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L exploitation de l'hópital de Sion
est-elle menacée de paralysie partielle?
// faut envisager des travaux urgents et indispensables

Eu ville de Sion, on entend dire
bien souvent — et non sans raison —
que notre hòpital n'est pas suffisam-
ment équipe pour faire face à tous les
problèmes qui se posent aujourd'hui.

A ce sujet, nous nous sommes livré
à une petite enquète.

Et nous nous sommes rendu comp-
te que la situation, telle qu'elle se
présente, sollicite la vigilance des per-
sonnes qui ont la responsabilité de
cette amélioration nécessaire des ser-
vices, en dépit de ce qui a déjà été
réalisé.

Disons tout carrément qu'il est ur-
gent de procéder à des travaux dé-
terminés si l'on ne veut pas que l'hó-
pital soit, d'ici peu de temps, dans
l'impossibilité de poursuivre norma-
lement son exploitation.

Notre hòpital est trop petit et in-
suffisamment équipe. C'est là une
constatation de fait.

Il est trop petit pour recevoir les
malades qui doivent ètre hospitalisés.
Il est insuffisamment équipe pour que
l'on puisse donner les soins voulus
dans des conditions idéaies.

Cela ne veut pas dire que l'on ne
se soit pas preoccupò, au cours de
ces dernières années, d'assurer cer-
tains aménagement5. Au contraire, il
faut savoir ce qui a été réalisé pour
mieux prendre conscience des soucis
et des ef forts exigés par une première
étape de rénovation et d'aménage-
ments.

Et féliciter ceux qui se dévouent
à longueur d'année pour que cet éta-
blissement conserve une bonne répu-
tation et que les soins que l'on y don-
ne témoignent de la valeur des prati-
ciens.

On a bien voulu communiquer à la
presse quelques-unes des réalisations
exécutées dans le programme d'équi-
pement complémentaire 1965-1966. En
voici la liste :

— nouvelle maternité (salles d'ac-
couchement et locaux d'examen) ;

— réfection de l'aile est en chirur-
gie (10 lits) ;

— nouvelle buanderie et lingerie ;
— laboratoire :
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— création du pavillon du service
de médecine interne (40 lits) initia-
lement prévu pour Ies malades chro-
niques ;

— centre de transfusion (sous con-
tròie de la Croix-Rouge suisse).

Sont en voie de réalisation : la ré-
novation complète du service de ra-
diologie et de radiothérapìe (celui-ci
sera ouvert en avril 1966) et la nou-
velle pharmacie.

Eh bien, malgré ces innovations, il
faut envisager des travaux nouveaux
urgents qui nécessitent un crédit sub-
sidé de l'ordre de Fr. 1.250.000.—.

Une somme de Fr. 249.459.— est des-
tinée au bloc opératoire pour le réa-
ménagement des locaux existants,
pour la création indispensable d'une
troisième salle d'opération, une nou-
velle stérilisation, la cliinatisation des
salles d'opération, ¦ une distribution
nouvelle d'oxygène et de protoxyte, le
vestiaire des cnirurgiens et des infir-
mières, un locai d'examen. Il faut
ajouter à ceci l'achat de divers ins-
truments et d'équipement pour le bloc
opératoire, pour un montant de Fr.
95.350.—.

Pour le service des urgences, une
somme de Fr. 120.000.— est vouée à
la construction d'une pénétration pro-
tégée pour les ambulances, et l'amé-
nagement d'un locai d'examen. d'une
salle d'interventions d'urgence, d'une
salle des plàtres et d'un locai pour le
médecin de garde.

En pédiatrie, il faut penser a l'ex-
tension du service, au cloisonnement
des chambres existantes. à la réfection
generale, à l'aehat de lits et de mo-
bilier complémentaire. Le devis est
de Fr. 156.656.—.

Pour les services généraux. il est
prévu la création d'une nouvelle en-
trée administrative et pour les visi-
teurs. des vestiaires et lavabos. un
centre de contròie general, un secré-
tariat, un bureau pour la comptabi-
lité, des bureaux de direction, une
salle de conférences, du mobilier com-
plémentaire et un locai pour Jes ar-
chives. Devis estinte à Fr. 370.000.—.

Une somme de 120.000 francs est

reservee à de nouveaux aménage-
ments à la cuisine et à I'économat, soit
l'achat d'un nouveau fourneau (l'ac-
iiu- l a 20 ans d'àge), une chambre
froide et de congélation, des vestiaires
et des toilettes et un monte-charge.

Enfin, il faut procéder à des amé-
nagements extérieurs et au renforce-
ment de la capacité- de la chaufferie
et du groupe de secours.

