du Jubilé très ouvertes

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A

Aujourd'hui , s'ou-vre à Zermatt le
20e Derby international du Gornegrat
dont le peti t village au pied du Cer-
vin p eut en ètte /ter. Mème si cette
année du jub i lé , les Schranz , Ki l ly .
Zimmermai.n , Périllat et consorts ne
f igur en t  pas sur les listes de départ ,
les organisateurs peuvent s 'estimer
heureux de l' excellente participation
internationale.  14 nations soni présen -
te à Zermatt  et qìielqiles pays  ont
notamment dèléguè des coureurs de
t'o'eur.
. C'est pourquoi le Dr Constant Ca-
chin p o u v a i t , malgré  tout , tenir une
conf erence  de presse , souriant , hier
soir , en présence de p lus  de 30 journa-
listes et reporters-photographes .

Le grand redoux de ces derniers
jo urs n'a pas facliité la préparat ion
des pistes. Toute fo is , le f r o i d  de la
nui t dernière et la compréhension des
hótes , qui acceptèrent la f e rme lu re  des
piste. , ces derniers jours , f i t  en sorte
que loia est actuellement en ordre.

DF.S NATIONS FAVORITES
La Suisse a été naturellement la

più . g ènéreuse dans l'enuoi à Zermatt
de ses coureurs. En . e f i c t , à part 5
messieurs (Minsch , Tischhauser, Hug-
glcr , Bruggmann . dovanol i) ,  tous à
l 'étr anger . et deux dames (les deux
sceurs Obrecht) ,  tous les meilleun
coureurs helvétìques se trouvent ò
Zermatt .

L 'A ' i p m - i g n e  est venv ave '- une très
Sode équipe f é m i n i n e  dont Prinzmg,

ZERMATT JACKY MARIETHOZ)

Mittermeier et Braeuer, alors que les
Frangais ont une formation de grande
valeur chez les messieurs.. Nous trou-
vons tout d' abord Augert , le vain-
queur de l'an dernier , Rossa-Mignot
et Tlssot; Ceci est temarquàble, sur-
tout sì Von songe que la Franc e a ses
championnats nationaux à cette mème
epoque .

Par Contre , l 'Autriche, qui n'a qu 'un
championnat régional ces temps-cl , a
trouve une excuse pour bouder le
Derby.  .

Individuel lement , les Frangais Au-
gert et R ossa-Mignot , les Suisses Wil-
ly  Favre  et Slephan Kaelln , ains i que
Vllal ien Fili partent favor is  aujour-
d 'hui , alors que chez les dames, les
Allemandes citées plus haut et la
Valaisanne Fernande Bochatay son i
les tètes de f ì les .

CHANGEMENT DE PROGRAMME
A cause des conditions atmosphéri

;ue.. speciale.-; de ces derniers jour:
les organisateurs durcnt procéder à ir
changement de programme. Aujour
d'hui , dès 9 heures du matin, les con
reurs se lanceront sur Ics deux piste
du slalom special alors que demav
ics U h .  30. nous -tssisteroits a la f a
mense descente du Blauerd . Quant à U
iescente non- .rfop, elle se dérouler
•ette après-midi.

Ce 30e Derby du Gornergrat s 'an
nonce très ouvert et personne ne s 'ei
plaindra.

Ovronnaz recoit les 0. J. du Valais

Des favoris ?

Ovronnaz

Dlmahche sera la fète du ski va-
laisan (Organisatinn de Jeunesse), où
65 concurrents se retrouveront sur les
pistes d'Ovronnaz qui sont en parf ai-
te condition (selon le téléphone que
nous avons eu hier avec la station di-
rectement). On ne pouvait mieux choi-
slr qu 'Ovronnaz pour accueillir toute
cette jeiinesse, cette station en plein
esser abri tant  notre centre sportif va-
laisan. Nous avons publié dans notre
numero de mardi la liste des départs
selon le tirage au sort qui eut lieu le
mardi ler février à Leytron, èli pré-
sence du chef cantonal OJ Gilbert
Pètoud. Aujourd'hui) Il convieni de
parler quelque peu de ce site qui ou-
vre tout grands ses bras aux espolr
valaisans du ski alpin.

Située à 1 400 m. d altitude environ ,
cette Station se développé depuis queì-
ques années et c'est cèlle à qui l' a-
venir semble s'ouvrlr parmi les jeu-
nes stations. -Elle dispose de moyens
de remontée mécanique dont un télé-
siège, qui sera probablement prolongé
d'ici queìques années et permettra ila
pratique du ski beaucoup plus tard.
A l'heure actuelle» il faut faire de la
peau de phoque pour atteindre une
altitude variant iintre 2 500 et 3 000 m.
Nous aurons tout le loisir de parler
du développement futur d'Ovronnaz
dans un prochain articlc. Signalons
qu 'une Ecole suisse de ski, dirigée par
M. Charly Bonvin, connut une activi-
té très feconde cette saison, puisque
cinq professeurs enseignaient Ies ru-
diments du ski en forte saison. D'au-
tre part, rappelons à nos lecteurs qu'u-
ne patinoire s'est ouverte à la station
cette année. i

Le Ski-Club Ovronnaz
QUi èst ce Ski-Club organisateur,

qui prènd en charge toute cette jeu-
nesse et qui. depuis des mois, travail le
d'arràCHé-pled pour soigner tous les
détails de cette manifestation à qui
chacun souhaite le plein succès qu'el-
le mérité. Autrefois. il existait deux
societés : le Ski-Club Muveran pour

Ies villages de la montagne et le Ski-
Club Ovronnaz pour la plaine. Cesi
én janvier 1956, c'est-à-dlre il y a
juste dix ans, que ces deux societés
fuslonnèrent et fondèrent le Ski-Club
Ovronnaz, prèside maintenant par M.
Theo Chatr iand.  A l'heure actuelle, le
Ski-Club compte 160 membres actifs
plus 100 OJ. Pour ces jeunes, le club
organise chaque année un camp àu
Centre sporti f plus des concours.

Le concours interne auquel particl-
pen t chaque année Marguerite Gerst
et notre grand alpinlste Michel Dar-
bellay, manifesiant tous deux un grand
at taehement  à ce club, aura lieu cette
année le 27 février. Projet à l'étude,
l'organlsatlon en collahoration avec
d'autres stations d'un concours Inter-
national permettant ainsi de parta-
ger des frais.

C'est lors de l'assemblée des délé-
gués de l'AVCS en Ì964 à Nendaz que
les champions valaisans O.J. ont été
attribués à Ovronnaz et immédiate-
ment le comité fut constitue avec, à
la tète de I'administration, le prési-
dent M. Theo Chatriand, et à la tète
de la partie technique. M. Charly
Bonvin , directeur de l'Ecole suisse de
ski.

Sécurité |;;
Il existe également comme dans

toute station un évèntuel danger d'a-
valanche, qui est minime pour Ovron-
naz et ne met pas en danger lès cha-
lets construits. Cependant, vaut mieux
prevenir que guérir et c'est la raison
pour laquelle des pàre-avalanches se-
ront construits et deux membres du
Ski-Club ont fait un stage au Weiss-
fluhjoch sur Davos, station spéciali-
ste dans l'étude des avalanches. Ain-
si tout ile personnel des téléskis et
téléslèges est instruit dans ce sens.
Dit matériel est également aeheté et
tout est prèt pour les premiers se-
cours en cas d'avalanche.

Les épreuves
Le matin aura lieu la descente si-

tuée à proximité du téléski de Loutze
et l'après-midi le slalom special, deux

manches qui se disputent simultané-
ment. Li descente est longue de 2.400
km, avec une dénivellation de 550 m.
environ et il faudra compier environ
2 minutes pour faire le parcours.

Quant aux deux manches du slàlom
elles seront plqUetéèS de 35 à 45 por-
tes et se disputeront sur les parcours
suivant* : Odonnaz et Coppaz. Ils
sont plquetés tous les deux par M.
Charly Bonvin. Rappelons que les nu-
méros pairs partent sur le Slalom
Odonnaz en premier et ies numéros
impalrs sur Coppaz. Ensuite, on in-
verse.

Une préoislon importante : les Spec-
tateurs peuvent sé rendre à pied sur
là ligne d'arrivée, des chemins ayant
été aménagés.

Nous avons puMlé la liste deS par-
tants dàns notre numero de mardi et
j e ne veux trahir aucun secret en di-
sant qu'il y a autant de favoris que
de partants. Certes, il y a des enfants
qui sont un peu plus doués que d'au-
tres, mais je ile citerai paS de nàta
car tous partent avec le méme en-
thousiasmé, avec le mème déslr de
vainore..

C'est là raison pour laquelle je pan-
sé qu'il est Inutile d'avancer des noms
mais surtout de souhaiter à tous une
belle journée sportive dans le magni-
fique cadre d'Ovronnaz et qu'ils don-
nent tous la preuve qu'ils savent pré-
eisément lutter avec cette Jole et eette
àrdeur de l'enfant dans un bel esprit
de camaraderle.

Tout est prèt & Ovronnaz et le Ski-
Club d'Ovronnaz a droit à nos plus
vifs remerciements et nos félicitations
pour son accuell de samedi dernier,
et pour ses magnifiques efforts dans
son organlsation.

Georges Borgeaud.

Illme Trophée International de Morgins

Killy battu

En dépit des conditions atmosphéri- de Dottlilttique Mollami, première sé-
ques de ces derniers jours, le Ille riè de son pays. Du coté èuissé, òn
Trophée initernaitional de Margifris se retiendra les rtòrtis de Jacques Cala-
disputera dams des conditions accep- me, J.-P. Bessoh, Gilbert Felli et
tables. Si la piste du Corbeau (1 200 Georges Mariéthoz de Hauite-Nendaz,
m. pour 400 m. de dénivelilation), pri- lequel sera à la tète d'urne équipe
mitivemenit prévue, donne quélques
inquiiétudes àu présiden t Engelhard el
à son comité, ceux-ei ont la possi-
bilité de faire disputer l'épreuve à là
Foilleuse (où elle avait d'a.-leuirs eu
lieu en 1963) dont la piste, plus abri-
tée, tiendra quelles que soient les
conditions. Le 'trace sera alors sim-
plement plus long : 2 500 m. pour
150 m. de dénivellation.

Les 60 concuirrents retenus par les
organteateuns bas-valaisans Sont donc
certains de pouvoir lutter dans de
bonnes conditions et ceci nous per-
mettra d'assister à deux slaloms
géants très disputés, samedi après-
midi et dimanche matin.

Chez les familles, Maria Dues de
Burglen (Uri) aura fort à faire pour
défendre le trophée conquis en 1965.
Ses adversaires les plus en vue ont
nom Catherine Cuche, championne
suisse juniors ; Monique Vaudruz.
:hampionne de descente de l'Associa-
'.ion romande ; Martine Luerin, l'es-
ioir des Diablerets ; Marlyse B'ium :
losianne Rawyler-Conscience et sur-
'.out les sceurs Coquoz dont l'aìnée
Vgmès, voudra confirmer ses succès
le Montana (Mont-Lachaux) et Saint-
.loritz (Coppa Grischa) tandis que Ir
¦adette , Marie-Paule. qui n 'a pas H
.ns. peut faire état de deux titre;
le championne valaisanne (slalom e'
ombiné) et d'une 4e place au com
Ine lors des championnats suisse
iniors. Qusnit à la Francaise Nadir.'

lavid, elle sera un peu l'inconnue de
épreuve.
Chez les gargons. on attend surtou'

le connai're la conposition de la
iormation francaise. Un seul nom
nous est révélé pour l'instant : celui

valaisanne qui comprendra encore son
camarade de club J.-P. Fournier
(Haute-Nendaz), J.-F. Copt et Maurice
Darbellay de Champex-Fenreit, àihsd
que Marcel Savioz d'Ayent. Quànt
aux deux jeunes du SC Troistorrents,
Freddy Bernard et André Défago, ils
teniteront l'exploit devant un public
qui ne manquera pas de les encou-
rageì-.

J.-C. C.

Ch.impionna.$ de France

Les championnats de France de ski
alpin ont débuté sue les pistes de
Chamrousse, qui seront le théàtre dès
prochains Jeux olympiques. Les ré-
sultats de la première journée :

Slalom special fèminin : 1. Marielle
Groifechel , 52" 53 + 46" 22 = 98" 75 ;
2. Christine Goitschel , 52" 38 + 47" 92
= 100" 30 ; 3. Isabelle Mir, 53" 76 +
16" 82 = 100" 58 ; 4. Monique Ber-
het , 101" 87 ; 5. Britt Lafforgue,

' 02" 65 ; 6. Marie-France Jeangeor-
T. .s, 105" 05 ; 7. Jacqueline Rouvier,
03" 18 ; 8. Chantal Chauvin. 106" 71.

Slalom gcant masoalin : 1. Guy Pé-
itìat, 1' 45" 95 ; 2. Jules Melquiond ,
' 46" 26 ; 3. Jean-Claude Killy, 1*

'-*"" 69 ; 4. Georges Mauduit , 1' 46"
t8 : 5. Bernard Orcel, V 48" 45 ; 6.
' ear.-Pierre .Taillifier. 1' 49" 05 ; 7.
^iain Blancbard. 1' 49" 18 : R. Alain
Penz. 1* 50" 10 ; 9. Robert Tessa, 1*
51" 17 ; 10. Pascal Jugy, 1' 51" 20.

CYCLISME

S'crdapter ou mourir
« Nous ne sommes pas ici pour faire

de la polémique mais pour courir et
il est profondément regrettable que
dans cette bataille de communiqués, on
ne tienne jamais compte des coureurs,
qui sont les principaux intéresssés »,
a déclaré Raphael Geminiani à propcs
de l'actuel conflit du cyclisme .sur le
doublé soutien,

Geminiani, qui a rejoint ses cou-
reurs dans la station de Var-Nèige,
dans le Haut-Var, à ajouté . eli y a
quélques années, ón avait déjà essayé
d'èmpèchèr revolution dès chòsès et
j'àvals déjà mis en gardè WUt le món-
de qu'on aurait à e'adapter ou mourir.
Je pense qu'il faudra en arriver au-
jourd'hui encòrè au doublé sdutietì car
nòtls sómmés fàits pòur renèontrér
àussi bien lès Bèlgés qùé lès Itàliens
ou lès Francais ».

Geminiani a èhsuite cònfirmé qtie
l'equipe Ford participèfà àu proèhain
Tour d'Italie avec, comme Chef de file,
Jacques Anquetil. Il a. par ailleurs,
précise que le programme de son équi-
pe comprendrait toutes les classiques
de début de saison sur la Còte d'Azur,
le Tour de Sardaigne, Paris-Nicè, Mi-
lan-Sàn Remo, Paris-Roubàix, Paris-
Bruxelles. En ce qui concerne les
courses par étapes, les coureurs du
groupe prendront part au Tour de Bel-
gique. aux Quatrè-Jóurs de Dunker-
que, au Critèrium du « Dauphiné
Libere », au Tour d'Italie, au Tour de
France ainsi qu 'au < Midi Libre ».

Le cadre national des pistards
Après avoir forme l'àn derfàèr un

cadrè national dès ròutièrs, le comité
hàtiòriàl du cyclisme èhtehd fa ire de
méme avec les pistards.

Interrogé à ce sujet , M. Alex Burtin,
président de la commission sportive de
l'UCS, a déclaré : « Dès l'ouverture de
la saison au vélótirome de la Pontaise,
à Lausanne, en còllaboration avec le
SRB, nous organisèròns des stages afin
de mettre sur jj iéd le càdre national
des pistards óù se tróUvérónt réunis
aussi bien lès Romaftds que lès cou-
reurs d'Oiitrè-Sàrihè ».

Le comité national, qui tiendra une
nouvelle séance de travail le 26 février
à Berne, a pri s une mesure afin de fa-
ciliter l'òrganisation de critériums
« Elite ». En effet , le cinquante pour
cent des engagés pourront étre des
coureurs amateurs.

AUTOMOBILISME

Juqcmen. le 21 février
L'appel introduit par les pilotes dé-

classés lors du 35e Rallye de Monte-
Carlo sera examiné par le tribunal
d' appel de l'Automobile-Club de Mo-
naco le 21 février prochain . Cette dé-
cision a été prise par les membres du
tribunal d'appel réunis à Monaco afin
de prendre connaissance des dossiere.
Ce tribunal est compose de juristes
de la Principauté et ne comprend , se-
lon le règlement, aucun organisateur
de l'épreuve.
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Ber/ine à 5 places, cesila
2000 six-cylindres -

en tète des célèbres Trìumph!

mi a  Trìumph 2000 est une confortable berline
mais une berline capable de performances

étonnantes pour une voiture à 5 places, car /'ex-
périence de Trìumph en sport automobile est à la
base de ses qualités d'accélération, de freinage,
de tenue de route et de maniabil'rté.
En effet, avec son moteur 6 cylindres à haut ren-
dement, sa suspension perìectionnée à 4 roues
indépendantes, son centre de gravite surbaissé et
ses freins servo -assistés (à disques à l'avant), la
Trìumph 2000 fait ressentir à son conducteur
combien sa sécurité est grande à n'importe
quelle allure.

Triumph 2000 Trìumph 2000
Fr. 14 500.- Station Wagon

Fr. 17800.-

Quel silence de marche - aucune autre voiture de Téléphonez-nous, un essai est sans engagement
cette catégorie n'en offre un semblable. L'accès - 14500 -est commode à toutes les places et l'espace, inté- vtouu.-
rìeur est étonnant si l'on tient compte de l'encom-
brement réduit de la 2000 (tellement appréciable
en ville) - à l'avant deux fauteui/s spadone Membre _ ,„ G L t3ndMo1aTS
a I amare un ventab/e canape ou trois personnes 

^̂  ̂ ^̂ 
*

s 'installen t à l'aise. Et quel raffinement - des rem- "f* /_^% M M M M_\ __f_\ì _W_̂W _\W _ W
bourrages luxueux, des garnitures de noyer, de m BmT m M m m \wm m*̂ m 'mriches moquettes jusque dans le vaste colf re Jj f If _̂w M Ir m m m M
a bagages. 

"[MAftL'expérìence de Trìumph vous procure un plaisir ___r M _ W M _ V m _ W
que vous trouverez au volani de la 2000. mm \_w \_w %_W6 cylindres s@

Triumph Herald I Triumph Herald
Fr. 6990.- | Station Wagon

Fr. 8850.-

Triumph TR4 A I Triumph Spitffrs MI. Il
Fr. 13950.- Fr. 8750.-

e— fT ŜZl r—i T̂T Ĵ

IMPORT.: Blanc & Falche Koenig (066) 21410 - FR
SA, Genève (022) 2573 73 FRIBOURG Sauteur (037)
BE BERNE Liechti (031) 2 67 68 - GÈ GENÈVE
423330-BIENNEWùthrich Blanc & Falche SA (022)
(032) 25410 - DELÉMONT 257373, Garage Quai Mt-

Tout frais de Ceylan

°ri9^1ss« 
destro unique! 

| 
**OT

_
l

f̂ff^ /vr>'"v
i i -~r i v - " — i

Blanc (022) 3166 00 - Agence Triumph (038)
CHÉNE-BOURG Penet 50044-LE LOCLE Briga-
(022)356017-NE CHAUX- doi (039) 53058-PESEUX
DE-FONDS Seydoux (039) Garage de la Còte (038)
2 18 01- NEUCHÀTEL 82385 - TI LUGANO Ca-

40 grands sachets 2.40
au lieu de 2.80

KSHSWa

£*JL3mJ\£&L3&1
menisch (091) 21774 - VS 229898-YVERDON Lodar!
SIONC0Uturier(027)22077 (024) 2 3874 - CLARENS
- MARTIGNY Couturier Broyon (021) 613284
(026) 61333 - VD LAU-
SANNE Le Rallye (021)

econ<
AVEC BON AVANTI

Station
Ferrerò

Rue du Scex • Sion

Benzine "52
Super -.55
Diesel -.47

P N E U S
de toutes marques

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

A VENDRE

1 fosse sceptique
type brevelé, ayant servi 1 ..
année. Conviendrait pour bàli
meni de cinquanta habitants.

2 pelles pour treuil
viticole.

S'adresser chez Jules Rielle, Sion
Tél. (027) 2 34 14 ou 2 43 3(

P 26681 !

Nos utilitaires
VW Combi
64, 1 T. ou 9 places, moteur
1500, blanc, 11.000 km.

Fr. 6.200.—

VW Combi
60, gris, enfièrement revisé.

Fr. 3.500.—

Citroen Break
60, eniièremenl revisé.

Fr. 4.800.—

Taunus 17 M, Station-wag.
61, 45.000 km.

Fr. 4.300.—

Ces voitures soni expertisées.
Facilités de payement.
Garantie 10.000 km.

Tél. (026) 2 22 94

P 339 S

AVIS
L'association des fraifements an
tiparasifaires collecfifs de Siern
avise les propriétaires désiran
porfer d'éventuels changemeni
concernant les traitements 196'
par rapport à ceux faits en 1965
qu'ils sont priés de les commu
niquer dans les huit jours, pa
écrit, au chef des traitements M
Robert Zuber, Glariers-Sierre. I
est rendu attenti !  que le trai
tement contre le Pou San Josi
est obligatoire. P 26675 '.



M E M E N T O
Slfìrrfì Patinoire de Martigny

Pharmacie de service — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

Clinique Sainte-CIaire — Visite aux
malades tous les jour s de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h, 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanenoe.

Ouverture des salles — Maison des
Jeunes : samedi, de 20 heures à 22
heures ; dimanche, de 14 heures à 17
heures et de 20 heures à 22 heures.
Bibliothèque : jeudi, de 20 heures à
21 h. 30.

Vendredi 11 février
9.00 Écoles et patinage

11.30 Patinage
13.30 Écoles et patinage
19.00 Entr. HC Monthey
20.30 Patinage

Choeur de dames — Samedi 12 fé-
vrier, soirée annuelle du Choeur de
dames de Martigny, sous la direction
de M. Leon Jordan. Avec la partici-
pation du Choeur d'hommes de Mar-
tigny. Beau programme. (La Troupe
du Chàtea u interpreterà une comédie
en un acte de E.J. Sorson intitulée
« A propos de pattes ».) Dès 23 heu-
res, bai.

Casino Etoile — Mardi 15 février,
à 20 h. 30, le Théàtre Populaire Ro-
mand jouera « Don Juan » de Mo-
lière.

Sion St-Maurice

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie __,_ , _
Zlmmermann, tél. 2 10 36. Pharmacie de service — Pharmacie

Galli ard.
Médecin de service — En cas d'ur- Ambulance de service — Tél. (025)gence et en 1 absenoe de votre mède- 3 63 67 ; ; (025) 3 62 21 ou encore (025)cin-trai tant, veuillez vous adresser à 3 62 12

l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui vous
renseignera.

Ambulance de service — Mache.
Sierro, tél. 2 59 59.

Carrefour des Arts — Exposition
Lenz Klotz au Carrefour des Arts,
jusqu 'au 26 février. Galeri* ouverte
tous les jours sauf le dimanche et
sur demande.

Cours de danse — Salle du lenp éta-
ge du café du Marche : « Toutes les
nou velles danses » pendant 12 soirées
(2 fois par semaine) à partir du mer-
credi 2 février, à 20 heures. Organise
et dirige par : l'Ecole de danse mo-
derne « London-Studio ». Sur deman-
de : cours privés. Renseignements et
inscriptions : tél. (027) 255 87).

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous, TV, divers jeux , salne am-
biance, sans obligation de oonsommer.

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

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

OJ Ski-Club Sion — Dimanche 13
février, course à Ovroninaz, pour le
prix de 7 francs.

Pique-nique obligatoire. Départ à
8 heures de la Pianta. Libre par-
cours sur le skl-lift. Les timbres OJ
1985-1966 seronit distribués comme il
se doit au départ du car.

En cas de mauvais temps, ou de
doute, le No 11 renseignera dès
6 h. 30 dimanche matiin.

Classe 1902 Dames — Le souper
annue! aura lieu le jeudi gras 17 fé-
vrier 1966. S'inserire auprès de Mmes
Defabiani ou Clausen jusqu'au mar-
di 15 février.

UNIVERSITE POPULAIRE
Cours d'histoire de l'art, par M.

Michel Veuthey, professeur, à la salle
du Casino, à 18 h. 15.

Carrefour — Vendredi 11 février,
dernier thème « Vatlcan II et la vie
religieuse en Valais », par M. l'abbé
Othon Mabillard , professeur au Grand
Séminaire.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 11 : de 18 heures à 18 h.

45 : Club de patinage art. De 18 h.
45 à 20 h. 15 : HC Sion (II-jun.). A
20 h. 40 : HC Sion (gardiens) sur
quart de patinoire.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

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

Ambulance — Louis Olerc, tél.
4 20 21. (En oas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél. 17.)

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 65.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lovey tél 2 20 32

Groupe de Martigny du CAS et OJ
— Course au Mont-Noble le 13 fé-
vrier Réunion des participants ven-
Ar _ . - n chez Kluser.
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R A D I O

Chandolin - Anniviers

Vendredi 11 février
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash; 9.05 Mu-
sique à la oomr de Mannheiim, XVIIIe
siècle ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Musiique à la coucr de Mainnheim,
XVIIIe siècle; 10.00 Miroir-flash ; 10.05
Musique à la cour de Mannheiim,
XVIIIe siede; 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.15
Memento sportif ; 12.35 Bon aruniiver-
saire ; 12.45 Informations ; 12.55 La
Jangada ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles. . ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 En ole de sol ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 E-
chos et ren'eontres ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 La situation intematió-
nale ; 19.35 Ldvret à domicile ; 20.00
Magazine 66 ; 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La science ; 23.00 Plein
feu sur la danse .

Second programme
18.00 Jeunesss-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30 Part
à quatre ; 21.10 La Représemtation ;
21.25 Carte bianche au théàtre ; 22.00
Reportage sportif ,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6,20 Bonjour en

musique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Concertino ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Mu-
sique de concert et d'opera ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Le pays et les gens ;
10.00 Informations ; 10.05 Quatuor i-a-
lien ; 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Week-end dans
la neige ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Commentaires et nouvelles ; 12.50 Nos
compliments ; 13.00 Sortons de table
en musique ; 14.00 Magazine féminiiin ;
14.30 Radioscolaire ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Disques pour les malades;
16.00 Informations ; 16.05 Ursus ; 17.15
Apéro au Grammo-Bar ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Informations ; 18.05
Ondes légères ; 18.45Echos des epreu- w..-.¦.»•¦»••-... .,_ . . . . .  .. .- .
ves internationales de ski du Gorner- ., , ¦. r i ograt ; 19.00 Actualités ; 19.40 Echo du ADOI.nemei.t 'OUmalier : ri*, i l .—
temps; 20.00 Vedettes célèbres de pas-
sage dans les théàtres de Berne ; 21.15 V compris une « Assietle Skieur»  seme à
Musique réeréative ; 22.15 Commentai- |/U A J. I DIres et nouvelles ; 22.25 Entrons dans I Hotel r lOmprOS
la danse ; 23.15 - 23.20 Mèteo. _

Radio - Télévision - Radio
Personnalités de notre temps: A. Calder

Alexandre Calder — solxante-clnq
ans — émigré en Touraine six mois
par an, comme il est émigré aux Etats-
Unis les six autres, se confond avec
son oeuvre. Calder, à la fois homme
et dénominatif ; Calder, comme masse
ou équilibre. Un Calder ou un mobile,
un synonyme de plus dans le langage
de l'art

Calder est fils de Mondrian et des
étoiles... Il est né dans les années 1930
à Paris, à l'àge de 31 ans I Chacun
naìt d'un autre homme, à une date
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précise et se voit le privilège de de-
venir le fils de son obsession favorite.

Incorporò à la nature du petit vil-
lage de Saché, au milieu des vignes et
des labours, Calder semble n'avoir pu
vivre ailleurs. Sa silhouette projetant
l'ombre de ses ceuvres monumentales
sur la terre rougeàtre. fait partie inté-
grale de la douceur du paysage. Les
paysans, les vignerons se sont mainte-
nant habitués à voir se couper la ligne
de l'horizon par d'étranges et fantas-
tiques silhouettes noires. Les stabiles
ne les effrayent plus, pas plus que le
tronc du chène dépouillé de ses feuil-
les.

Au fait , qu'est-ce qu'un stabile ?
Par cette appedlation singulière de
Jean Arp, Calder a-t-il voulu en si-
gnifier la stabilite ? Un stabile est-il
plus stable qu'une statue ? La clé n'est
pas là. Le stabile appelle son contrai-
re, le mobile. Son contraire ou son
complément ? Opposition parce que
l'un se meut ou est raù, tandis que
l'autre est, par définition . statique.
Complément logique , suite procréatri-
ce : c'est la mème famille dont Calder
est l'auteur et qui montre des ètres
d'une espèce nouvelle, faits d'un as-
semblage de feuilles métalliques qui
par leur agencement sont aptes ou non
au mouvement. Si bien qu'en forgant
les mots, on pourrait definir le sta-
bile : un mobile au repos, et le mobile:
un stabile en action.

La Fontaine a fait parler les ani-
maux , les hótes des campagnes et des
bois. Né dans le climat survolté du
Nouveau Monde, Calder est le fabu-
liste de notre àge ; il fait parler sinon
la machine, du moins l'espèce créée à
son image, et dont la faune métallique
repeuple notre monde de nouveaux
dinosaures. Dans le plein air, leurs sil-
houettes géantes prennent la place des
ètres de la fable et, à leur tour, jouent
à notre usage le' jeu de la vérité. Le
rire est devenu épique.

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Les Jeunes Années

Notre feuilleton réalisé par
Joseph Drtrnal

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Inrerneige

avant-prentière
20.45 L'Inspecteur Ledere

« Voir Paris et mourir »
21.10 Personnalités de notre

temps
Alexandre Calder

21.55 Avant-première sportive
Production : Boris Acqua-
dro

22.30 Téléj ournul
Deuxième édiition

Coup d oeil sur le petit écran
On nous colle parfois à la télé-

vision des pièces de théàtre qui
ont les dimensions d'une grande
scène de théàtre.

Ce principe est faux.
Le théàtre doit Tester au théà-

tre quand il a les dimensions du
théàtre.

Une très bonne pièce classique
ou autre qui a le caractère d'un
chef-d' oeuvre, montée, réalisée et
mise en scène pour le grand pla-
teau ne rend pas à la télévision,
car elle n'a plus les proportions
voulues pour le petit écran.

De méme une pièce comique.
Elle tombe à plat.

En revanche, si la téle crée ses

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii ™

propres ceuvres avec ses propres m
moyens, il est plus que certain jj
que la communication s'établit très =
rapidement entre les acteurs et les jj
téléspectateurs.

Le style et le rythme de la scè- S
ne du théàtre ne sont pas les me- jj
mes que ceux du plateau d' enre- H
gistrement de la télévision.

Tout est d i f férent .  La technique §
n'est plus la mème.

C'est pourquoi nous souhaitons m
très vivement que la télévision — ji
qui en a les moyens aujourd'hui 1
— fesse un sort plus heureux aux j j
auteurs de chez nous et aux trou- g
pes de notre pays. j

Gégé. m

Evolène • Velsivi

Samedi et dimanche à 20 h. 30

LES FORTICHES

avec les rois du rire : Darry
Cowl - Jean Richard
16 ans révolus

gJBjfljBB
Vendredi 11 février
Jack Leimmon - Romy Schnei-
der - Edward G. Robinson
dans

PRETE-MOI TON MARI !

Un tourbillon de complications
matrimonlales qui déchainenl
le rire.
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus

Vendredi 11 février

LA REINE DU COLORADO

Un tourbillon de danses et de
chansons entraìnantes.
Un spectacle qui vaut d'ètre
vu et admiré.
Parie frangais - Métrocotor
16 ans révolus

Vendredi 11 et samedi 12 fév.
MARIE WALEWSKA

Garbo -Boyer, avec ces deux
noms l'hlsboiire de France re-
trace les moments lnoubllables
de deux ètres.
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à diman. 13 - 16 ans r<
Le grand succès de Sottens

OLIVER TWIST

avec Alee Guinmess est Robarf
Newton
(Samedi 12 : RELACHE)

Jusqu'à diman. 13 - 16 ans r.
Un « western » spectaculaira

VAQUERO

avec Robert Taylor et Antho-
ny Quinn

FESTIVAL « CONSTANTINE »

Vendredi 11 - 18 ans révolus
« Comment qu'elle est »
Samedi 12 - 16 ans révolus
« Ce( homme est dangereux »
Dimanche 13 - 16 ans révolus
« Lemimy pour les dames »

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
La sensation du Festival dq
Venise :

60 MINUTES DE SURSIS
(La Cérémonie)

Le plus violent réquisitoira
dressé à l'écran contre la pei-
ne de mort.

¦ _ ws *wwm_nrrw*r_f m_ _ rmM
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
Dès 16 ans révolus

BAIONNETTE AU CANON'

Un film de guerre dans le vrai
sens du mot.

¦ ____________ìi____ià_mu_)itj_m_wm ¦
FESTIVAL « CONSTANTINE »

Vendredi 11-16  ans révolus
« Cet homme est dangereux »
Samedi 12 - 16 ans révolus
« Lemmy pour les dames »
Dimanche 13 - 18 ans révolus
« Comment qu'elle est »

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Un merveilleux spectacle en
couleuirs

LE GRAND McLINTOCK

John Wayne - Maureen O'Ha-
ra
Vous l'aimerez profondément,
car cet étennant film est plein
de charme où bat le cceur im-
mense du Far-West.
Dimanche à 14 h. 30

LA PORTEUSE DE PAIN

BY B fflij i,̂ î)j f̂c J^ ft vimn ̂ ___v_mW_ \rm__ \

Vendredi 20 février à 20 h. 30
Peter Van Eyck, Sabine- Beth-
mann dans un « policier » au
suspense terrifiant !

MABUSE ATTAQUE
SCOTLAND YARD

L'attaque d'un train entre
Glasgow et Londres... D'après
un roman d'Edgar Wallace.
Dès 18 ans révolus

Ce soir vendredi
10.000 Indiens et queìques vi-
sages pàles se disputent

LE TRESOR DU LAC D'ARGENT

Lex Barker - Pierre Brice
Un fabuleux western en sco-
pe-couleurs - 16 ans révolus
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J!»£\L.-«. Y Ĵ'7. ¦- ,: ' : BB - j  " -fall * JSsiSL-- -' mV'-iJ '̂H I .jHte m_ ______ i_w____tMÀ*'- *?%3^
'̂ Li**̂  '' • _\-_B_m__ ______ ì- ¦' ¦ '¦ IH : *1________i__\wr_. - * _ . _e y ' x *_ ¦¦ ¦ '¦ - -¦ ¦  - '̂ v̂y- 'À / ^<_f l ^_ _ m_ WK^ -̂- - - - - '- _ _̂m ____________ » EY->. Y:- -: Y.-:- .Y:- -'::.w»™fe- \Wm_\__. R̂> Jp -« Jt *̂fc R̂*:****_t--*' Tt*S»EHflBBW* L̂. _3 _̂ \_ W_ W ¦ ¦¦¦¦

____**-
r ^BB8I (InKS ' * - -ì- KJ. f *^ jm- ' rB j Î
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j Chambre à coucher avec armoire 4 portes, seulement 1460.— J I Ensemble murai 260 cm, seulement 1280.—, garniture rembourrée 3 pièces seulement 690.—

Nouveau!Avantageusespossibilitésd'extension avecaccessoiresDELUXE ou compiei.prètàètrehabité:
(B) PRéT A ETRE HABITÉ, tous les accessoires ménagers: vous épargnez des CENTAINES de francs ) 9 ATTENTION I Pas de surtaxe de livraison, franco domicile #

1 plafonnier chambre à coucher 1 servierboy 1 appareil ménager 2 tabouret* MOBILIER (A) DELUXE @+(Ì)pn£TAETRE HABlT£
12cintres 1 porte-journaux 1 poubelle Ochsner Iséchoir SUPERBA 3900 — B580 — 6380 —
2 boites antì-mites 1 jardinière 1 brosseà récurer 1 natte de bain -,„ .-,_, _---' ._ _ . ' _, ' 
2 couvertures laine 1 table-radio , 1 baiai . de coton 1 sac à Unge FAVORITA 3580.- 4950.- 5750.-

24 couverts argentós 1 porte-manteaux 3 p. 1 seau plastique 2 humidificateurs CASANA MAXIMAL 2690.— 3500.— 4300.—
1 molleton de table 1 lanterne de vestibule 1 planche à repasser |̂ Articles très avantageux CONFORT 1980.— 2950.— 3750.—
1 nappe plastique 1 paillasson 1 table de cuisine K vendus aussi sóparément! 1390

'
_ IOBO

'-. 2800 — 

2 literies de qualité y com-
pris duvets et oreillers

1 couvre-lits
tour de lits, 3 pièces

1 pouf
2 lampes de chevet
2 lampes de salon

Fiancés: le plus grand choix, les prix plus bas, les services exclusifs: directement chez Pfister-Ameublements

LAUSANNE GENÈVE BIENNE* BERNE* BALE
Wontcholsl 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstr. 1 Mirti. Rhelnbruck»
Tél. 021-26 0668 Tél. 022-33 93 60 Tél. 032-36862 Tél. 031-253075 Tél. 061-32 4050

NEUCHÀTEL DELEMONT ZURICH
Terreaux ? Rue des MoulInsU Walcheplatz
Tél.038-57914 Tél. 066-23210 Tél. 051-473232

SAINT-GALL SUHR p/Aarau
Blumenbergplatz Fabrique-exposltlon * Fermi le lundi
Tél. 071-23 2434 Té 1.064 -22 82 82 matin
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KUCHLER -PELLET O
AUX GALERIES DU MIDI - SION '*« du ™_«

p 61 s FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Incontestablement votre meilleur investissement automobile

GARAGE COUTURIER S.A.
Route de Lausanne
SION w - ^^_ _ -- -̂1 0 2 220 JAGUAR

Jaguar 'S': dès Frs. 23.500.- >m̂

Un ensemble de caraetéristiques et de
prestations qu'aucune autre voiture ne 

^vous procure à si bon compte... et que /Qv
vous découvrirez avec enchantement ! Vf
Prenez rendez-vous pour un essai.

Sur demande
jusqu'à
3 ansda
CREDIT

sans risqua
Bureau de

crédit personnel
Discrétion
absolua 1

CAMION FORD
Thames-Trader Diesel
(modèle 1962), poni fixe, bAche militaire, 28
CV, direction assistée , tachygraphe parlai!
état , expertise en février 1966. 2 traini de
pneus, assurance RC, Casco payé pour l'an-
née.