Tout cela doit ètre réalisé en 1966,
de telle sorte que l'on puisse, après
avoir franchi cette étape, songer au
palier qu'il faudra atteindre pour fai-
re face aux besoins médicaux jusqu'en
1975. On pense déjà à la nécessité
qu'il y a d'augmenter le nombre des
lits, au Iogement du personnel, à la
création de locaux de service, à l'a-
ménagement de la place de pare.

Actuellement, la place de pare pose
des problèmes difficiles. Il suffit , pour
s'en rendre compte, de voir la colon-
ne des véhicules à moteur qui s'étale
de l'hópital à la route de Gravelone,
jusqu'à la bifurcation de I'Agasse.

Cette troisième étape des travaux
doit donc ètre envisagée.

Mais on serait tente de se poser la
question suivante : n'aurait-on pas in-
térèt à construire un nouvel hòpital ?

Le principe de la création d'un nou-
vel hòpital est admis par tous les in-
téressés, certes, ma ŝ les délégués des
communes intéresse_s qui ont approu-
vé ce principe n'ont pas pris de dé-
cision au sujet des projets présentés.
Le coùt d'un nouvel hòpitai attein-
drait 32.000.000 de francs. On nous
dit que ces projets. établis avec soin,
très détaillés, avaient ma.lheurcuse-
ment l'inconvénient de n'avoir pas été
élaborés avec la collaboration active
de tous Ies partenaires directement
intéressés , soit : administration, mé-
decins et infirmières.

La situation se présente différem-
ment aujourd'hui. Les médecins ont
accepté un nouveau règlement mèdi-
ca! et Ies services sont organisés ; la
compétence des Révérendes soeurs
hospitalières de Valére a été précisée
et l'administration est maintenant
renforcée par un directeur-adjoint.

On admet que la reprise de l'étudc
du nouvel hòpital doit se faire sans
délai. Mais dans combien d'année.s ce
nouvel hòpital ouvrira-t-il ses por-
tes ? Pas avant 1975.

Or, d'ici là, il faudra bien continucr
à logcr, soigner et opérer les malades
dont le nombre augmente sans cesse.

f.-g. g-
(Suite en page 9)

Avec de tels engins, les arbres ne résistent pas longtemps

C H I C A G O

P E T I T E  P L A N E T E
William H. Butler, marin, 23 ans,

pourrait bien ètre un sage.
Un sage à sa maniète qui ne

sautait ètte imitée pat tout le
monde. Mais enfin, sa détetmina-
tion donne à téfléchìt sut la sa-
pesse.

Voyons un peu son cas.
Il  y a deux ans, William s'était

marie. Un ttès joli mariage, com-
me disait la famille , un vtai ma-
riage d'amour. Et baisers par-ci ,
et baisers par-là : cela faisait  plai-
sir à voit. Méme la grand-mère
se disait toute remuée.

Elle que son matin d 'époux avait
abandonnée pout une f i l l e  des iles.

Donc , tout allait bien dans le
nouveau ménage. William faisait
toutes les cotvées ménagètes , entre
deux baisers : il lauait , cirait , ba-
layait , astiquait . payait  aussi les
fac tures, allait embrasser sa f em-
me et recommengait. Ce doit ètre
cela le par fa i t  amour.

Quand il n'était pas en mcr ,
William était aux pieds de sa f e m -
me. Et quand il était en mer , il
n'avait plus qifune pensée : re-
j o indre  sa petite épouse bien-ai-
mée. En lui apportant des souve-
nirs ..

Patatras ! Un jour . oli a trouvé
la petite épouse privée de l'usage
de son s o u f f l é .  Morte, pour tout
dire d' un mot.

William alla en prison. Pas long-
temps. Il f i t  la preuve de son bon
droit. En rentrant à la maison , ve-
nant de la mer. il avait trouvé
cette épouse trop aimée...

Non , nous ne raconterons pas
ces horreurs.
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William f u t  acquitte, La scelera-
tesse de Vinfidèle était pat ttop
flagtante. Où itions-nous si les pe-
tits matins n'avaient pas le dtoit
d'étrangler les femmes qu'ils ai-
ment trop ?

Le nòtre repartit en mer.
Pas tout de suite : avant de re-

monter sur son bateau, il entre-
pri t une promenade dans un jar-
din public. Histoite de sentit enco-
re un moment , avec sa solitude , la
solìdité du sol sous ses pieds.

On a beau avoir le pied matin,
c'est agréable de sentit sous ses
semelles un peu de tette qui ré-
siste.

Et c'est pendant cette promenade
ultime que William rencontra
Jeanne Dixon , 20 ans, blonde , juste
assez pour rappeler la morte.