Faire offre esse postale 126 Sion. P 26596 S
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SCIES-ECHELLES
J. Niklaus-Stalder

Grand - Pont S I O N  Tél. 2 17 69

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



Prophylaxie de la fievre aphteuse

Nourrissement de la faune en detrasse

Situation améliorée
à La Brévine

BERNE (Ats). — La fievre aphteuse
n'a pas pu étre maitrìsée partout de
facon optimale. Il en resulto un dan-
ger accru pour notre pays qui oblige
l'office vétérinaires federai à rappeler
les mesures préventives suivantes :

1. — Semences de pommes de terre
étrangères : celles-ci et surtout Ies
sacs dans lesquels elles sont livrées
peuvent étre porteurs du contage par
conséquent :

a) ne pas donner de pommes de
terre étrangères ou déchets de celles-
ci aux animaux sans les avoir cuits.

b) Les sacs ou autres matériaux
d'emballage doivent ètre désinfectés
par immersion pendant 12 heures dans
une solution chaude de .sonde de mé-
nage a 5 pour cent.

e) Nettoyer les corbeilles, ustensiles
et emplacements qui ont servi au ti-
rage et à i'entreposage des semences
de pommes de terre étrangères mais
revétir à cet effet des vètements qui
seront ensuite cuits, tandis que Ies
souliers seront minutieusement net-
toyés et brossés avec une brosse pré-
alablement trempée dans une solu-
tion de sonde.

Se laver solgneusement les mains
et les bras après le travail en utili-
sant du savon et de l'eau chaude.

2. — Lavures pour porcs. Lorsqu'H
est permis de ramasser Ies déchets de
restaurant, boucherie, primeurs, etc,
ceux-ci doivent ètre solgneusement
chauffés avant d'ètre donnés aux
porcs. On veillera que par un bras-
sage adéquat toutes les parties de tel-
les nourritures soient portées à une
temperature de 80 degrés € au moins.
Les récipients utilisés pour le ramas-
sage des lavures doivent étre net-
toyés et rincés au moyen d'une solu-
tion chaude de soude de ménage.

3. — Fourrage d'origine étrangère.
Lorsque ceux-ci sont Iivrés à la ferme
dans les sacs d'origine, ils présentent
un certain danger. Il faut de ce fai t
vider les sacs sitòt après la livraison.

tandis que le matériel d'emballage
sera détruit par le feu ou immerge
dans une solution chaude de soude
de ménage à 5%.

4. — Les ouvriers agricoles etran-
gers peuvent ètre des vecteurs du
contage et leurs vètements, chaussu-
res, valises, sacs, etc. peuvent ètre
souillés de virus. Avant qu'ils n'en-
trent en contact avec les troupeaux
de l'employeur on procèderà comme
il suit :

a) Personnes : lavage des mains, des
bras et de la tète ou bain avec savon-

MONTREUX (Ats) — Le nourris-
sement de la faune en détresse dans les
Préalpes et dans les Alpes, commencé
le 13 janvier, a permis de larguer jus-
qu'à ce jour 212 bottes de foin au cours
de 28 sorties faites sur les indications
des garde-chasse, dans les régions de
l'Hogrin , de l'Eau Froide, du Pas de
Cheville, des Ormonts, du Pays d'En-
haut, à Derborence, Solalex, Tayeyan-
nez et le Mont d'Or : six tonnes de
foin ont été distribuées et sont con-
sommées.

Une nouvelle campagne sera entre-
prise prochainement et sera d'autant

LA BRÉVINE (Ats) — La pluie ayant
cesse de tomber mercredi soir, la
situation s'est nettement améliorée
depuis lors à la Brévine. La scorie
est toujours complètement isolée et
le quartier situé à l'ouest du village.
le long de la route des Taillères, est
toujours sous l'eau, dont le niveau
diminue lentement

inage rigoureux de toutes les parties ffl
du corps. H

b) Vètements et objets : si possible W.
les cuire, nettoyer les habits et les |;
repasser aussi chaud que possible. H
Nettoyer Ics chaussures et les objets ,
puis Ies brosser au moyen d'une bros- fi
se trempée dans une solution de soude
de ménage à 5 %.

Lorsqu'il est possible d'utiliser une
installation de désinfection. les per- g
sonnes en cause y seront de préfé-
rence acheminées avec tous leurs ob-
jet s d'équipement. I
plus efficace que le comité d'action i
« foin pour les chevreuils et les cha- m
mois » pourra disposer des fonds néces-
saires. La collecte faite avec l'autori- Sj |
sation du Conseil d'Etat a rencontre
un favorable accueil dans toutes les
couches de la population romande.

li_s>

Procès contre des espions de la R. D. A.
ZURICH (Ats) — Le 22 février s'ou-

vrira, devant la première chambre du
tribunal d'arrondissement de Zurich,
ie procès intente à deux agents de la
République Démocratique Allemande,
domicilié dans le canton d'Argovie et
Hans von (Ettigen, écrivain de l'Alle-
magne orientale. L'accusation, soute-
nue par le procureur du districi, M.
Peter Veleff , retient Ies charges de
service de renseignement politique et
militaire contre des pays etrangers,
ce qui rend Ies accusés passibles de
4 années de réclusion, plus dix ans
d'expulsion contre IVI. von CEttingen.
Ce cas a été signalé à l'opinion pnbli-
que pour la première fois en novembre
1964, lorsque les deux accusés avaient
été incarcérés à la demande du Par-
quet federai.

Beeli s'était Iaissé embrigader en
mai 1964, lors d'un voyage en Espagne,
tout d'abord comme correspondant,
puis comme collaborateur en titre du
service de renseignement du minis-
tère de la sécurité publique de la Ré-
publique démocratique allemande, en
j anvier 1964, par son co-accusé Hans
von CEttingen, alias Dr Rudolf Jelléck,
alias Guenther Kelm, pour le « Rouri-
dup Press Service », soi-disant agence
d'information mondiale, mais en réa-

lité centrale d'espionnage, dirigée de
Berlin-Est. En cette qualité, il effet-
tua, en Suisse, en Allemagne occiden-
tale et en Suède, plus d'une centaine
de missions, qui, selon l'accusation,
i) 'étaient pas uniquement de caractère
politique, mais aussi militaire.

Tandis que Beeli nie les charges
charges retenues contre lui, déclarant
qu'il n'avait pas été informe du véri-
table caractère de ses missions, von
CEttingen admet s'ètre rendu coupa-
ble du délit de renseignement contre
des pays etrangers: II nie seulement
que ce service ait été dirige contre la
Suisse.

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Francaise

LE B AR R A G E
— Tout à l'heure, Nicolas Hagard.

vous n 'aviez pas de corde.
— Elle est déposée ici , dans un?

cachette.
Le chasseur avait partout des ca-

ehettes dans la montagne qui était sa
recéleuse et son amie. Là, il était son
maitre . Et Max Gal , tire par lui , repril
confiance en lui. C'était si facile, tout
a l'heure. de làcher la corde et de le
précipiter à l'abime.

Il prit une petite fiole de cognac
<lans la poche intérieure de sa veste
et en but avidement queìques gorgées
pour se remettre d'aplomb, puis il la
tondit à son guide :

— Merci, refusa nettement celui-c.
Au-dessous d'eux, presque a pie, ils

pouvaient apercevoir le lac de la Ca-
pucine qui atteignait presque le cou-
ronnement du barrage et plus loin.
sur sa pente- bien exposée au soleil
le village modèle avec sa petite église
bianche qui ressemblait à un pigeon
pose, son assemblée de toits aux tuile>
brunes . ses carrés de jard ins. Au dela
du vai profond dù coulait le fleuve, la
chaine du Dòme d'Or et du Mont-
Maudit balangait dans l'air bleu sa
fine denteile bianche. Mais, dans tout

VOTRE GOURMANDISE
satisfalle gràce
aux spécialifés de

I ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métrailler
CONTHEY - Tél. (027) 8 11 38 :

P 1207 S

ce mirac.uleux paysage des Alpes, l'in-
génieur n'avait de regard que pour
son barrage qui maintenait des eaux
asservies, des eaux utiles, des eaux
prétes à ètre décomposées en lumière
et en mouvement. Jamais il n'avait
ombrasse de si haut , et d'un seul coup
d'ceil , son oeuvre achevée et toute do-
rée par l'éclat du jour. Et il ne re-
grettait plus la pénìble ascension dans
la cheminée qui lui valait un tei
spectacle. une telle sensation d'or-
gueil :

— C'est beau, le travail des hom-
mes, déclara-t-il pour lui-méme plu-
tòt que pour son compagnon.

Mais celui-ci qui regardait en face
la cime triangulaire du Prince et la
coupole du Roi des Alpes, lui répli-
qua . non d'éga l à égal, mais de chef à
sujet :

— Oh ! ga ne vaut tout de meme
pas le travail de l'Autre. Et quant à
votre faux lac. je vais vous en mon
:rer un vrai.

Ils achevèrent l'ascension de la pa
.oi. Comme ils atteignaient le som
met, Nicolas Hagard fit signe à l'in
:/énieur d'observer le silence et de n.
pas bouger. Lui-mème, avec des ruse.-
de renard , rampant sur la plaque de
gazon qui bordait le rocher comme

Rafra lenisse me nt
de la temperature

BERNE (Ats) — Un rafraichissement B
assez sensible de lo temperature est
survenu depuis mercredi, surtout dans I
les Alpes. Jeudi matin, à l'exception M
de Champéry, de Flims et de Wengen,
il faisait plus un. Toutes les autres \. \
stations signalaient une temperature m
de zèro degré ou inférieure encore «¦« l_i
point de congélation de l'eau, alors m
que la veille, elles étaient generale- S
ment supérieures de plusieurs degrés. |

C'est ainsi qu'on notait moins 12 à m
St-Moritz, moins 9 à Arosa, moins 8 à
Andermatt, moins 7 à Pontrésina,
moins 6 à Verbier, moins 5 à Zermatt 1
et à Saas-Fee.

Signalons encore les températures 1
suivantes concernant la Suisse ro- 6
monde : zèro degré à Villars et à Chà- É
teau d'CEx, moins un à Leysin , moins
2 à Montana-Crans et aux Rochers de
Nave

La duree du travail
dans les services

fédéraux
d'exploitation

BERNE. — Le Conseil federai
s'est occupé mercredi matin du
problème de la réduction, de 46 à
44 heures, de la durée hebdoma-
daire du travail dans les services
fédéraux d'exploitation. Il a décide
de proposer aux chambres une ré-
duction qui serait d'abord d'une
heure seulement, dès le changement
d'horavre de 1967. Le Consevi fede -
rai serait en outre autorisé, par
une diause de corrvpétence speciale,
à accorder au personnel une se-
conde diminution d'une heure au
moment jugé opportun.

Cette prise de position a été ex-
posé e mercredi matin aux associa-
tions du personnel par MM.  Schaf f -
ner, président de la Conféderation,
et Bonvin et Gnaegi, conseillers
fédéraux.

une chevelure un front lisse, débou-
cha sur le versant qui dominait les
vernes où passait la barde.

— Le solitaire n'y est pas, revint-
il dire. Vous pouvez marcher.

Ce versant formait une euvette
charmante autour d'un petit lac vert,
tout pareil à une émeraude enchàssée
dans les éboulis, les buissons et les
graminées. La saison des fleurs était
passée, mais les plantes brùlées par
le soleil offraient des couleutrs plus
chaudes encore et plus violentes, pla-
ques d'airelles rouges, fougères au fré-
missement dorè, ronces, touffes et tail-
lis composant un bouquet des mille
leintes dégradées qui vont de l'or à
la pourpre.

— Le lac des Marmottes, annonga
triomphalement le chasseur.

De toute évidence ce réservoir rxa-
turel avait plus de gràce que le réser-
voir artificiel construit par l'ingénieur.
II avait fallu des siècles, et non pas
deux ans, pour lui broder ces rives.
pour l'orner de ces cailloux polis, de
cette végétation enchanteresse, quand
s'arrètaient plus bas les sapins et les
mélèzes vaincus par l'altitude.

Nicolas Hagard posta Max Gal à la
limite du versant, non à l'abri d'un
rocher, mais derrière une ligne d'ar-
brisseaux, de fagon qu'il pùt décou
vrir toute la pente au-dessus des ver-
i.es. Il voyait et ne serait pas vu, s'*l
iemeurait immobile.

Le vent était favorable. Il montai:
te la plaine aux cimes nettement ài
¦oupées sur l'azur et toutes blandi .:
l'une neige que le soleil attaqua:
.'ainement. Cette neige descendait jus-
qu 'au bord du lac, mais laissait à nu
par plaques, ce gazon court et dru.
d'un vert clair et d'une forme incur-

te nouveau uemarrage
de la protection civile !

¦¦
fjiaM»!^̂

Suite de la première page
ment préparée. En e f f e t , 900 com-
munes, en chi f fre  rond, sont tenues
de créer des organismes de pro-
tection civile et près de 1800 éto-
blissements répartis sur l' ensemble
du pays. L'obligation de servir
dans la protection civile est égale-
ment f ixée  pour chaque citoyen
suisse entre 20 et 60 ans. Mais la
protection civile est encore loin
d'ètre ancrée dans le cceur du peu-
ple suisse, comme c'est le cas pour
l'armée, par exemple. Il y faut
sans doute le temps de s'y habi-
tuer et de prendre suffisamment
consci enee dit danger qui menace
et de la nécessité d'y parer. Et
pourtant, il est incontestable que
dans la guerre moderne, l'une est
le complément indispeusoble de
l'autre. Cest pourquoi , du reste,
dans l'organisation mème de la
protection ciutle, une étroite colla-
boration avec l'armée est prévue
et réalisée. C'est ainsi que les hom-
mes libérés de leurs obligations
militaires avant 60 ans sont immé-
diatement appelés dans la protec-
tion civile. Peu à peu, ils donne-
ront donc à cette dernière, en par-
ticulier pour la formation des ca-
dres, une armature solide.

Par contre, la collaboratimi de
lo femme est fondée sur le vo-
lontariat. Il semble que malgré les
appels lancés, l'écho est demeure
faible sur le pian suisse. D'après
l'avis officiel , une chose est d'ores
et déjà certaine : par le moyen du
volontariat, les e f f ec t i f s  réglemen-
taires prévus à l'origine et néces-
saires pour l'intervention éventuel-
le ne pourron t jamais ètre at-
teints. Et pourtant, les indemni-
tés pour le service accompli, ainsi
que les allocations pour perte de
gain et les prestations de l'assu-
rance-militaire sont absolument ré-
glées pour tous les incorporés. A-
lors que nos charmantes compa-
gnes se laissent attirer par l'attrait
de l'uniforme, que l'on songe du
reste à rendre plus attrayant. Car
la coquetterie est un élément d'or-
dre psychologique à ne pas dédai-

m . gner en l occurrence.. _ ._ _ _ _ .  _.. _.. un nouveau départ, puisse se dé-
p ... L'un des éléments les plus ap- velopper conformément aux exi?
!' parents de la protection civile est gences de l'heure, en espérant tou-11 certainement la construction des tefois qu'elle n'ait jamais à inter-
H obris. Or, on en construit bien plus venir en cas de conflit. Car la paix
!| qu'on le suppose généralement. demeure le plus pr écieux des biens.

C'est ainsi, par exemple, que pour Mais, comme dit le fameux adage
!| l'année dernière, 7351 projets d'a- latin, si on veut la preservar, il
tì brts ont été approuvés et subven- faut avoir le courage et la volante
H tionnés pour une somme totale de de ne pas redouter la guerre et

près de 69 millions de francs. Dans p ar conséquent de s'y préparer.
p ces travaux sont comprìses 132 Notre indépendance nationale est
SI constructions en faveur des orga- à ce prix.

nismes de protection, pour lesquel-
les l'autorité competente a dù de-
¦mander des directives et des con-
seils aux communes et aux établis-
sements. Le total des frais de tou-
tes ces constructions s'élève à 160
millions de francs en chi f f re  rond.
Depuis l'entrée en vigueur de la
loi, c'est un montani global de 355
millions de francs qui a été dé-
pensé. Mais non sans resultai, puis-
que de 1951 à 1965, on a construit
ou commandé des abris en Suisse
pour 2 320 000 personnes. Ce sont
des chi f fres  qui permettent d'ap-
précier l' e f for t  fourni dans ce do-
marne.

Maintenant c'est plus particu-
lièrement sur l'instruction de l'en-
semble des incorporés dans les di f -
férentes formations de la protec-
tion errile que l'accent va étre
porte. C'est l'occasion de relever
que dans son organisation, l'ins-
truction est basée sur une struc-
ture federaliste. En e f f e t , les com-
munes instruisent essentiellement
les hommes et les cadres au degré
des chefs de groupe. Par contre,
l'instruction des cadres aux degrés
moyens est confiée aux cantons.
Ces derniers doivent également as-
sumer la preparatimi des instruc-
teurs qui sont les responsables de
l'instruction dans les communes.
Enfin, la Conféderation a pour
tàche d'instruire les cadres aux
plus hauts degrés ainsi que les
spécialistes. Elle doit aussi prépa-
rer les responsables de l'instruc-
tion dans les cantons et veiller à
ce que ces instructeurs cantonaux
demeurent toujours à la hauteur
de leur tàche et de leur responsa-
bilité.

Cette structure federaliste de
l'instruction a des avantages in-
contestables. Elle permet, notam-
ment, que les hommes puissent
ètre Instrults dans la commune
méme de leur domicile. Ce qui
évite bien des ìnconvénients. En
bref, tout semble avoir été prévu
d'une manière rationnelle et e f f i -
cace. Souhaitons donc que la pro-
tection civile, qui vient de prendre

Les investissements industriels se réduisent
BERNE — La ftandance de l'indus-

taùe à investir s'est mettemeot affad-
blie au couirs de l'année 1965. Le
nombre des projets de oonsitruotìans
industriiellas approuvées par les ins-
pecteuirs de fabriques se eitue à un
niveau duiféróeuir de 9 % à celui de
1964. Le reciti est encore pJus mar-
que si l'on se réfère aux projets com-

portarti une exitension des locaux.
Leur nombre, en 1965, ireste notable-
meret inférieur à celui de cfaaoume dea
5 dernières années. H est en dfaitaii-
Mon de 15 % par rapport à oeliud de
1964. Quantit au votame global des
a r̂andissemenits projetéis, il s'est ré-
duit d'un quairt d'une année à l'autre.

vée que les montagnards appellent
« come de cerf » et qui est la nour-
riture favorite du chamois.

— Et vous ? s'informa l'ingénieur à
voix basse, où vous postez-vous ?

— Par là, expliqua le chasseur d'un
geste vague qui désignait un empla-
cement indécis, là-bas, vers oes ro-
chers.

— Nous ne risquons pas de croiser
nos feux ?

— Non, à moins de le faire expres.
— C'est bien. merci.
Ils s'étaient regardés jusqu 'au fond

des yeux , comme s'il y avait un sens
cache sous ces interrogation.s. Nicolas
consulta sa montre :

— Dans vingt minutes Sébastien
Louarec commencera la traque. Je
n'ai que le temps.

Et il s'éloigna pour gagner sa place.
11 disparut à l'extrémité du lac, der-
rière queìques blocs de pierre, à trois
ou quatre cents mètres à peine. Max
Gal. demeure seul, procèda méthodi-
quement aux opérations préliminaires
reprendre son soufflé, boire un coup
de vin, manger un morceau, disposer
à coté de lui ses oartouches, armei
sa carabine, puis il inspecta l'hori -
/:on avec ses jumelles dont le gros-
sissement et la précision lui livre-
raient à distance la moindre trace-
suspecte, le moindre mouvement. Le.-
vernes, au-dessous de lui , gardaieni
leur secret. Ou elles étaient vides oi.
'a barde vautrée y disparaissait. Unt
¦orneille se posa dans son voisinagc
ouis. l'ayant apergu. poussa un cri lu-
gubre et s'envola. II chercha s'il dé-
couvrait Nicolas Hagard . A ce mo-
ment, la battue commenga avec les
appels du traqueur et ses jet s de

pierres. Appels multiples, comme si
Sébastien Louarec avait trouve des
camarades. Il fouilla de nouveau les
buissons, et comme il désirait con-
naìtre le poste de Nicolas Hagard, —
curiosile ou pressentiment, — il ra-
mena brusquement en face de lui ses
jumelles. Et ses jumelles lui révélè-
rent le chasseur qui , appuyé au ro-
cher, le mettait lui-mème en joue.
Ainsi donc, il avait bien flairé le
guet-apens : sans doute l'ennemi at-
tendait-il le passage des chamois à sa
hauteur pour tirer, afin que l'unique
témoin , — le traqueur qui montait , —
pùt attester la coi'ncidence et affirmer
l'accident.

Max Gal sentit la mort sur lui et,
dans un éclair , il vit crouler au pré-
cipice son oeuvre à venir, l'immense
.isservissement de forces motrices pro-
mis à son ambilion dévorante. Il eut
le temps de le regretter pour lui,
pour son pays et pour toute la science,
comme s'il pronongait à la place d'un
ministre compétent son oraison fu-
nebre. Mais il n'était pas homme à
-'abandonner. La balle de Nicolas Ha-
_iard devait ètre infaillible. S'il visait
à son tour , il serait devancé. On l'avait
poste derrière des arbrisseaux afin
qu'il fùt sans protection. Alors il ne
lui restait qu 'à edifici- le destin. Et il
-e leva de son poste, tout droit . s'al-
longeant. s'offrant comme une cible
. olontaire. La harde qui montait.
l uyant devant le traqueur . se fixa en
olein galop devant cet épouvantaii et,

a suivre
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NOUS CHERCHONS
pour le Centre et le Bas-Valais

REPRÉSENTANT
si possible bilingue (francais - allemand).
Aclil el sérieux pour visiler la clientèle , calés ,
reslauranls, hótels.
Débulanl serait mis au courant.

Nous offrons : voiture , (ixe, (rais, commissioni,
caisse-maladie.

Faire offres manuscrites avsc photo, curricu-
lum vitae , cop ies de cerlificafs sous chiffre
PB 26673 a Publicitas , 1951 Sion.
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NOUS CHERCHONS ON CHERCHE
pour date A convenir m fm ..

jeune fille leune fille
pour servir au restaurant , ainsi P '°Pr e et de con-
qu'une ,,ance' comma

ieune fille STJS'SL
libérée des écoles pour aider au Debutante serali
ménage. Bons soins ef vie de forméo.
lamille assurée.
Faire offres à Famille Freddy CAPE DE LA POS-
TSCHIRREN, Restaurant de La JE - VOUVKY
Chaux-d'Abel, près de La Chaux- Tél - l025) 3 42 03
de-Fonds (NE). P 10255 N P 26674 S
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S. I. FOLLATERRES à MARTIGNY ;
met en location pour le ler juin 1966 ;

| APPARTEMENTS **: de 4 pièces et 3 pièces
> dans le «Ita tranquille de la BAIIaz,

ì Ces appartements comprennenf un séjour avec log- J
• già, une cuisine équipéa avec bloc évier el armoi- «
[ res, un hall, 3-2 chambres è coucher, WC, bain, J
> cave el galelas, «

'_, Machine* a laver. Antenne TV. J
<

> Place de Jeux pour les enfants, <

;' Conditions : ;
> 4 pièces Fr. 200.— + charges Fr. 40.— par mois <
I 3 pièces Fr. 170.— + charges Fr. 30.— par mois J
> <
• S' adresser au bureau - Tél. (026) 2 23 05 »
• <
: p 65i3o s ;

ON DEMANDE
pour entrée è convenir

1 jeune sommelière
connaissant si possible les deux
services. Bons gains, congés ré-
guliers , vie de famille.

Offres au restaurant du Lac,
Yvonand - Tél. (024) 5 14 51 -
(bord du lac de Neuchàtel).

P 808-2 E

UN PETIT MÉTIER DE NOTRE PAYS

Les hottes valaisannes de M. CyriUe Fournier
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I bureau de reception
Imprimerle Gessler Si. - Sion ou tourisme

cherche pour louf de sulle ou A convenir Ecrire sous chiffre PB 17206 A
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 4% pièces, avec
ou sans garage.

Tél. (027) 5 11 32

P 26612 SConducteur typoéraphe
pour Iravaux de ville.

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux

S'adresser au tél. (027) 2 19 05.

dame
MONSIEUR avec deux jeunes
enfants, habitant Sierre , cherche

pour s'occuper de son ménage.
Bel appartement (4 V_ pièces),
vue, soleil.
Ecrire sous chiffre PB 75280-33 A
Publicitas, 1951 Sion.

terrain
de 1800 m2, doni
1500 en vigne.
Prix 40.000.—. Ré-
gion Hòpital - Che-
min de la Tour.
Evenl. terrain à bà-
tir.
Tél. (027) 2 54 38
de préférence le
soir.

P 17189 S

un apprenti boucher
jeune homme

ainsi qu'un

pour aider au laborafoire.

Boucherie André Marlin, Còte
68, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 20 60 P 1426 N

REPRESENTANTS
si possible de la branche huiles pour moteurs ,
qui oni déjà visite avec succès les Industries,
garages el agriculteurs, ayanl leur propre
clientèle, el désirant GAGNER DAVANTAGE,
soni priés d'adresser leurs offres avec preu-
ves d'efficacilé sous chiffres OFA 6220 R A
Orell Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, bain el cave.
Fr. 185. . chauf-
fage. Libre foul de
suite.

Faire offres écrites
s. chiffres PB 26702
A Publicitas • 1951
Sion.

SECURITAS S. A

GARDIENS DE NUIT

engagé pour les canlons de J
Vaud - Valais - Neuchàtel - •
Fribourg - Genève

A PLEIN EMPLOI

ON CHERCHE 1JE  CHERCHE

vendeuse
pour boulangerie-épicerle.

Vie de famille.
Entrée : ler mars.

Boulangerie Kalbermallen, 3958
SI. Léonard - Tél. (027) 4 41 55

P 26544 S

GARDES
pour SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.

Faire offres en précisanf catégo-
rie d'emploi el canton désiré A
Sécuritas , rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

FILLES
DE BUFFET
SOMMELIER^ BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
av. appartement
Installai ion moder-
ne.

Ecrire sous chiffres
P 10376 E A Pu-
blicitas S.A. - 1401
Yverdon, ou lèi. au
(024) 2 34 87.

P 10376 E

SOMMELIERES
Saison jusqu A fin
avril. Bon gain.

Verbier.
Tél. (026) 7 16 15

P 65161 S

UNE
SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée. Entrée tout de
suite.

CAPE DU GRUTLI,
1907 ARDON.
Tel. (027) 8 12 90

P 17180 S

personne
de confiance

de la campagne, dans le qua-
rantine, pour le service dans
un peli) café el la tenue d'un
ménage pour 1 personne. Pos-
sibilité de se créer une situation.

Ecrire sous chiffre PB 65168 A
Publicitas, 1951 Sion.

accor-
déoniste
avec ou sans bat-
terie, pour Carna-
val.

Tél. (026) 5 33 48
P 26672 S

SOMMELIÈRE

REMPLACANTE
Café des Message-
ries - Martigny.
Tél. (026) 2 25 66

P 65159 S

1 studio
meublé

A LOUER A Condé-
mines, pour le 15
mars,

avec cu is in ette et
douche.
Tel. (027) 2 45 75
pendant les heures
de bureau (excep-
lé le samedi).

P 26636 S
sommelière
Debutante accep-
tée. Bon gain. Vie
de lamille.
Alme Dubuis, Café-
Restauranl de l'Aé-
roporl - Sion.
Tél. (027) 2 34 02

P 26574 S

sommelière
Debutante accep-
tée, pour début
mars.

Tél. (026) 2 26 19
P 65148 S

ieune fille
oour aider , du 15
février au 15 mars.

S'adr. A Fernand
Filliez . Médlières,
1936 Verbier.

P 26671 S

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

P 26208 S
sommelière
Entrée le plus vile
possible. Debutante
acceptée.
Café de la Brenfaz ,
3961 Vercorin.
Tél. (027) 5 17 01

P 26379 S

sommelière
ou debutante.

Tél. (026) 6 22 31

P 26665 S
A VENDRE

I vache
race d'Hérens, for-
te lailière conlrò-
lée, 6me veau pour
fin février.

Prix Fr. 2.000.—.

?
• • e

ON CHERCHE
A louer A Sion

A VENDRE
A Uvrier - Sion

800 à 900 m2

grand
café-restaurant

ayanl 3 groupes de service.

Faire offres sous chiffre PB 51565
A Publicitas , 1951 Sion.

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec cuismelte .

S'adresser A M. Bi-
santi Santo , Av. de
Tourbillon 64, 1950
Sion.

P 17207 S

DE TERRAIN
A BATIR
en bordure de la
nouvelle roule.

Tél. (027) 2 16 94

A LOUER A Sion
(centre)
è jeune fille

Chien
égaré.

Très beau chien sel-
ler anglais noir et
blanc, longs poils,
disparu ou accident
auto.

Prière bien vouloir
fournir renseigne-
ments évenluels au
lèi. 2 45 71 - Sion.

vos impnmes
gessler s.a.

sion

Mercédès-Diesel
1956

Type LK 5000 a, 6 cylindres, 42
CV en chàssis-cabine (normale)
8 vitesses. Empaflement 4.50 m.
Conviendrait pour l'installation
d'une citerne.
GARAGE CH. GUYOT S. A.
1016 Lausanne
Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L

appartement 2 pces
Toul confort. Libre immediate
meni.

P 877 S

appartement
4 ',_¦ pièces, tout
confort.
Tél. (027) 5 11 32

P 26613 S

chambre
meublée
indépendante, libre
lout de suite.

S'adresser au
tél. (027) 2 44 64.

P 26732 S

JEUNE DAME, parlanf allemand,
francais, ilalien el anglais, cher-
che place A Sion dans

A LOUER A l'ouest
de Sierre, dès le
ler mal, un

A LOUER,
au centro de Sion,
dans villa,

A rentrée d'un petit village de mon-
tagne, une joyeuse demeure au toit
fumant ouvre généreusement ses por-
tes aux chercheurs d'inédit.

Dans un atelier paisible, au coin d'un
feu de bois, un villageois solitaire tra-
vaille avec amour le bois dur de sa
collection.

En compagnie de M. Cyrille Four-
nier, fabricant de hottes è Fey nous
avons découvert un métier qui n'est
guère encore de nos jours à la mode,
mais que certains, nous en avons la
preuve, exerce toujours avec dex-
térité.

Dans son sympathique atelier, une
perceuse électrique, afin de pouvoir
trouer les fonds de hottes pour le
montage des cadres en bois ; une scie
circulaire accompagnée d'un lot de
petit outillage tei qu'un rabot de me-
nuiserie, une piane, outil tranchant à
deux polgnées et plusieurs sortes de
couteaux, instruments indispensables
pour l'exécution de ces travaux rela-
tivement simples mais qui demandent
beaucoup d'adresse. Mais surtout et
ne l'oublions pas, les mains d'homme-
artiste qui tressent et fagonnent, tout
au long des heures qui s'effacent dans

la paix et la tranquillité les pièces
ornementales d'une villa ou d'un jar -
din , ou celles qui pèseront considéra-
blement sur le dos de laborieuses vil-
lageoises.

Dans sa tendre jeunesse, à l'àge
de 15 ans déjà , Monsieur Fournier s'oc-
cupait aux travaux de la fabrication
des hottes qu'il vendait dans les mi-
lieux ruraux de sa commune d'origina

Actuellement son réseau de vente
s'étend sur à peu près toutes les ré-
gions de notre canton. Avec plus de
précisions, nous a-t-il déclaré, de Mar-
tigny à Salquenen.

H préfère choisir les grands maga-
sins pour la vente de ses hottes plutòt
que les particuliers, ayant ainsi la
certitude de pouvoir liquider plus fa-
cilement ces articles.

L»a botte malgré la modernisatlon du
travail est encore appelée à rendre de
nombreux services dans les petites
exploitations de montagne.

Nous souhaitons que Monsieur Four-
nier connaisse un succès de plus en
plus croissant dans la vente de la
humble botte valaisanne, rare et chère
production d'un pays libre.

Gy

A REMETTRE
ou A vendre

ON CHERCHE

une

ON CHERCHE
genlilleRestaurant

Somme! des Vignes
s. Martigny

cherche

VERBIER STATION
ménage avec trois
enfants cherche

A LOUER
A Marti gny

CAPE DE LA COU
RONNE, A SAXON
cherche

NOUS CHERCHONS personne
expérimentée pour assurer la di-
rection d'un

Tel. (027) 2 40 32

P 26684 S

A LOUER A SION
Rue du Scex 22-24

A LOUER
au cenlre de Chip
pis, dès le ter  mai



La route de Chemin à nouveau ouverte au trofie

Les travaux de deblaiement se poursuivent partout
APRES LES CATASTROPHIQUES EBOUIEMENTS

MARTIGNY (Ms). — Sur le front
des éboulements, la lutte s'est pour-
suivie sans répi t aucun, hier toute .la
journée durant. Comme nous l'avons
annonce dans notre édition de jeudi ,
la région de Martigny et des envi-
rons a passableraent souffert des
trombes d'eau tombées sans disconti-
nuer depuis plusieurs jours. Des rou-
tes ont été coupées — Chemin, Vens ,
Salvan — d'autres endommagées, tel-
les celles de Saxon-Sapinhaut, Ley-
tron-Ovronnaz , ancienne route de la
Forclaz, Vollèges, Trient, etc.

La voie qui est sans doute la plus
longue à remettre en état est celle qui
méne de Martigny à Salvan. En effet,
au lieu dit « l'Entre-TailIe », la chaus-
sée s'est eri grande partie effondrée ,
les murs ayant cède. Une équipe d'ou-
vriers est à pied d'oeuvre depuis
avant-hier et travaille d'arrache-pied.
Un bon point : je soleil qui a fait sa
réapparition !

A Fully, la poche d'eau qui a éclaté,
comme nous l'avons relaté, a cause de

Leytron : Pour la première fois

gros degats évalués a plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Les ent-
ployés ont dù faire sauter à ..a dyna-
mi' e certains blocs reste.; au milieu
du « lit ».

Dans la plaine, tous jes champs,
vergers, prés, se sont transformés en
étangs. Le spectacle est choquant dans
la région Fully-Saxon-Riddes-Ley-
tron. Les arbres fruitiers baignent lit-
téralement dans une couche « d'eau »
de plusieurs centimètres de hauteur.
Bien des caves de demeures situées
dans cet axe sont inondées !

Les murs de vigne, eux également,
se sont effondrés en certains endroits.

Le car qui assuré le service Sion-
Ovronnaz doit toujours faire balte à
Montagnon . En effet , la route située
en amont du vi.llage est en partie dé-
foneée. Les voyageurs qui se rendent
dans la station doivent faire une par-
tie du traj et à pied. puis monter dans
un autre véhicule. Là aussi, des ou-
vricirs sont à pied d'oeuvre et travail -
lent sans relàche, depuis deux jours.

dans l'histoire de Iti commune

Hier soir, on apprenaat que la route
de Chemin avait pu ètre à nouveau
ouverte au trafic. L'éboulement s'était
produit à environ quatre cents mètres
de l'Hotel Belvedére. Là aussi. om a
dù procèder à des minages pour déga-
ger la chaussée.

Puisse le soleil briller chaudement
queìques jours. C'est sans doute là
•le voeu pressant de tout un chacun !

Carnaval de Ma-Boule
MARTIGNY (Ms). — Une équipe de

restaurateurs du quartier du Bourg a
pris une heureuse initiative en vue
des prochaines fètes de Carnaval . le
carnaval de Ma-Boule ayant pour thè-
me : « Au Bourg-Rillons du monde ».
C'est ainsi que jeudi 17, vendredi 18,
samedi 19, dimanche 20 et mardi 22
février prochain , les amateurs de rire
et de dépaysement pourront s'amuser
dans une ambiance de Far-West, d'A-
frique, de Fòle Nord. d'Espagne, in-
dienne et méme japonnaise !

C'est donc à pied, à cheval et sur
les... coudes que les gens de bonne
humeur traverseront le Bourg ! Les
établissements seront magnifiquement
décorés dès la fin de cette semaine.
Le dépaysement sera total... On nous
a assuré partout que la gaieté règne-
rait et que plusieurs orchestres sau-
raient faire tourner les couples au son
d'une musique appropriée !

Martignerains, ne manquez pas de
participer au carnaval de Ma-Boule,
qui va au-devant d'une réussite to-
tale et complète !

Commune de Martigny

Un nonagenaire regoit le fauteuil

LEYTRON. — Hier, le vfflage de
Montagnon était en fète ! Un de ses
habita nts, M. Maurice Bridy, né le
11 février 1876. fètait son 90e anni-
versaire et recevait , par cette mème
occasion , le fauteuil traditionnel des
mains du président de la commune,
M. Simon Roti.

Fils ainé d'une famille de dix en-

fants , M. Bridy a été élevé selon les
coutumes et les traditions d'alors. C'est
très tòt que le jeune Maurice a com-
mencé le dur apprentissage de la vie.
A cette epoque, on ne gagnait que très
peu d'argent et pour le mériter, il fal-
lait travailler un peu n 'importe où...

A l'àge de 14 ans, et ce, pendant
trois ans, il s'engage avec des camara-
des du Feylet, hameau de Martigny-
Combe, à l'alpage de Torrent , au pied
du col de l'Iserand. De la gare de
Martigny, le trajet se fait à pied, par
le vai de Chamonix. Mégève, Saint-
Gervais. Il faut compier trois jours de
marche ! De plus, ces jeunes ont dù
franchir trois cols pour parvenir à
leur lieu de travail. Le salaire ? M.
Bridy aujourd'hui en rit : 120 francs
pour cinq mois. Puis c'est le retour en
Suisse, à Dugny, plus précisément.
Pendant quarante ans, il se rend de
son village à Leytron, deux fois par
jour , pour vaquer à sa. besogne, au
domarne du Grand-Brulé. Si l'on
compte que M. Bridy a effectué 15
kilomètres à pied pendant 200 jours
par année, et cela quarante ans du-
rant, cela représente une distance
equivalente à deux fois et demi le
tour de la terre ! Ce nonagénaire a
élevé une belle famille de six en-
fants. C'est un homme gai, charmant
et un grand fumeur de pipe !

M. Simon Roh a félicité M. Bridy en
termes simples mais vivants. Le pré-
sident de la commune était assistè de
MM. Siméon Roduit , conseiller et Pier-
re Michellod , secrétaire.

Chat.

M. Albert Maret a parie du
Grand - Emessesi à Martigny

M. Albert Maret , ancien président
de Bagnes et ancien député, est ingé-
nieur-électricien.

On sait la part active qu'il a prise
pour le développement des forces
hydro-électriques en Valais. Aujour-
d'hui encore il voue une large partie
de ses forces pour la réalisation du
Grand-Emosson. Mais il est aussi un
humaniste distingue et un poète deli-
rai et aussi un philosophe averti.

Mercredi soir, il donnait une confe-
rence au Rotary-Club de Martigny.

Confe rence qui debuta par un cer-
tain nombre de réflexions aussi sages
que logiques sur la domestication de
la matière. Remontant aux sources de
l'énergétique et des transformations,
M. Maret brossa un tableau des élé-
Tients qui les compose et fit une syn-
thèse des notions puissance-énergie. Il
Parla longuement du róle de l'energie
dans la vie future de l'humanité. Il
démontra que les besoins en energie
eroissent plus vite que la production.
Citant des chiffres et des exemples , il
analysa l'ensemble des problèmes qui
sont liés dans ce vaste effort humain
tendant à réaliser et à justifier la cons-
truction des grands barrages. Procé-
dant par comparaison , M. Maret exa-
mina les évolutions de plusieurs pays
en ce domaine , surtout en matière
d'energie hydro-électrique, thermique
et nucléaire.

Parlant du barrage du Grand-
Emosson. M. Maret en a fait l'histo-
nque. Les travaux ont été menés de
Pair avec les Frangais puisqu 'il s'agit
d'une vaste entreprise franco-suisse.