L'entente f u t .  foudroyante .
— Jeanne , Jeanne , mon amour...
— William...
Et puis plus  rien. Jeanne ne

bougeait plus , la lèvre encore hu-
mid e de ce premier et dernier b'ai-
ser.

— Vous comprenez . expliqua
William , l 'instant d'après , au com-
missaire quelque peu ahuri , vous
comprenez .  j' ai su au moment mè-
me. où mes lèvres s'approchaient
des siennes que j'allais l' aimer
comme la première : à la fo l le
Alors non , je  n'ai pas eu le cou-
rage. C 'était trop beau. Et. j' ai ser-
re...

L'arme des f a i b l e s , quoi. Iti f u i t e
La seule arme des nmoureux. di-
sait Napoléon.

Sirius

VENTE DE BLANC
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TISSUS pour draps de lit
de toule? largeurs , coton et mi-fil

Bazin, Damassés
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Linqe-épor.qe
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Gratin de Poireaux

Remaniement parcellare à Ardon

Un vaste programme
d'arrachage des arbres

ARDON — Les jouiinailisites va-
laisans étaient conviés hier à as-
sister à l'arrachage d'arbres firui-
tiers à Ardon.

En compagnie de M. Cyrilde Mi-
chelet, nous nous sommes renrius
à l'endroit où venait de commen-
oer cette vaste action d'arrachage.

Plusieurs ouvriers étaient sur
place. A l'aide d'un trax, les ar-
bres étaient rapidement déraoinés.

Nous avons profité de cette vi-
site au verger d'Ardon qui res-
semblait davantage à un champ de
bataille qu'à un véritable verger
pour poser une sèrie de questions
à M. Michelet :

— Quel est le but de cette ac-
tion ?

— Il s'agit de la restruoturaition
du verger qui est souhaitable et
peut se faire da>ns le cadre d'un
remaniement parcellare. Tel est le
oas pour le verger d'Ardon.

— Depuis combien d'années cette
aotion est-elle menée ?

— Elle est amtérieure à deux
ans, mais, auparavant, n'avait ja-
mais pris une telle ampleur.

— Quelles soni les subventions
consenties par la Règie federale
des alcools ?

— Les "travaux d'arrachage sont
entièrement payés. D'autre part, la
Règie pale le 50 % de la valeur
de taxe des arbres ar. ach.es. Elle
met tout de mème deux conditions,
à savoir :

1. La subvention n'interviene que
pour les parcelles compranarut un
minimum de 8 arbres.

2. Tous les arbres indésirables
doivent ètre éliminés d'après un
pian propose par la Station can-
tonale d'arboriculture.

Un subside de 30 % de la va-
leur de taxe a été encore consenti
par la Division federale de I'agri-
culture pour l'élimination du pou
de San José. Les zones d'infection
étaienit réparties sur l'ensemble
du verger.

La perte pour le propriétaire
peut parai tre minime mais elle est
tout de mème considérable du fait
qu'il y aura une période de « vi-
de » dans la production pouvant
aller de quatre à six ans. Le sa-
crifice consenti par l'arboriculteur
est donc très grand.

Le remaniement d'Ardon est un
remaniemerat-test, le plus grand
entrepris à ce jour, en Valais et
mème en Suisse. dans ce genre.

— Quelle sera l'utilisatiqn du
terrain après cette vaste planifi-
cation ?

— Cela dépend de llrraigation
Le terrain étant polyvalent. di-
verses possibilités s'offriront aux en page 9.1

propriétaires allanrt de rairboricuil-
ture à la culture mairaìchène, en
passanit par le tabac, etc.

Le nombre d-es parcelles passe-
ra de 500 à 340, oe qui constìtue
déjà une grande amélioration.

M. Schwarzenbach , de la Règie
federale des alcools, pour le Dé-
partement de l'arboriculture , nous
a ensuite donne quelques rensei-
gnamamts concernant cette action,
la plus vaste de Suisse.

« Si l'on consulte la loi sur l'al-
cool, on peut se rendre compte
qu'elle stipule entre autres : « La
Règie est auitorisée à ^prendre des
mesures pour adapter la produc-
tion aux possibilités , soit au be-
soin du marche en collaboration
avec les cantons.

» Ce mandat nous oblige à nous
mettre en rapport avec les orga-
nes techniques compétent_ de cha-
que canton.

» Les crédiits consentis par la
Règie pour l'assainissement du
verger suisse s'élèvent à 2,5 mil-
lions de ftrancs, annuellement, et
ce subside dépend des tàches et
des mesures envisagées par cha-
que canton. »

M. Mugmer, geometre, en com-
pagnie de M. Gaillard, président
du consortage pour le remanie-
maant, nous fait voir ensuite le
pian de cette région, avant le re-
maniement.