Études et travaux préliminaires ont
dure quatorze ans. Ils sont en voie
d'achèvement et c'est l'an prochain que
l'on pourra commencer la construc-
tion du Gran ^ '"'mosson Ceci ararne le
conférenciér à constate.' que les hom-

mes sont plus difficiles à traiter que
la matière.

Ayant donne toutes les explications
techniques en se rapportant à des
plans et à des graphiques, M. Maret
parla plus longuement de l'energie nu-
cléaire, qui , pour l'heure, ne peut pas
remplacer l'energie thermique. Il en fit
la démonstration. Il ouvrit une paren-
thèse fort intéressante en traitant de
l'energie solaire et de l'energie des
couches profondes du sol, lesquelles ne
sont pas encore suffisamment exploi-
tées.

En fin de soirée, nous eùmes droit à
un véritable cours de philosophie sur
la matière, l'energie et l'esprit. Les
conclusion de l'éminent conférenoier
n 'auront pas manqué de séduire plus
d'un auditeur.

Ce mème soir, nous avons entendu
M. Georges Darbellay, président du
club qui a salué la présence de plu-
sieurs rotariens de Monthey et de Sion
et MM. Jean Actis et Albert Coudray.
ingénieur , dont les considérations ont
également retenu l'attention de ceux
qui étaient venus entendre M. Albert
Maret.

f.-g. g.

Le TPR à Martigny
MARTIGNY (Ms). — Mard i soir

prochain. 15 février , à 20 h. 30, au
Casino Etoile , le Théàtre populaire
romand jouera « Don Juan » de Mo-
lière. Ce spectacle de choix a été mis
en scène par Charles Joris . dans un
décor de Eenedikt Salvisberg. avec
des costumes d'Anne Marie Narbonne
Il est place sous les auspices de Coop-
Loisirs et du service culture] Migros-
Valais qui . a cette oera^ion. octroieiit
des bons de réduction de deux francs.

Vc.ccmc.tion contre
la poliomyélite

Une nouvelle campagne est organi-
sée pour les enfants et adc.escents dès
l'àge de 6 mois jusqu'à 20 ans.

Cete vaccination est gratuite et fa-
cultative. Elle s'adresse à tous ceux
qui n'ont pas été vaccinés ou qui l'ont
été avant 1962.

Les inscriptions sont recues au pos-
te de police municipale (Hdtej de vil-
le), jusqu'au 17 février 1966.

L'Administration.

Conference
« Connaissance

du monde »
MARTIGNY. — On aurait pu crain-

drl que le public ne s'intéresse qu'aux
contrées éloignées et que sa curiosité
ne soit pas éveillée par des pays assez
proches du nòtre pour que nous puis-
sions leur accorder une visite. Les
nombreux spectateurs venus assister
à la présentation du film de M. Yves
Pecsteen, ont prouvé le contraire.

Plus qu'un reportage, « Sous le ciel
des Pays-Bas » est un hymne au cou-
rage d'un peuple qui , petit à petit, a
entrepris d'arracher sa terre à la mer.

Le film est bien monte, inféressant,
haut en couleurs, encore que je lui
reproche une constante sous-exposi-
tion , accentuant gratuitement un coté
dramatique qui nous rappelle un peu
trop la domination sur ces terres du
lugubre et sanguinaire due d'Albe.

Pépin.

Heureuse initiative du TCS
section Valais

MARTIGNY (Ms). — Comme nous
l' avions ainnoncé la semaine dernière,
mardi soir à l'hotel Terminus à Mar-
tigny, la section Valais du Touring-
Club Suisse a commencé le premier
de ses six cours techniques. Au pro-
gramme également : un cours pirati-
que et des fillms techniques. Bon nom-
bre ds personnes ont écoui .é avec at-
tention les deux insitructeurs TCS
MM. Buntschu et Fierz. Le thème de
ce premier cours : la construction du
moteur.

Tous les mardi soir prochains, soit
le 15 février, les ler , 8, 15 et 22 mars.
dès 20 heures, ces legons se poursui-
vront. A signaler également que des
cours paralllèles sont don n és les lun-
dis soirs au Chàble, les mercredis
soirs à Troii.;i ' orreints. les jeu d is soirs
à Monthey et les vendredis soins à
Leybron .

Mòte de marque à Verbier
VERBIER (Gi). — On nous signalait

hier , la présence, à l'Hotel Rhodiana
a Verbier, de M. Jacques Sallebert.
directeur de la télévision frangaise à
New York. M. Sallebert passe queìques
iours de vacances dans cette coquette
station. Nous lui souhaitons de magni-
fiques journées ensoleillées !

Un veau a trois pattes

Assemblée annuelle

ORSIÈRES. — Une vache d'Orsières vient de mettre bas un veau a l'aspect
pour le moins particulier. Celui-ci , en e f f e t , ne compte que trois pattes . Nous
le voyons ici en compagnie de son propriétaire, M. Leon Rossier (à droite). La
pauvre bète a malheureusement beaucoup de peine à se mouvoir. EUe est
cep endant, à part cette anomalie, d'une constitution tout à fai t  normale.
M. Rossier a décide de la garder dans son étable.

Jean Miguel à Verbier
VERBIER (Gi). — Hier soir, à l'Ho-

tel Rhodania, à Verbier, le chanteur
frangais Jean Miguel a donne un re-
cital fort goùté. Signalons que cette
jeune vedette est l'interprete de la
chanson très connue : « C'est autant
qu'en emporté le vent »...

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette soirée de gala qui a obtenù un
très grand succès.

RIDDES — Sous La présadenoe de
M. Due Philàppoz, l'assemblée geme-
llale anmiueJile de 1' « Abeilie » de
Riddes vient d'avodir lieu. Après la
partie adm-Lnistratìive, on procèda aux
nominatìans statataires. M. Marius
Bazzofii a été élu au sedai du co-
mité en «remplacement de M. Miche.
Vourillamoz.

Accrochage
SBMBRANCHER (Ms). — Hier ma-

tin, à 8 h. 30, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route du
Grand-St-Bernard, plus préciséimenit
sur le pont des Trappistes , entre-Bo-
vernier et Sembranchar. Une voiture
valaisanne, qui roulait en direction de
ce dernier village, est entrée en col-
lision avec un train routier, pontant
plaques tessiinoises, et qui se dirigeait
vers Martigny. Malgré la vioUence du
choc, personne n'a été blessé.

Un problème résolu
LE CHABLE (Xa). — La commune

de Bagnes vient de recevoir son ca-
mion pour l'enlèvement des ordures.
Voilà une nouvelle qui réjouira tous
les habitants. Ainsi, gràce à ce véhi-
cule, les déchets ménagers de la com-
mune seront ramassés plus rapidement
au grand soulagement des employés de
la voirie.

De Monthey au Làc
.t-Y..-..-. * .- . | ,  ,. . '. ' .'. • ¦ * ¦ ¦ " ¦ '- 1 .  .. •*;- . Y ' - * ;¦ ¦¦¦¦ • .¦¦. - - . ¦ - . ;. . . . . -¦ , ¦&£

IMPOSANTES FUNÉRAILLES
VAL D'ILLIEZ. — Au convoi fu-

nebre qui accompagna.it à son ultime
demeure terrestre la dépouiìle mor-
telle du regretté défunt M. Charles
Défago, compose de la presque tota-
lite des paroissiens, s'étaient joints les
membres de la fanfare « Echo de la
Vallèe », dirigée par M. Louis Ber-
tone, la société de chant, une ' délé-
gation impontarute de dirigeanits et
employés AOMC, ainsi qu'une foule
d'amis et eonmaissamceis venus de l'ex-
térieur. Les collègues n'avaient point
oublié les services rendus par cet
affable fonctionnaire durami ses fonc-
tions de chef de station à Illiez de
1939 à 1955, fonctions qu'il remplit
avec autant de panctualité que de ser-
viabiUité.

A coté de nombreuses couronnes
de parents et amis, on distinguali

Les confetti du lac...
ST-GINGOLPH (Ti). — Il approche

le Carnaval avec ses chars décorés,
seis confetti et ses joyeuses saraban-
des. On annonce déjà la participa-
tion de la Fanfare du 4me B. C. A.
de Grenoble, de la Fanfare de l'Ave-
nir de Vevey et des Enfants des deux
Róputìliques de St-Gingolph. Ce di-
manche 20 février, il y aura du monde
à St-Gingolph , aussi a-t-on prévu un
service special de bateaux . Et, la cir-
culation elle-mème, pour les besoins
d'une parfaite organisations sera dé-
tournée.

celles de la fanfare et de la Société
de chant, en hommage rendu à 60
ans de fidèle activité dans ces pré-
cieux chceurs chorail et instnimental.
Tant de mérites accumulés avaient dé-
jà été couronnes par le pape par
l'octroi de la médaille Bene Meranti
en 1958.

Voilà un palmarès digne de récon-
forfcer ceux qui aujourd'hui sorut dans
la peine.

Avec l'Orphéon Montheysan
MONTHEY (Fg). — L'assemblée

generale de la société qui a eu lieu
il y a queìques jours -a porte à la pré-
sidence de la société M. J.-L. Descar-
tes. Les autres membres du comité de
la société se sont réunis en assemblée
pour l'attribution des fonctions au sein
de celui-ci. Il ressort de cette assem-
blée que M. Ch. Roch assumerà la
vice-présidence de la société, MM. R.
Claeys et F. George assumant respec-
tivement les fonctions de caissier et de
secrétaire. MM. M. Premand, R. Riédo
et R. Berrà ont été appelés respecti-
vement aux postes de sous-caissier,
sous-secrétaire et archiviste.

Perpétuant la tradition qui veut que
l'Orphéon se rende à l'hòpital du dis-
trici et à la Maison de repos pour y
donner un concert, c'est dimanche
matin que les membres de la société
se sont rendus dans ces deux établis-
sements. Ils ont été particulièrement
sensibles à l'accueil réservé tant à
l'hòpital qu 'à la Maison de repos.

im
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A CHOEX S. MONTHEY

Hostellerie « Le Hanoir »
TOUS LES SOIRS : O R C H E S T R E
Téléphone (025) 4 26 88 P 1106 S
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Goùt FRANO
toujours
pour 1 FRANO
Vous
la gouterez
et elle
vous plaira!

GAPORAL-FILTRE

PEDIC URE
Manucure - Esthétique et beauté

Gaby Mugnier-Piota

sans filtre
et papier maTs filtre
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diplomée

Mart igny-Ville (Hotel du Rhóne)

Tél. 026 2 17 4 0 - 2 2 1  77

i Locallon-vente

i »  \&* i« _l I» il 1 I 1 6-C Ì nos condition*UtL nL IUUn instai»
I Sion

I P 65028 S I 
Tél ' <027> 2 10 63
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un des plus grand choix de Suisse
Dir. C. & J. Marshall L- PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anclens meubles en palemenl
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Attention !
Salami Nostrano
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano 1a 10.—
Salami
« Aziona » 8.50
Salameli! extra
haché gros 9.—
Salameli!
Milano 7' <—
Salametti
« Azione » 5.80
Salameli!
Occasion 4.—-
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7.50
Lard malore
sóché a l'air 7.50
Viande de vache
pour bouilllr 3.90
Jambon cru 1a
Azione 17.80
(pièces enllères 2
el 3 kg.)

VIANDE
DE CHEVRE

Quartier le kg.
de devant 4.6C
Chèvre entière 5.—
Viande
de moulon
pour ragoOt 4.80
Viande
de moulon
épaule 6.50
Moulon
entier 5.80

Boucherie
Chareuterle

P. FIORI
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72

P 2077 O

montre

Pour peu d'argent ,
|e transforme votre

lf l/M \ \ _ _

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, |e vous ferai
un devls.
Toutes réparafions,
plaqué or, etc.

André PICT, horlo-
gerle, Lanco, ave-
nue Général-Cuisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Gare 41 a
Lausanne.

P 69 V

Meubles
style '
Carlo Bussien
Martigny-Bourg
Tél. 026 2 29 65.

P 267 S

•••CI
maintenant

une
Boston

fr.l.-
S&SS53-3
avec son nouveau

mélange affine

C A R NA V A L

Le plus grand choix
Cotilìons - Masques - Perruques - etc

Au Centre des Affaires

JE CHERCHE

P 69 S

deux
effeuil
leuses
Faire offre a Ed-
mond CreMenand -
Rue Centrale 14 -
1804 Corsier s. Ve-
vey.

P 26678 S

guitare
électrique
avec élui, de mar-
que «Framus», étaf
de neuf.
Prix Fr. 450.—.

Ecrire sous chiffres
PB 17200 à Publici-
tas , 1951 Sion.

OCCASION
UNIQUE
A vendre très beau

salon
Louis XV
cabriolet, en parfait
étaf. Prix très avan-
fageux.

Tél. (029) I 71 95

P 82-9 B

CAPE DE LA PLACE MARTIGNY-CKOIX
Samedi 12 février 1966

dès 20 heures

L O T O
organise par la

Soeiélé des mycologues de Martigny el environs

Un lot special, valeur Fr. 200.—

Jambon - Fromages Surprise - Abonnement Fr. 40.— '

P 65158 S

Restaurant Staldbach - Viège

BALS
VENDREDI, 11 FÉVRIER 1966
Orchestre :
S. Matijevic (5 musiciens) de la Yougoslavie,

DIMANCHE, 13 FÉVRIER 1966
Orchestre : « Bambus Band »

Les deux jours prolongation jusqu'à 02.00 h.

Famille J. Rosli-lmboden. P 1119 S



Assemblee annuelle des cafetiers

ANZERE. — Hier. beneficiami des
premiers rayons du soleil dont l'in-
fluence ne fut guère sensible en dé-
but de semaine, le concours hivernal
des cafetiers de Sion et environs re-
cueillit un succès digne de sa répu-
tation. Les premières joutes de la
journée permirent à certains concur-
rents de s'affirmer.

Le olou de la journée consisitaiit en
la démonstration de ski-bob, au cours
de laquelle MM. Fredtfy Moren et Mi-
chel Kalbermatten firerut preuve de
leurs talents d'équilibristes.

A cette occasion, M. Charly de Ri-
vaz déploya ses talents d'amimateur
et d'organisaiteur. Lors de son allocu-
tion. il sé felicita de la clémence du
temps et de la temperature agréable
dont tout le monde beneficia.

Succédant à M. de Rivaz , M. Casi-
mir Rey, président de l'association des
cafetiers, remeccia le vice-président
et se fit un plaisir de louer la parfai-
te entente regnanti au sein de cetile
association.

M. Pierre Moren anima à la perfec-
tion cette journée sportive et récréa-
tive.

Pour conolure cette manifestation ,
M. Raymond Blanc, président de la
commune d'Ayen t, esquissa, en ter-
mos clairs et expressifs, l'avenir du
centre touristique d'Anzère.

Si bien eommencée. la journée ne
pouvait que se prolonger dans une

ambiance de gaieté et de franche ca-
maraderie et c'est à regret que les
participants prirent le chemin du re-
tour.

Raph.

Voiture endommagée
NENDAZ (Fr) . — M. André Four-

nier, professeur de gymnastique au
collège de Sion al domicilié à Basse-
Nendaz, a eu la désagréable surprise
de trouver son véhicule ahimé par la
chuite de neige provenant d' un toiit
se trouvant à proximité du lieu de
stationnemeriit du véhicule. Les dégàts
matériels sorut importants .

Assemblée de la jeunesse
ARDON (jim) — Ce soir, la Jeu-

nesse conservatrice chrétienne-sooiale
d'Ardon tiendra son assemblée an-
nuelle au hall populaire.

Nous invitons donc les membres à
y participer nombreux afin qu 'ils
prouverat aux ainés que les jeunes
savent encore ce qu 'est le sens civi-
que.

Plusieurs toits enfoncés
NENDAZ (Fr). — A la suite des for-

tes pluies des premiers jours de la
semaine, de nombreux propriétaires
se sarat rendus dans la vallèe afin de
constater l'état de leurs chalets eli de
leurs remointzés. En de nombreux
endroits , les propriétaires ont dù cons-
tater que les toits de leurs chale'ts
avaient cède sous le poids de la neige.
De coùteuses réparaitions seront né-
cessaires.

Lenz Klotz
au Carrefour des Aris
SION — Un nombreux public s e-

tait donne rendez-vous hier soir, à
la galerie Carrefour des Arts pour
assister au vernissage des ceuvres de
Lenz Klotz.

L'artiste, malheureusement, n'était
pas présent, ayant dù, cambre sa vo-
lente, s'absenber.

Le monde piobural de oe peintre se
résumé en des composition.; plaisamibes
de traits de eouleurs, savamment
structurés qui se rapprochent davan-
tage du graphisme que de la peinture
elle-mème.

Nous y reviendrons.

Jambe cassée

Une voiture folle : elle entre
en collision avec 2 véhicules

VERCORIN (jd). — Un jeune garcon
de 10 ans , le nommé Joerg Hartmann ,
habitant Berne et en vacances à Ver-
corin , s'est casse une jambe hier
après-midi. L'enfant a été hospitalisé.

SION (FAV). — Hier matin, une
voiture confluite par un Sédunois bien
connu , J. L„ circulait de Sion en di-
rection de Pont-de-Aa-Morge.

A la hauteur de la Carrosserie Mo-
derne, le conducteur perdit le con-
tróle de son véhicule — une fine pel-
licule de giace recouvran t la chaus-
sée — qui fut déporté sur la gauche
et entra en collision avec une jeep,
remorquée par un camion et venant
en sens inverse.

Sous I'effet du choc, la voiture de
J. L. fit un demi-tour sur elle-mé-
me et continua en marche arrière sa
course folle pour entrer en collision
avec un deuxième véhicule venant en
sens inverse et piloté par un habitant
de Gròne, Michel T.

Seul J. L. a été blessé mais Ies deux
voitures sont hors d'usage.

Recital des Swingle Singers
Pour cet ensemble vacai unique au

monde — je  ne connais pas d' autres
f ormations interprétant la musique
classique de cette facon (il y eut les
« Cinq Pères » mais dont !e numero
tournait parfois  au comique) — c'est
une expérience assez agréable que de
se produire dans un cabaret ou un
dancing, après les grandes salles de
concert du monde entier. Le dancing
de la Matze , à Sion , était comble
hier soir et c'est un public melo-
mane qu 'avait convié Paul Taramar-
caz , le sympathique directeur de cet
établissement.

Pour parler des Swingle Singers , il
fa udrai t  une page de ce journal et
dètaill er chaque interprétations qui
demande une analyse par tout le tra-
vail qu 'elle implique. On peut com-
par er ces chanteuses et chanteurs
aux danseurs sur la corde raide et
dont le public redoute la chute. Et
celle chute ne vient jamais , toutes
les interprétations sont par fai les .  Il
est dit des compositeurs classiques
que souvent ils se retourneraient dana
leur tombe s 'ils entendaient comment.
en certaines occasions , on « estropic »
leur musique. Là , je  pense que s'ils
revenaient , ils découvriraicnt une
nouuelì p forme , une noni -elle vi gueur
à leurs études . prélud "S .  fnp - iPS  Pour
leur p remier passage à Sion, les

Swingle Singers ont laisse une im-
pression merveilleuse de pureté et
d' amour dans toutes leurs interpré-
tations. Un ensemble qu 'on réenten-
dra non seulement auec plaisir , mais
dans le recueillement comme le mé-
rité la musique classique.

G. B.

Un bloc de rochers provoque un grave accident

ST-LEONARD (So-Rz). — Hier soir
peu avant 20 heures, une voiture, pro-
priété du Garage Moderne à Sion, cir-
culait de St-Léonard en direction de
Sierre.

A la hauteur de la Gips-Union , son
conducteur ne vit pas assez rapide-
ment un immense bloe de rocher qui
s'était détaché et avait roulé jusque
sur la droite de la route.

Malgré un vlolent coup de frein, le
véhicule entra de plein fouet contre

le rocher. Les deux passagers de la
voiture, les frères Eloi, employé de
bureau au Garage Moderne et Syl-
vain Pannatier, domiciliés à St-Léo-
nard , furent retirés grièvement bles-
sés et conduits aussitòt par les soins
de l'ambulance Michel à l'hòpital de
Sion.

Leur état serait considéré comme
très sérieux. L'un des deux aurait
mème une fracture du cràne.

Le véhicule est demolì.
a.l.

LA RONDE DE NOS SOCIETÉS

L'Harmonie municipale de Sion

L'autoroute Lausanne - St-Maurice
Les études pour l'autoroute Lausan-

ne-St-Maurice ont été poursuivj es
spécialement pou rie secteur Veveyse-
Rennaz. De .ta Veveyse à la Baye de
Montreux, le proje t au 1:5000 et le
projet au 1:1000 sont adoptés.

Le Conseil d'Etat a autorisé la pri-
se de possession des terrains néces-
saires à l'ouverture des chantiers. De
la Baye de Montreux à la Jonction
de Villeneuvc et jusqu 'à la limite des
communes de Rcnnaz et Roche, le
projet au 1:5000 est adopté par le
Conseil federai . Le projet general au
1:1000 est termine et le Conseil d'Etat
l'a approuvé . L'ouverture des premier?
chantiers est prévue dans le secteur
Vevey - Montreux dès le printemps.
L'activité sera concentrée d'abord sur

la construction d'une piste de chan-
tier qui reliera le plateau de la Veyre
sur-Vevey à la Baye de Montreux,
piste qui permettra d'alimenter Ics
chantiers de ce secteur en ménageant
le réseau routier cantonal et commu-
nal.

Le crédit accordé par Ics autorités
fédérales est faible. Il convieni donc
de concentrer l'effort sur une chaus-
sée de l'autoroute permettant d'absor-
ber ile trafic dans le plus href délai
entre le nord et Vevey et Rennaz. Il
faut renoncer pour le moment à la
construction des routes d'accès.

Un groupe de travail a été consti-
tue pour étudier l'aménagement de la
Perraudettaz , soit une j onction de l'ex-
trémité rie l'antornnte à l' entrée sud-
est de la ville de Lausanne.

SION — Nous avons eu l'occasion
de parler hier soir avec MM. Alexan-
dre Thàler, président, et Cécdfl Rudaz,
direoteuT de notre Hammonle muni-
cipale. ,

11 n 'est pas nécessaire de présenter
à nos lecteurs le Dr Théler ; il est
déjà connu de tous.

Quant à Cécili Rudaz, bien que d'o-
rigine valaisanne, il seraiit bon, en
queìques mots de parler de sa car-
rière musicale.

Disons touit de sulte que le comité
de la société a visé juste en falsani
appel à ce brillanit direoteuir pour
leur Harmoniie qui avait connu des
hauts mais surtout bien des bas.

Cécil Rudaz , laureai de l'Ecole Ce-
sar Franck, à Paris, a recu le diplo-
mo de composition et de direction.

Actuellement, Céril Rudaz ensei-
gne à l'Ecole sociale de musique à
Genève et dirige l'Harmonie, la
« Lyre » de cebbe mème ville. Gè
n'esb pas un inconnu en Valais puis-
qu'il y est né, a fait ses premdèires
études et mème a dirige queìques
fanfares de nobre pays dorut l'Har-
monie de Chamoson et l'Union ins-
trumentale de Leytron.

SON PREMIER CONCERT
AVEC L'HARMONIE MUNICIPALE

Proohainement, soit le 19 féwier,
dans la grande salle de la Maitze, ili
dirigerà son premier concert avec
l'Harmonie municipale. Le program-
me de cette soirée comprendala des
ceuvres de Purdy, Olosset, Beethoven,
Sohuberb, Huber, Suppé, Majo et Ho-
negger.

Ce programme, qui cormporte aussi
bien des ceuvres modernes que plus
anciennes saura certainement a/bbtrer
tous les mélomanes et amis de la
musique de Sion et environs.

ACTIVITÉ DE LA SOCIETE
POUR LA SAISON 64-65

Nous ne saurions présenter une
société sans parler de son activité.

Pour la saison 64-65, nous pouvons
nober :

1964 : sepbembre : 6, cortège pour
la Croix d'Or eb, le 15, assemblée ge-
nerale. — Ocbobre-: 11, 75e anniver-
saire du Maennerchor et, le 23, oiirque
Knie, cortège et concert. — Novem-
bre : 22, Ste-Oécile, cortège eb con-
cert.

1965 : janvier : 1, aubade aux au-
boriibés et à la populabion. — Mars :
27, bénédicbion de la première pierre
de l'égiise de Sb-Guérin. — Avril :
18, Pàques, aubade aux auboribés eb
à la populabion ; 19, reception du FC
Sion (vainqueur de la Coupé suisse) ;
24, concert annuel à la Mabze et, le
26, ensevelissement de Paul Baga'ini.
— Mai : 23, festival à Mase ; 26,
concert a< Chàteauneuf et Pont-de-la-
Morges et, le 29, fèbe des églises, cor-
tège et concert. — Juin : 13, fète
des quatre harmonies à Monthey ; 18.
Fète-Dieu , diane, reception des aubo-
ribés, procession ; 19, cortège de pro-
mobion des écoles de la ville de Sion ;
22, aude à M. Imesch, président
d'honneur , et M. Mévillot ,. membre
d'honneur ; 25, concert à Platba ; 27,
première messe de MM. Bonvin et
Amacker eb, le 28, sortie annuelle aux
Marècotbes . — Juillet : 3 et 4, Fète
romande de gymnastique. — Aoùt :
ler , Fète nationale , cortège en ville et
-oncert a Valére.

MM. Théler et Rudaz nous pari e
ensuite ies cour? pour ^lèves. Ce.-
cours se divis?nt en couis de solfège

m sont suivis présanitememt par 18
élèves.

Les élèves insibrumerubisibas eanit au
nombre de trois et les cours de per-
feabionnement pour imstrumerut negoi-
vent sept élèves.

M. Cèdi Rudaz nous contìiait en-
core : « Il (aut beaucoup de psycholo-
gie pour conduire une société à bien
et chacun peut donner plus que ce
qu'il ne oroit. L'ambiance de tmavail
doiit également étre agréable. Oe deviit
èbre pour le musiciens un délassemenrt
et non pas une corvée de venir aux
répébitions.

Le travail doit aussi se tnixe en
étroite collaboration avec le comité. *

EFFECTXF ET REPETTTIONS
L'Harmonie municipale compi» Sii

membres actifs. Les répétiitions géné-
rales ont lieu deux fois par semaine
pendant 10 mois et, par année, cela
fait un total de 75-80 répétiibions.
Oeflles-d sont très ftréquenAées et
d'anoiens membreg qui s'ébaient reti-
rés pour des raisons multiples, ont
repris leur acttviité au seta de la
société, oe qui pirouve ile bon esprit
de 1'Hanmonde.

VERS LE PROCHAIN CONCERT
ET SOIREE ANNUELLES

Cernirne dit plus haut, l'Harmonie
municipale de Sion donnera, le 19
féwier prochain, son concert annuel.

M. Théler nous disait : « Nous aì-
merions donner à oe concert eon ca-
ractère de soirée faniiliale. C'est pour
cebbe raison que la partie musicale
sera suivie d'une paride réaréaMve.
Ce concert est offert à la Mumicd-
paliité et à toute la population en re-
connaissanoe pour leur soutien et leur
générosité.

LA FETE CANTONALE
DES MUSIQUES

En 1967, l'Harmonie municipale
aura l'honneur d'organiser la Féte
cantonale des musiques.

Ce sera pour cebte société une
lourde tàche mais cette iniibiative est
d'aubant plus encourageante eb bien-
venue qu 'il y aura 55 ans que la Fèbe
canboruale des musiques n'aura plus
ébé organisée en nobre ville. C'éìaib,
en effeb, le 19 avril 1919.

On nous apprend que des comiaets
ont déjà été pris pour la formation
du comité directeur de cebte fèbe.

al.

Le Valais fait le bilan des dégàts dus à la pluie

SION (FAV). — Notre canton aura oertainement été la région de notre
pays, la plus éprouvée par les chutes de pluie de ces jour s derniers.

Partout, autant dans nos vallées que dans la plaine du Rhóne les dégàts
sont considérables.

Hier, heureusement, le temps s'était amélioré, évitant ainsi des ca.tastro-
phes plus grandes encore que celles que nous avons connues.

Notre photo montre l'état d'une de nos routes. Tout le monde dira que
de telles photos appartlennent au passe, mais les dégàts sont là. Q faudra
réparer, recommenoer la construction des mura, dea routes, remonter la terre
»t espérer que ce ne sera pas pour rien.

¦Ile TROPHÉE
international
DE MORGINS

SLALOM GEANT
en deux manches

12 et 13 février
sur les pentes du Corbeau

Samedi à 14 h. 30 : lère manche
Dimanche à 11 h. : 2ème manche



Nous avons vécu une nouvelle journée
d'angoisse dans la vallèe de Nendaz

transportaient les habits de leurs en-
fants, des pères de famille au perii
de leur vie tentaient de détourner
le courant d'eau qui ne cessait de
grossir.

On peut estimer actuellement à plus
d'un millions de francs, sur l'en-
semble du territoire de Nendaz, les
dégàts dus à ces éboulements.

Nous apprenions dans la soirée que
de nouvelles coulées survenaient dans
la région située en-dessous de Vey-
sonnaz et il faudra plus de deux
jours de travaux pour relier ce villa-
ge à la plaine.

Une surveillance permanente est
installée et durerà tant que Ies dan-
gers persistent.

Nous devons approuver la diligence
des autorités des deux communes
intéressées pour tenter d'éviter de
plus graves dégàts et, ce matin en-
core, un gros bloc de rocher qui me-
nace le village de Beuson sera mine
et ainsi écartera un danger certain.

VP

Il faudra au moins ' compier trois jours de travail pour déblayer la route de
Veysonnaz. (Photos VP)

Le métier de journaliste vous con-
duit dans toutes Ies aventures, sans
dangers et avec risques parfois. Dàns
notre édition d'hier, nous avons si-
gnalé les importants éboulements in-
tervenus sur la route de la vallèe de
Nendaz, surtout à la hauteur du vil-
lage de Beuson. Trois maisons fami-
liales ont été préservées miraculeu-
sement. La route de Fey à Aproz
a subi d'importants dégàts de mème
que celle — nouvelle — qui conduit
à Sarclentz. La chronique de notre
correspondant locai nous a troublée
et c'est sur place que nous avons
voulu constater l'importance des dé-
gàts.

Notre premier contact fut aussi
surprenant de vérité que de cou-
rage de la part de la population
touchée. Trois maisons furent parti-
culièrement touchées et il a fal l i i
l'audace d'hommes courageux pour
Ies sauver d'une perte totale. Rele-
vons que, dans l'une de ces maisons
appartenant à MM. Arsene Bornet et

Iulassablement, les ouvriers ont déblayé toute la journée d'hier sur la route
de Nendaz.

Henri Bornet, queìques minutes ont
seules permis d'éviter une catastrophe
inévitable. En effet , le premier étage
de M. Henri Bornet fut envahi par
les coulées et un garage situé à pro-
ximité fut entièrement demolì. Dans
la pente qui surplombe la Printze,
l'on peut constater encore des débris
de meubles qui se trouvaient dans ce
locai dont des outils de forgeron et
d'électricien furent ensevelis. Par
chance, une voiture qui devait ètre
garée dans ce garage pour cette soi-
rée, fut préservée de sa destruction
totale car la route de la vallèe était
déjà coupée à l'endroit nommé « La
Fragnière ».

Plus de trois cents ouvriers de
Nendaz travaiilant à Sion ont dù
effectuer le trajet à pied du village
d'Aproz à Nendaz.

Dans la journée d hier, nous avons
rejoint cette région sinistrée où le
danger ne fait qu'augmenter. C'est à
deux scènes pénibles que nous avons
dù assister : des mères de famille

AU TRIBUNAL CANTONAL

Un Moro-Giafferi avant la lettre
SION. — Pas de procureur, pas de

défenseur , hier matin, devant le Tri-
bunal cantonal. Cinq juges seulement
et, devant la barre , le prévenu , un
Haut-Valaisan habitant le districi de
Viège, X .  Dix minutes durant , ce can-
didai à la licence en droit , pourrait-on
dire , essaya de prouver aux juge s qu'il
n'était pas coupable ni de voies de
fai t , ni de d i f famat ion , ni d'injure . Et ,
croyez-moi , il s'y pri t  for t  bien. «Hoch-
deutsch » distingue , dialectique , rhéto-
rique : un avocai n'eut pas eu à rougir
de ce confrère improvisé .

En première instance , X .  avait été
condamné à 100 francs  d' amende.
Voies de fal l  ? li avait botte le der-
rière de dame P., le vilain ! Ajoutez-y
la d i f famat ion  au sens de l'aritele 173
et l'injure selon l' article 177. Derrière
tout cela une hisloire de grange inceii -
diée . appartenant à Sch. Mécontent du
jugement de première instance , X .
interista appel. près le Tribunal canto-
nal . Tout seul , bien enlendu , sans lo
secours d' un avocai . Rien d'illégal à
cela, puisqu 'un prévenu peut mème ré-

cuser un défenseur qu 'on lui aurait
désigné.

Et voilà. La cause, en sai , n'était pas
de celles qui font  s 'écrouler les répu-
bliques ou se pàmer les gogos. Elle
n'en f u t  pas moins intéressante par le
fa i t  de ce prévenu s'aventurant tout
seul dans les arcanes de la « ju s  bo-
numque » cher à Salluste.

Quoi qu 'il en soit , notre f é r u  de droit
n'a pas convaincu les professionnel s •'
ils ont confirmé le premier ju gement .

r.

Fernar.a Reynaud à Sion
SION (FAV). — Le célèbre comique

frangais Fernand Reynaud sera à nou-
veau en Valais avec un Show entière-
ment renouvelé. Son recital aura lieu
e dimanche 6 mars , dans une salle sé-
iunoise , en soirée , à 20 h . 30.

Nul doute que nombreux seront les
Valaisans qui vicndront applaudir ' et
que cet artiste tiendr a à nouveau coite
gageure : celle d'occuper la scène et
de faire rire durant trois heures.

DécisÈons du Conseil d'Etat
Lors des seances des 25 et 28 jan-

vier, le Conseil d'Etat a nommé :
NOMINATIONS

— M. Eric Bonvin, de Sierre, M.
Roger Albert, de Randogne, maitres
au Centre de formation professionnel-
le de Sion, à titre définiti f.

— Mlle Rosa Mocellini à Eggen-
Simplon, sténo-daotylo au Service
cantonal des Contributions, provisoi-
rement et à titre d'essai.

— Mme Gerda Volken-Fritschi, de
Sion, machiniste-surveillante au Ser-
vice cantonal des Contributions.

— M. Edgar Baillard, mécanicien de
pièces à l'arsenal de Sion, à titre
définitif.

— M. Jean-Louis Schmid, à Chip-
pis, aide-taxateur au Service cantonal
des Contributions, t it i l lane de ce
poste à titre définitif.

— Mlle Marianne Hutter, à Brigue ,
sténo-daetylo au Service cantonal des
Contributions.

DEMISSIONS

D'autre part, il a agréé la démis-
sion de Mlle Margot Imhof, secrétaire
de langue allemande au Service de
l'enseignement primaire et ménager.
H a également accepté la démission
de M. Beat Berchtold, en qualité de
président et de membre du Conseil
communal de Greich.

Il a approuvé :
APPROBATIONS

— Le pian d'aliment de Collombey
et Muraz et de leur zone d'extension
telle qu'adoptée par le Conseil com-
munal en date du 4 mai 1964.

— Le règlement de fabrique des
forces motrices de Mattinar]. SA.

— Les statuts du Syndicat d'éle-
vage ovin « Blanc des Alpes » de
Taesch.

— Les statuts du Consortage pour
la route viticole de Vens-Conthey.

Declaration d impòt et taxation
interniédiaire pour 1965 - 1966

Selon la loi des hnances du 6 février
1960, sous réserve des exceptions ci-
après, la taxation est bisannuelle pour
toutes les personnes physiques. En
conséquence, celles qui ont depose
leur declaration en 1965, valable pour
la taxation 1965-1966, n'ont pas à re-
mettre de nouvelles déclarations ; ces
personnes seront imposées en 1966 sur
les mèmes bases qu'en 1965.

Toutefois, si par suite du début ou
de la cessation de l'activité à but lu-
crati!, d'un changement de profession,
le revenu s'est modifié de facon dura-
tile au cours des années 1965-1966, une
nouvelle taxation (taxation intermé-
diaire) doit ètre effectuée pour le reste
de la période sur la base du nouveau
revenu ramené à l'année (art. 25 LF).

Dans ce cas, Ies contribuables sont
tenus de remplir une declaration d'im-
pòt s'ils ne l'ont pas déjà fait en 1965.
Ils peuvent se procurer les formules
nécessaires auprès de l'administration
de leur commune de domicile. La de-
claration d'impòt doit étre déposée
jusqu'au 15 MARS 1966 au plus tard,
ou dans les 30 jours à partir du mo-
ment où, seront réalisées les condi-
tions d'une taxation intcrmédiaire.

Il en est de mème pour les contri-
buables venant de l'étranger ou d'un
autre canton et s'étant établis sur no-
tre territoire.

Les contribuables qui changent de

domicile a l'intérieur du canton sont
invités à en aviser aussi bien les com-
munes intéressées que le Service can-
tonal des contributions en précisant la
date exacte du transfert. De cette ma-
nière ils s'éviteront les inconvénients
d'une doublé imposition.

Les contribuables qui désirent obte-
nir le remboursement de l'impót anti-
cipé échu en 1965 doivent remplir une
formule ad hoc qu'ils peuvent se pro-
curer auprès de l'administration com-
munale.

II leur est loisible cependant de ne
demander ce remboursement qu'en
1967, lors du dépòt de la prochaine de-
claration d'impòt (IDN 14ème période).
Ils utiliseront à cet effet la formule
« Etat des titres » et « Demande d'im-
putation 1967 » qui leur permettra
d'obtenir la rétroecssion de l'impót
anticipé retenu sur Ies rendements
échus en 1965 et 1966.

LE SERVICE CANTONAL
DES CONTRD3UTIONS

Le mur du son
en ciel sédunois

SION (FAV). — Hier matin , sur le
coup de 11 heures, les Sédunois furent
quelque peu intrigués par les evolti-
ticns et le bruit assez extraordinaìre
d' un avion militaire.

Plusieurs vitres tremblèrent et daai -
un bàti imen. de l'ouest, nous indiquail!-
on hier , volèren. en éclats.

Renseignements pris, nous appi'imc.
qu 'il s'agissait simplement d' un « Huin-
ter », qui faisait un voi de recon-
naissance dans la région .

Nolana que ces apparells ne peu-
vent atterrili- qu 'a_>sez difficilement sur
l' aérodrome militaire de Sion , car les
pistes sont trop courtes.

Assemblee primaire
à Nendaz

NENDAZ (Fr) . — C'est dans une
atmosphère particulière que s'est dé-
roulée l'assemblée primaire de la
commune de Nendaz. Une premiere
assemblée avait dù ètre remise car
les comptes s'étaiant révélés inexacts.

Au cours de cette nouvelle assem-
blée, les citoyens ont appris qu 'effec-
tivement certaines inexactitudes exis-
taient dans les comptes des exercices
1963 et 1964. M. le président de la
commune a promis d'effectuer des re-
cherches au cours de cette année pour
metìtra à jour ces erreurs.

Au chapitre du budget , les citoyens
de Nendaz ont appris la finition de la
rouite Bioley - Basse-Neindaz, la route
des Ecluses qui eonduira à la patinoi-
re. l'agrandissement de l'école de Hau-
te-Nendaz. Un projet devisé à plus
d'un million servirà pour l'amenée
d'eau potable et les services d'égouts
pour les treize villages de la commu-
ne.

On continue les recherches
NENDAZ (Fr). — Hier encore, après

les premières découvertes archéologi-
ques que nous avons signalées à l'é-
giise de Basse-Nendaz. les recherches
se poursiuiveot et Fon notai, la pré-
sence hier sur les lieux de M. l'abbé
Dubuis et de M. Salamin, qui condui-
sent les travaux. L'architecture mu-
rale d'une première église se degagé
et les travaux en cours ne mamqueronit
pas die révéler d'autres curiosités de
cette construction.

L'activité du Choeur mixte Sainte-Cécile
ARDON (jim). — 1966 sera une an-

née d'intense activité pour le Choeur
mixte Sainte-Cécile d'Ardon .

Au mois de mai prochain, la société
participera à la fète cantonale de
chant à Martigny, où elle concourra en
division supérieure. La préparation
d'une ielle manifestation nécessité un
sérieux effort de la part des socié-
taires, car il y a lieu de préparer pas
moins de 4 morceaux imposés, 1 mor-
ceau de choix et un chant pour le con-
cert du dimanche. Dirigés de main de
maitre par M. l'abbé Crettol, les
Saints-Céciliens ont déjà poussé bien
avant leur préparation et nous ne dou-
tons pas qu 'avec l'esprit qui les anime ,
ils obtiendront d'excel'lents résultats.
Relevons qu 'une grande part de l'en-
thousiasme des chanteurs est due à
leur dynamìque présiden t, M. Jean-
Claude Broccard qui se dévoue sans
compier pour la société qu 'il prèside.

En automne prochain aura lieu la
célébration du vingt-cinquième anni-
versaire de la fondation du chceur. Ce
quart de siècle d'existence sera mar-
que par une petite manifestation .

A part ces deux importants événe-

ments qui demanderont de grands sa-
crifices aux chanteurs, le Chceur mixte
Sainte-Cécile continue, comme par le
passe, à assurer son concours aux of-
fices religieux des dimanches et jours
de fétes. N*est-il pas agréable pour
l'assemblée des fidèles de pouvoir en-
tendre, chaque dimanche, chanter de
magnifiques messes, accompagnées
avec la virtuosité qu 'on lui connait.
par le briilant organiste qu 'est M.
Jean Kuehnis.

Toutefois , pour qu'une telle société
puisse marcher normalement . elle a
besoin de l'appui de la population
toute entière. Cet appui . les fidèles
d'Ardon pourront le manifester diman-
che soir. en assistant au loto annnel de
la société qui aura lieu , comme d'habi-
tude, au hall populaire.

Association des Anciens Élèves
de Chàteauneuf

L'assemblee annuelle aura lieu sa-
medi 12 février dès 10 heures dans les
locaux de l'Ecole d'agriculture à Chà-
teauneuf.

GRAIN DE SE L

Ne nous
énervons pas...

— Un lecteur de nationalit é
francaise se plain t de l' altitude de
certains journalistes à l'égard de
la France...

— Si je  comprends bien, il y
aurait l'un ou l'autre de nos con-
frères  qui n'accordent pas à Ma -
rianne toute la sollicitude et la
bienveillance à laquelle elle pr é-
tend avoir droit.

— Mon Dieu , chacun est libre
d' exprimer des opinions , fussent-
elles quelque peu désagréabl es
mème envers Marianne si elle en
est cause.

— Notre correspondant occasion-
nel pense que nous feri ons mieux
de voir ce qui se passe chez nous
avant de nous méler des af f aires
de la France, surtout si nous le
faìsons dans un mauvais esprit.
Et il nous fai t  ses doléances :

<r Que dire des CFF ?... J' ai assez
souvent recours à eux. Que dire
de cette jeune f i l l e  du bureau de
renseignements de Genève parlarti
un bon quart d'heure avec deux
de ses petits amis des proje ts du
samedi et du dimanche, jusqu 'à ce
qu'un voyageur se fàche ?... Que
dire de ce receveur, de Genève
également , m'envoyant promener
alors que je  lui demandais fort
poliment l'heure de départ du pro-
chain train s'arrètant à Martigny ?
J' ajoute que j'étais seul au gui-
chet. Il me répondit : « C'est pas
mon boulot... il y a les pann eaux...
et les renseignements ». Que dire
de ce contróleur, remontant sans
explication ni excuse, dans le
train, cet été, la vitre qu'une
vieille dame venait de me de-
mander de baisser ? Que dire ?...
« Je vous fais  gràce de la suite.

— Mon cher, il y a à dire que
partout , dans tous les pays, où
que l'on aille, on trouve des gens
polis et d'autres qui ne le sont
pas.

— Notre correspondant le recon-
naìt en écrivant ; « Un pays est ce
qu'il est ; un gouvernement gì une
administration le sont aussi. Un
journaliste peut , doit critiquer, ex-
poser le pour et le contre des
choses et des faits. Mais il ne
doit pas y avoir dans les arti-
cles une rancane personnélle. J>
Ensuite, ce Monsieur nous fait
part d'une histoire que nous ne
connaissons pas, donc que nous ne
pouvons pas juger.

— Toutefois, nous p ouvons lui
dire, nous qui aimons bien la
France, qu'il y a des gens mer-
veilleux dans son pays et qu'il y
en a aussi en Suisse...

— Oui, et qu'il nous arrive aus-
si de lire des articles qui ne sont
pas piqués des vers dans lesquels
le Suisse avec sa manie de l'ordre
parfait , de la propreté absolue, de
la discipline sans défaillance, se
fai t  joliment moquer de lui. Eh
bien, nous avons appris à rire de
nos « travers » et à ne pas nous
vexer quand l'étranger se met à
faire des comparaisons. Autrement
dit, il ne faut pas attacher trop
d'importance à ce que les autres
pensent de nous. Un journaliste,
dègù lors d'un voyage qu'il f i t
chez nous, trempa sa piume dans
de l'acide et laissa un pamphlet
dont je me souviens encore des
termes. Ce pamphlet parut dans
un journal frangais. La Suisse et
le Valais notam-ment eri prenaient
un bon coup... Ce journaliste , au-
jourd'hui gagne sa vie dans notre
pays. Il m'avoua, un jour , qu'il
avait été mal regu dans une sta-
tion par le concierge d'un hotel.
Et , il avait généralisé... Que des
journalistes suisses en aient fait
autan t pour les mèmes raisons et
dans les mèmes circonstances, il
n'y a là rien d'étonnant. La Suisse
reste belle... et la France aussi.

Isandre.
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On s'intéresse aux cours d'initfatioit civique
SIERRE. — Mercredi 9 février, à

20 heures, en la salle ricreative du
Bellevue à Sierre, Me Jean Quinodoz
inaugurai! le cours d'initiation civique
organise dans le cadre de l'Université
populaire.

Présente par M. le présiden t Salz-
mann , l'orateur entretint son auditoire
— presque exclusivement féminin —
des droits civiques des citoyens suis-
ses. En juriste minutieux , il analysa
la nature et l'importance des droits de
vote et d'éligibilité sur les plans fede-
rai , cantonal et communal. Le chapitre
des fraudes électorales nous valut
queìques pertinentes considérations
que le conférencier applique malicieu-
sement à la situation valaisanne...

Après avoir présente rapidement les
prochains cours, Me Quinodoz s'arrèta
plus longuement sur la question du
suffrage féminin. Nous avons apprécié
l'eloquente sobriété des statistiques
concernant la dernière consultation po-
pulaire s'y référant. Les arguments
des adversaires furent analysés tout
aussi objectivement que ceux des dé-
fenseurs de la participation des fem-
mes à la vie politique.

Nous en avons retenu que les consi-
dérations psychologiques et « straté-
giques » avaient encore la part trop
belle au rayon des arguments. Si la
connaissance precèderà toujours une
action efficace , les futurs citoyennes
de Sierre sont parties sur un bon
pied ! F.

Assemblée bourgecisiale
GRONE (Pd). — Dernièrement, s'est

tenue à Gròne, l'assemblée bourgeoi-
siale au Chàteau communal.

Le président , M. Gerard Théaduloz,
puit auvrir l'assemblée devant une cin-
quaotaine de participants .

Il donna la parole au secrétaire qui
fit la lecture du protocole. Les dif-
férents points à l'ordre du jour sont
adjugés . On discuta longuement du
nouveau règl-ment de la Bourgeoisie ,
mieux adapté aux exigences actuel-
les.

Les responsables des alpages et dee
vignes onit fait leur rapport. Le nou-
veau règlement sera présente au Dé-
partement compétent pour homologa-
tion.
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A Saint-Maurice, du coté de
la Société de développement

Moto
contre cumionneUe

La dite sooióié tenaiit maroredd soir
son assemblée generale présidée par
M. Raymond Berguerand à laquelle
pariicipèrent MM. les chanoines Du-
pont-Lachenal et Henri Michelet ; F.
Meytain et Udriot, respectivemant
président et vice-président de la Mu-
nicipalité ; Alphonse Gross, préfet ;
Georges Rey-Bellet, dépubé ; Paul
Barman, présidenib de la Bourgeoisie ;
H. Amacker, président cantonal des
Arts et Métiers.

Après que le protocole de l'ancien-
ne assemblée eùt été approuvé, M.
Berguerand salue les personmalités et
présente son rapport d'activité. Il Tes-
savi de ce dernier qu 'en ce qui con-
cerne la commission du tourisme,
présidée par M. G. Gai-Hamid, divers
contacts ont été pris avec les societés
de chemins de fer privés de toutes
les stations touristiques emvironnan-
tes. La publicité a également été faite
dans les revues desitinées à l'étran-
ger et auprès des offices nationaux,
seotiom du tourisme, en oolLaboration
avec l'UVT.

La commission oulturellle, dont sont
responsables M. le chanoine J.M.
Theurillat et M. Louis Tornasi, con-
nait une activité telle qu'dl semble
inutile de relever ici les efforts en-
trepris dans ce domaine.

Saint-Maurice, actuellemsnrt la plus
importante section JM de Suisse, af-
fiche une saison que lui envie plus
d'une oité! Dans cette rubrique, il est
également question de la fondation
d'un cine-club dont les membres, co-
tisant à raison de 25 frames par an-
née, aurait droit à 10 séances de pro-
jections. La commission d'édildté et
d'urbanisme, présidée par MM. R.
Morand ert M. Peyraud, oommaìt des
soucis d'ordre fimander dus aux frais
occasionile., par l'éclairage de la
grand-rue durant la période des fé-
tes. Mais piale d'argent n'esit pas
mortelle I

H est également prévu de tendere
11 càbles transversaux destinés aux
drapeaux et orlflammes pour les dé-
coratlons. L'aménagements des places
de pare et la création de zones de
verdure est aussi un problème à
l'ordre du j our.

La commission des sports — prési-
dent Eugène Uldry — fait état de la
participation de la Société de déve-
loppement aux diverses manifesta-
tions sportives (trophées divers) no-
tamment à la Fète cantonale des pu-
pilles et pupillettes 1965.

L'activité de la commission de pro-
pagande — président Georges Lulsier
— sera étudiée avec le point 6 de
l'ordre du jour, celui-ci étant inter-
rompu pour faire place à l'orateur,
M. André Donnei, archiviste canto-
nal , qui avait été prie de présenter
une conference à l'occasion de cette
assemblée generale sur « Queìques
aspects de Saint-Maurice au début
du IXe siècle avec son encéinte me-
dievale, sa « Tour du Comte » près
du Rhòne (La Gloriette), son vieux
pont qui appartieni intègralement au
Valais . Il est question dans son ex-
posé de la « Barbacanne » (3 portes :
Pays de Vaud , Monthey, Porte de la
Ville) et des maisons de Rivaz, de
Quartéry, de La Pierre, de Bons, no-
tamment de leurs très beaux jardins ,
de Charles-Em. de Rivaz, membre
du comité révolutionnaire et des
bourgeols qui ont illustre la cité.
Dans les ressources de l'epoque, on
trouve deux tanneries, la vente du
bois de mélèze, une mine de plomb,
qui remonterati à 1760, et une tulle-
rie, cependant pas très fructueuse. On
entreprend des travaux en vaie d'a-
méliorer les ressources agricoles. La
chasse et la péche tiennent aussi une

place prépondérante et l'on exporte
des fromages, des chàtaignes, du vin
et des pommes de terre. H y a aussi
le tourisme, l'abbaye attiranit les Eu-
ropeens.

La vie est plutòb modesbe, mais le
climab particulièrement gain, gràoe
aux grands vents (voilà un débail au-
quel nous n 'avions pas songé...)

Le recensement, en 1829, dénornhre
1 256 àmes, distribués en quabre cabé-
gories : les bourgeois, les parias, les
ébrangers-habibants et les etrangers
tolérés. Au IXe siede, on est agri-
cullteur, cultivabeur, laboureur, arti-
san, militaire, ou officiar en retraite.
On compie égalemenb 4 avooabs (I),
2 médecins, 2 pharmaoiemis, 1 vété-
rinàire et 1 " maìbre de musique. A
l'abbaye, 25 chanokies mainbiennent
le rayonnemenii intellecbuel et spiri-
tuel qui n'a fait qu 'aller en augmen-
tant jusqu'à nos jours.

M. Donnei termine sur une citabion
empruinibée à l'ouvrage de M. le cha-
noine Duponb-Lachenal, hisborien, qui
fui son professeur, « Saint-Maurice,
cibé antique eb vivanbe ».

Après cet inbéressanb exposé, M.
Georges Rey-Belleb félicite M. Don-
net, relève la qualité de cette confe-
rence et l'opportunité de sa matière,
étant donne les anniversaires que St-
Maurioe et son abbaye viennent de
celebrar.

L'ordre du jour est ensuite repnis
avec le rapport des vérificabeurs de
comptes, duquel il ressort un solde de
Fr. 820,85 à l'acbif pour l'exercice
écoulé. MM. Amacker eb Dirac, ayanb
donne leur démission, en tant que
vérificabeurs des compbes, ce sont
MM. Paul Troillet et André Coquoz
qui sont nornmés tandis que M. Ber-
nard Rey-Bellet devient suppléant.
Sous l'objet No 6, la commission de
presse et propagande, sur demande
du comité, a fait l'étude d'un nouveau
prospectus sous la forme d'un dé-
pliant en couleurs de 4 volets, 8 pa-
ges, tire à 20 000 exempl aires. Ebant
donne le coùt de cette èdltion, l'as-
semblée accepte le projet et décide
un emprunt à long terme de 4 000
francs.

Dans les divers, M. Meytain remar-
oie le cornile pour son bravai! eb ses
heureuses inibiabives et insisie sur
l'importance de la décoration des bai-
cons eb vibrines afin de donner à
nobre ville un air plus accueillanb.

Il esb égalemenb quesbion de. l'éclai-
rage des rues en general, ainsi que de
l'opportunité de certains signau x rou-
tiers, notamment l'avancament des
panneaux d'entrée de localités.

Problèmes multiples, qui bien sou-
vent débordent les possibilités de la
Société de développement.

Eliette.

LAVEY-VILLAGE (JJ). — Un mo-
bocyclisbe habibanb Lavey-Village, M.
J. Echenard , qui se rendali hier aux
environs de 13 h. 30 à son travail, à
St-Maurice. a été victime d'un acci-
dent. Il entra en collision avec une
fourgonnei .te qui ap.-ivait en sens in-
verse et fut  jeté au sol avec force.

Il resta inanime sur la chaussée
pendant queìques instante et l'on dut
faire appel aux services du Dr Co-
quoz. Celui-ci ordonna le transport du
blessé à la clinique St-Amé à St-Mau-
rice. M. Echenard souffre d'une com-
motion cerebrale , d'une fractuce d'un
pied , de plaies et de contusions diver-
ses.

Danger
de fievre aphteuse

Apres une navrante
mésavenlure

SIERRE. — La fievre aphteuse a fait
son apparition au village de Varone.
Tous les propriétaires de bétail de la
commune de Sierre sont rendus spé-
cialement attentifs au danger qui me-
nate le cheptel et nous les invitons à
prendre toutes les précautions utiles,
pour éviter une contamination. Les in-
téressés devront , en particulier, éviter
de se rendre dans la zone dangereuse
et d'héberger des personnes venant de
régions infectées . Toutes les disposi-
tions de l'arrèté du Conseil d'Etat du
10 décembre 1965 restent en vigueur.

Commune de Sierre

SIERRE (FAV). — Le petit Jean-
René Luyet, àgé de 8 ans, de Sierre,
a été victime d'un accident qui aurait
pu lui ètre fatai. Le jeune gargon, en
effet , s'est aventuré sur la giace du
lac de Géronde qui , soudain , cèda sous
ses pas. Le garconnet put heureuse-
ment s'accrocher à un morceau de gia-
ce et ainsi se maintenir à la surface.
Des promeneurs l'apergurent et de-
mandèrenb immédiatement de l'aide.
Au moyen de cordes, on réussit à tirer
l'enfant de sa fàcheuse position. Pas-
sablement refroidi , le jeune Jean-René
a été amene à la clinique Sainte-
Claire. Après l'observation , son ébat
allanb au mieux, le gargonnet put re-
gagner son domicile.

Un demi-siècle
au service de la méme entreprise
CHIPPIS (Bo). — Un demi-siècle

de travail dans la mème entreprise est
un jubilé qui mérité d'ètre fété di-
gnement. Ce fut le cas, mard i 8 fé-
vrier. Ce jour-Jà , M. Fennand Cretton ,
habitant Sierre, accomplissait ses 50
ans de service à l'Alusuisise.

Enitré à l'àge de 16 ans au labora-
toire, M. Cretton gravit tous les éche-
lons pour prendre finalement la di-
rection du Service des transports. De
par sa grande expérience. de son tra-
vail précis, ains i que de par ses qua-
lités morales, M. Cretton est aimé à
la fois de ses chefs et 'de ses subor-
donnés.

Il est également bien connu dans le
domaine sportif. En effet, il pratiqua
la gymnasitique comme moniteur du
la SFG. 11 fit également partie du FC
Sierre où il évolua dans la première
équipe. M. Crebton fut encore un adep-
to du water-polo.

Apirès une vie de travail si bien
remplie, nous félicitons l'heureux ju-
bilaire et déjà lui souhaitons un repos
bien mérité lors de sa retraite prochai-
ne.

Mesures de protection
MONTANA (FAV). — A Montana ,

pour éviter dégàts et inondations , on
a dù fa ire appel aux pompiers de Mon-
tana , Montana-Village et Corin. Les
égouts ont été surveillés de près. On a
mis des gardiens le long des rivières.
L'eau tombée en abondance n'a heu-
reusement pas provoqué d'importants
dégàts.
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Tragique accident aux usines de la Lonza

Deux ouvriers trouvent
la mort dans un silo
Un troisième sauvé in extremis

VIEGE (Er). — Comme nous l'an-
noncions en exclusivité dans notre èdl-
tion d'hier, un tragique accident^ ve-
nait de se produire dans la nuit du
9 au 10, dans les usines de la Lonza
et qui a coùté la vie à deux ouvriers.

Un ouvrier, Josef-Marie Abgott-
spon , né en 1908, marie et pére de
trois filles, domicilié à Ackersand, est
descendu dans un silo pour lever un
dérangement.

Son camarade, M. Andrea Théler,
d'Eggerberg, le vit soudain s'effondrer
au fond du silo et se porta instanta-
nément à son secours. Mais, à son
tour, il fut incommodé par les gaz.

Les témoins de cette scène firent
aussitòt appel au samaritain de ser-
vice, M. Werner Gasser, Sgé de 31 ans,
célibataire, de Lalden, qui, munì d'un
masque, descendit lui aussi dans la
fosse.

Malheureuscment , lì devait & son
tour peordre connaissance. Une nou-
velle équipe de sauveteurs mieux
équipes réussirent alors à retirer les
trois malheureux ouvriers.

Deux d'entre eux, soit Aligottspon
et Gasser, avaient déj à cesse de vivre.

Quant au troisième de ces ouvriers,
il fut immédiatement conduit a l'hò-
pital de Viège où l'on procèda aux
premiers soins.

De l'avis du médecin, s'il était en-
core demeure queìques minutes de
plus dans la fosse, il aurait certaine-
ment subi le méme sort que ses mal-
heureux camarades.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises de M. Andrès Théler, son
état était très satisfaisant et il était
en tout cas hors de danger.

Méfaits des pluies diluviennes

VAREN (Var). — Comme nous l'annoncions hier, la région de Varen a
passablement souf fer t  des conditions atmosphériques de ces deux derniers
jours . Notre photo montre une partie du glissement de terrain et , à gauche,
la conduite d' eau potable qui avait été déchirée. (Photo Varonier)

LA TERRE BOUGE TOUJOURS

Nouvel éboulement entre Varone et Rumeling
VARONE (Av). — Un nouvel éboulement s'est produit hier, entre Varone et
Rumeling.
La terre a continue à bouger et ce nouvel éboulement a arraché la conduite
d' eau potable et celle pou r l' eau d'arrosage . sur une distance de près de 300
mètres. i
D'autre part , la route s'est af faissée sur plus de trois mètres. La circulation
est bien entend u interrompue et détournée. Il faudra  p lusieurs jour s de travaux
pour déblayer la chaussée.
Les habitants de Varone sont toujours privés d' eau potable.

La Direction et le Personnel de
l'Entreprise STUAG SA ont le péni-
ble devoir de vous faire part du
décès de leur dévoué collaboratene

MONSIEUR

Albert ROH
survenu aocidentellemenit le 10 fé-
vrier 1966.

Pour les .obsèques, comsulter l'avis
de la famille.

P. 26761 S.

Monsieur ert Madame Charles Roh-
BaUay, à Magnot-Vétroz ;

Madame et Monsieur Guy Delaloye-
Roh et leurs enfants, à Martigny-
Bourg ;

Madame Veuve Julie Ballay, à Es-
ley (Vd) ;

Mcnsieur et Madame Philippe Bal-
lay-Pellissier at leurs enfants à Esley
(Vd) ;

Monsieur et Madame Paul Ballay-
Pousaz et leurs enfanits, à Romanelle
et Tramelan ;

Mademoiselle Madeleine Chesaux, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parembes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chef
fils, frère, beau-frère, petit-fils, onde,
neveu, filleul, cousin et parent

Albert ROH
decèdè accldentellemenit le 10 février
1966 à l'àge de 21 ama.

Le culte pour la famille aura lieu
au domicile des parents à Magnot le
samedi 12 février à 14 heures.

Départ du convoi mortuaire à 18
heures.

Les honneurs serorut rendus au ci»
metière d'Ardon.

Cet avis tìenit lieu de lettre de fai-
re-part

Seigneur, à qui irions-nous
qu'à Toi
fTu as les paroHes de la Vie
Eternella.

Jean VI, V, 68

t
Madame Marie-Marguerite Ba«

gnoud-Rey, à Chelin-Lens ;
Madame et Monsieur Joseph La-

mon-Bagnoud et leurs enfanits à Che»
lin-Lens ;

Madame et Monsieur Gdovacchino
Piantini-Bagnoud et leurs enfants, &
Chelin-Lens ;

La famille de feu Maurice B«-
gnoud, à Londres, Lens et Flanthey ;

La famille de feu Aristide Rey, à
Crans et Montana ;

ainsi que les familles parentes et
allióes, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR
-

Joseph BAGNOUD
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
endorml dans la paix du Seigneur
à Chelin, le 10 février 1966, dans sa
78ème année.

L'ensevelissemanit aura lieu à Lens,
le samedi 12 février, à 10 h. 30.

P. P. L.

N.B. — Un car partirà de Vaas
à 9 h. 30.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Saint-Martin : M. Ami Moix, 23
ans, église de Saint-Martin, 10 h. 30.

Sion : M. Alfred Lathion, cathé-
drale de Sion, 11 heures.

Sion : Mme Victorine Roessli-Vadi,
64 ans, 15 heures, au cimetière, céré-
monie religieuse

Sion : M. Henri Roposte, 83 ans,
Sacré-Coeur, 11 heures.

Vétroz : M. Casimir Papilloud , 77
ans, Vétroz, 10 heures.

Sierre : M. Roger Millius, 16 ans,
église Salnte-Catherine, 10 heures.

Miège : Mme Irene CLavien, 93 ans,
Miège, 10 heures.



Gouvernement belge : démission
à cause de I'assurance maiadie

La chanteuse Sophie Tucker
morte à l'àge de 78 ans

.1
BRUXELLES — C'est à l'issue d'un

bref Conseil de cabinet — il n'a dure
que 40 minutes — que M. Pierre
Harmel a annonce que son gouver-
nement était démissionnaire. C'était
la seconde fois en moins d'une se-
maine que le gouvernement belge de
coalition socialiste-sooial chrétien se
voit obligé de se retirer.

Vendredi soir, les deux ailes de la
maj orité n'ayant pu trouver une so-
lution au problème de I'assurance
maladie-invalidité, M. Harmel avait
présente sa démission au roi Bau-
douln. Ce dernier avait refusé de l'ac-
cepter et demande aux ministres de
chercher encore une solution.

Ce sont les ministres socialistes qui
ont demande à M. Pierre Harmel de
présenter leur démission au roi.

0 LIMA. — Le general en retrai-
te Cesar Pando Esgusquiza, prési-
dent du « Front de libération na-
tionale » pcruvien , organisation
pro-castriste, a été arrèté et incul-
pé de trahison nationale, apprend-
on j eudi à Lima.

« Dans ces conditions, j'ai «'stime.
en accord avec mes autres collègues,
devoir soumettre demain matin au
roi la démission du gouvernement »,
a déclaré M. Harmel à l'issue du
Conseil des ministres.

Le roi Baudouin est actuellement
en vìsite officielle au Danemark. La
partie de sa visite officielle se ter-
mine aujourd'hui. Les souverains bel-
ges devaient rester une journée en-
core à Copenhague en séjour prive.
Toutefois, un DC 6 de l'armée est
parti ce matin au Danemark pour ra-
mener les souverains. Il est donc
vraisemblable que le roi sera a Bru-
xelles ce soir.

Les dirigeants de Vaile gauche de
la coalition gouvernementale avaient
déclaré que l'offre de tréve faite par
le comité de gestion de la Sécurité
sociale au gouvernement (trève pro-
posée jusqu 'à la fin du mois de fé-
vrier) ne leur donnait pas de garan-
ties suffisantes.

Les socialistes sont restés sur leurs
positions à propos de la médecine
gratuite pratiquée jusqu'à présent

dans les sept cliniques socialisées gé-
rées par leur parti. Les médecins
avaient reclame la suppression de ces
consultations gratuites appuyés en ce-
la par le parti social chrétien du pre-
mier ministre.

M. Pierre Harmel a immédiatement
pris contact avec les présidents des
Chambres pour leur demander d'an-
imici- les séances prévues au Parle-
ment pour cet après-midi. Celui-ci
devait entamer un débat sur le con-
fili medicai et sur la declaration faite
par le premier ministre mardi der-
nier devant Ies Chambres.

NEW YORK . — La avaient émigré aux gea raf f iche avec les 1
chanteuse Sophie Tue- Etats-Unis alors qu'elle plus grands . Will Ro- '•:.
ker est morte mercredi n'était àgée que de gers , W. C. Fields, Ed- .
dans un hópital de trois mois. Elle com- die Cantar, Jack Ben-
New York où elle était menga à chanter dans ny, Judy Cariami. Jim-

B soignée poiir une af fec-  des cabarets new yor - my Durante et Bea LU- I
tion pulmonaire et une kais à l'àge de 16 ans. He , connue et admirée ., '
maiadie des reins. Elle Chantant indifférem- dans le monde entier, I

S était àgée de 78 ans. ment le « blues », des elle chanta notamment
Sophie Abuza , qui rythmes de jazz et des devant le roi George V I

Il prit ensuite le nom de chansons « Swing », So- à Londres en 1934 et -i
Tucker d' après le pre- phi e apparu t dans des apprit à danser le ' .
mier de ses trois maris boìtes de nuit , des re- Charleston au due de jjj

\ Louis Tuck , était née vues, des filma et des Windsor, alors qu'il I
en Russie en 1888. Ses programmes de radio- n'était que prince de j.

! parents, d'origine juive, télévision. Elle parta - Galles.
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Les poètes Sinayvski et Daniel plaident
non coupables au Tribunal de Moscou

MOSCOU. — D'après le compte-rendu de l'audience diffuse par l'Agence
Tass, Sinayvski a indique en réponse à la question : « Plaidez-vous coupable ?»
que lui posa le président du tribunal, M. Lev Smirnov. qu'il refusali de plaider
coupable.

Daniel a également refusé de plaider coupable.
Répondant à la question du président du tribunal, M. Smirnov, « Com-

prenez-vous le fond des accusations portées contre vous ? » Sinayvski a ré-
pondu :

e Je comprends l'accusation ». et a répondu à la seconde question :
— Vous reconnaissez-vous coupable? « Non, je ne me reconnais coupable
« Je ne me reconnais pas entière- ni en partie ni en totalité ».

ment coupable ». Commentant immédiatement ces ré-
Youli Danid a fait la mème répon- ponses, l'agence Tass a affirmé que

se à la première question du président, Sinyavsky et Daniel « tentaient d'es-

quiver la responsabilité de leurs cri-
mes ».

« Comme le montre l'acte d'accusa,
tion, poursuit Tass, leur attitude hos-
tile, sur un certain nombre de ques-
tions, à la politique du parti commu-
niste et du gouvernement soviétique,
a été largement confirmée non seule-
ment par la substance de leurs oeuvre,
calomniatrices anti-soviétiques pu-
bliées à l'étranger, mais aussi par dej
témoignages, les conclusions des ex-
perts et des preuves matérielles ».

Tass a décrit Sinyavsky comme « un
petit homme barbu, à peine visible
dans le box des accusés », et Daniel
comme « grand, maigre. avec des yeux
noirs insolants ».

L'audience du procès a été sruspen-
due de 14 h. à 15 h. 30 locales,

lan Smith se declare vainqueur
dans la guerre avec la G. - B.

SALISBURY. — M. Ian Smith, chef
du gouvernement de Rhodésie, a dé-
claré jeudi dans un discours radio-
télévisé que son pays s'affirmait vain-
queur dans la guerre économique que
lui avait imposée la Grande-Bretagne
et qu'il avait vaincu, en combat fi-
nancier, le premier ministre Wilson.
La propagande de M .Wilson contre la
Rhodésie a agi à la manière du boo-
merang et est revenu le trapper en
plein visage.

M. Smith dut toutefois admettre que
les efforts rhodésiens pour maintenir
les livraisons de pétrole, malgré le
boycott international, n'avaient pas
encore remporté la décision. Les four-
nitures de pétrole à la Rhodésie ont
cependant augmente. M. Smith avertit
toutefois les Rhodésiens qu'ils de-
vaient s'attendre à vivre des temps
difficiles.

M. Smith estima peu probable une
action militaire contre la Rhodésie.
Disant que les discours oiseux sur ce

sujet avaient été lancés par la Grande-
Bretagne, pour intimidcr les Rhodé-
siens. Mais il ne manqua pas de dire
que les forces années rhodésiennes
étaient bien équipées « et avides d'une
occasion d'exercer leurs muscles ».

Mitterand se séparé des communistes
pour les futures elections législatives
Attaqnes nuaneées au sujet de l'affaire Ben Baila

PARIS. — M. Francois Mitterrand, unique adversaire du general de Gaulle lors du second tour
de l'élection présidentielle de décembre dernier, a fait, hier après-midi, sa rentrée politique en tenant.
à Paris, une conference de presse.

Le 19 décembre 1965, avec 45 % des suffrages exprimés, M. Mitterrand était le seul candidai de la
gauche francaise. Les voix communistes s'étaient aloirs massivement portées sur lui. Aujourd'hui, pré-
sident de la Fédération démocrate socialiste, groupant les organisations de gauche non communiste,

il est toujours le leader de la gau-
che, mais les communistes qui se
sonb vu refuser l'ouverture de dis-
cussions en vue d'un programme
commun onb pris du recul. Dls pré-
senberonb leurs propres candidata aux
prochaines . éleotìons législatives.

Quant aux formations qui font par-
tie de la fédérabion — au nom de
laquelle M. Mitberand pairtoiib hier —
elles présenberonb, a-ib-di dit, un can-
didai unique dans chaque oircons-
cription et formerorut un groupe par-
lementaiire unique à l'Assemblée na-
tionale.

Après avoir exposé dans le détail
les sbruebures eb le programme de la

fédérabion donib il a dit « qu'elile se
portaiib bien », Francois Mitberand a
défind ses buts : s'associer à toutes les
formations en dehors du parti com-
mumiste qui appartiennenit à la gau-
che, il a mème lance un appel aux
individua, et dté le nom de son
« ami », M. Pierre Mendès-France,
anden présidenit du Comseil.

La seconde partie de cette confe-
rence de presse a ébé essenitóe-lement
consacrée à l'affaire Ben Barka. En

F. Mitterrand

termes choisis, sans passion, M. Mit-
terand a insistè sur « le long délai »
qui s'est écoulé entre l'enièvement de
l'homme politique marocadm eb le dé-
but de l'instruction. « La volonté d'é-
bouffer cebbe affaire, a-t-dll dit à ce
propos, correspond à trop d'initérèts
politiques (c'ébaib l'epoque de la cam-
pagne pour réleotiom présidenibielle)
pour que nous ne puissions cemsiater
que les intérèts politiques de ce re-
gime ont trop souvent prime sur les
intérèts de la justioe. »

Le poète Tarsis
contre l'URSS

LONDRES. — L'écrivain soviétique
rebelle Valéry Tarsis a attaqué vio-
lemment jeudi, lors d'une conference
de presse tenue à Londres, les chef»
de l'Union soviétique, proclamant que
dans son pays sévissait un regime de
bandits fascistes. Valéry Tarsis, dont
les livres ont été exportés en fraude
d'URSS, parlait pour la première fois
devant des journalistes occidentaux.

« J'ai appartenu pendant cinq ans
au parti communiste », proclama M.
Tarsis, « j e pensais qu'il valait mieux
apprendre à connaitre l'ennemi de
l'intérieur et j 'appris que ce n'était
pas un regime communlste, mais un
regime policier fasciste, de bandito
fascistes ».

Affaire Ben Barka
Marcel Le Roy un eie_r» , m

PARIS — Inculpé par le juge Zol-
linger de non-dénonciation de crime,
Marcel Le Roy, alias Finville, chef de
service au SDECE, suspendu de ses
fonctions, a été piace sous mandai de
dépòt. II a quitte le cabinet du ma-
gistrat entouré de policiers qui l'ont
conduit en voiture à la prison de la
Sante. Le programme de « Luna 9» est-il termine ?

Les cercles scicntifiques Mer des Tempètes (ang..e
occidentaux se posent de visuel : environ 180 degrés) :
nombreuses questions au 

D Des objets de l'ordre desujet du programme de re- deur du mi,„mètrecherche de la sonde luna.- ww aux a,entoursre soviet.quc « Luna 9 », immédiats de la sonde dontprogramme qui, se on es ,„ . visj b ,ereprésentations off.c.el es ? àce ,soviétiques, devra.t etre ,,objeclif nd ^gulairecrmine. Nos photos mon- dp camé
«
a)trent le panorama qui se

presenterai ! à un astronau- 2) La sonde soviétique
te se trouvant à l'endroit porte probablement des
où « Luna 9 » a effectué le Instruments de mesure très
premier alunissage cn dou- développés ; celui qui est
ceur de l'histoire, dans la visible sur la photo sert

probablement a la mesure
des rayons ;

3) La netteté extraordi-
naìre de la photo permei de
tirer des conclusions préci-
ses sur la conflguration du
sol lunaire ;

4) A l'aide d'un miroir
doublé grossissant, les alen -
tours immédiats de la son-
de sont réfléchis et permet-
terti de se rendre compte
exactement de la conflgu-
ration du so] à l'endroit de
l'alunissage.

5) Voici un croquis-ma-
quette de « Luna 9 », pn-
blié officiellement par les
Russes ;

6) L'objet marque d'une
flèche est peut-ètre une
« pelle » qui servirait à ra-
masser des cailloux lunai-
res ; ces dern iers devraient
pouvoir étre analysés auto-
matiquement sur place (la-
boratoire miniature dans la
sonde), sans quoi toutes les
conjecture s seraient plausi-
bles quant à un retour de
« Luna 9 » vers la Terre.
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A traverà la Suisse

Le Grand Conseil bernois
approuvé la vente du BLS

Le Grand Conseil bernois s'est de
nouveau occupé jeudi de la vente du
BLS (chemin de fer Berne - Loetsch-
berg - Simplon) à la Conféderation.

La semaine dernière, il avait dé-
cide de recommander le rejet de l'i-
nitialive populaire qui voudrait sou-
mettre cette question à une votation.
Il s'agissait maintenant de se pro-
noncer sur le fonds, c'est-à-dire d'au-
toriser le gouvernement à approuver
le contrai de vente.

Le groupe radicai a d'abord propo-
se de renvoyer la discussion à une
scssion extraordinaìre, afin de ne pus
influencer la décision que les ci-
toyens doivent prendre lors de la
votation du 17 avril sur l'initiative.
Le groupe chrétien-social a appuyé
cette proposition , tandis que le ffrou-
pa PAB a suggéré d'ouvrir immédia-
tement la discussion et de prendre
une décision avec une clause réser-
vant l'issue de la votation. Le groupe
socialiste, enfin , a propose de passer
a la discussion et de prendre une
décision definitive.

La proposition de renvoi du groupe
radicai a été rcpoussée par 132 voix
contre 32. Puis le Grand Conseil a
approuvé par 102 voix la proposition
du groupe PAB contre 56 voix à
celle des socialistes.

La discussion a alors été ouverte.

Presque tous les orateurs ont éte fa-
vorables à la vente du BLS, mais ils
ont exprimé certains voeux particu-
liers concernant leur région. M. Hu-
ber, directeur des chemins de fer, a
donne I'assurance que les intérèts de
l'Oberland seront défendus. Il n'a,
en revanche, pas été possible d'in-
clure dans le contrai I'assurance que
la voie sera doublée dans le tunnel
Moutier - Longeau, comme le vou-
draient les Jurassicns. La doublé voie
sur tout le réseau BLS est un pro-
blème qui doit s'insérer dans la poli-
tique ferroviaire de la Conféderation.

Le Grand Conseil a alors approuvé
Ics divers points du contrai. Par 143
voix contre 2 il a autorisé les repré-
sentants du canton à approuver la
cession du BLS, du BN (Berne - Neu-
chàtel), du GBS (Berne - Gurbetal -
Schwarsenburg) et du SEZ (chemin
de fer du Simmental).

Par 141 voix sans opposition , il a
décide de verser le produit de la
vente, soit près de 73 millions, a la
caisse de l'Etat , au compte de for-
tune. Enfin , et contrairemen t a la
proposition du gouvernement, il a dé-
cide par 90 voix contre 42 que cette
décision était prise sous»réserve de
l'issue du scrutin sur l'initiative. Au
vote d'ensemble, le projet a obtenu
131 voix contre 0.