— Notons encore que les tra-
vaux d'arrachage dans le verger
d'Ardon dureront quelque trois se-
maines et qu'une dépense de 5 à
6 francs par arbre arraché est
faite.

— Que, depuis 1964 , les travaux
de préparation pour le remanie-
ment sont en cours et qu'au prin-
temps 1967. se fera probablement
l'altribution des parcelles.

— Que sur 306 propriétaires.
seule une dizaine n'a pas en-
core donne son adhésion, repré-
sentant quelque 400 arbres. Aucu-
ne loi n'oblige ces propriétaires à
donner leur adhésion.

— Le remaniement de Vétroz
debuterà on hiver 66-67.

AMENAGEMENT!? AGRICOLES
SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNE DE FULLY
Pour les régions de Verdan et

Branson, siur le territoire de la
commune de Fully, il s'agit d'amé-
nagements agricoles, c'est-à-dire
que des propriétaires se sont grou-
pes et onit adhéré volontairement
à une transformation de leur terri-
toire. (Texte et photos al.)

(Lire « Dans le verger valaisan » .
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Règlement du concours
Tout le monde peut participer avec une
ou plusieurs solutions (sauf les collabo-
rateurs de la Sunlight et des maisons
affiliées). Dernier délai d'envoi: 19 mars
1966 (le timbre postai faisant foi). Tirage
au sort de toutes les solutions sous con-
tròie d'un notaire. Seules les solutions
justes peuvent gagner. Avis aux gagnants
avant le 2 avril 1966. Pas de correspon-
dance. La participation implique la recon-
naissance du règlement.
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illustrations la legende (1, 2 ou
3) qui lui convient !
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C A R N A V A L
Occasions, à profifer , JOLIS
COSTUMES à vendre à partir de
Fr. 25.— et pour enfants a partir
de Fr. 15.—. Également un beau
choix à louer.

S'adresser a Mme Simone Grand-
mousin, t rue des Morasses -
Martigny (a coté hotel du Rhóne)
Tel. (026) 2 22 33 P 65151 S

liquidation
d'un petit magasin : chemises
hommes et enfants, labliers da-
mes el fillettes, écharpes , etc.

Faire offres sous chiffre 2475 a
Publicilas, 2610 St-Imier.

Enchères
publiques

Les époux André IMBODEN-
Frossard, à Sion, rue du Rawyl
3 (tél. 2 52 08) exposeront en
venie par voie d'enchères pu-
bliques, qui se tiendronf

vendredi 18 février 1966
à 19 h. 30

au Café des Diablerets à Vélroz,
les immeubles suivants sis sur la
Commune de Vélroz :

— parcelle 2771, foi. 14,
Lougrin,
873 m2 vigne 678 m2

inculle 195 m2
— parcelle 2475, foi. 12,

Rafforl
395 m2 vigne 395 m2

— parcelle 2805, foi. 14,
Malettaz
272 m2 vigne 272 m2

— parcelle 2920, foi. 15,
Pian des Vignes
356 m2 vign« 356 m2

— parcelle 2445, loi. 11,
Gràves
417 m2 vigne 417 m2

— parcelle 2772, loi. 14,
Lougrin
457 m2 vigne 457 m2

Prix et conditions à l'ouverture
des enchères.

Renseignements auprès de M.
André IMBODEN, à Sion, ou Me
Charles-H. LORETAN, avocai et
notaire, à Sion.

p.o. Ch.-H. Lorétan,
avocai et notaire

1951 SION. P 26820 S
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Association Valaisanne
de Hockey sur Giace

Communiqué officiel No 11 GROUPE e cb
Taesch I - Saas-Grund I 2-7

2me Li que Saas-Grund I 7 6 1 0 48- 6 133 Taesch I 8 6 11 54-17 13
GROUPE 6 B St-Niklaus I 6 2 0 4 19-23 4

Saas-Fee II 7 2 0 5 14-37 4
Neadaz I - Briglie I 7-6 Graechen I 6 0 0 6 6-58 0
Chippis I - Nendaz I 1-7 -
Leukergrund I - Martigny II 5-0 FindleS
Brigue I - Chippis I 13-4
Leukergrund I - Brigue I 6-3 2me Ligue
Leukergrund I 8 7 0 1 51-12 14 19/20-2 Groupe A - Groupe B
Karon I 7 4 1 2  31-26 9 22/24-2 Groupe B - Groupe A
Martigny II 8 4 0 4  27-35 8 26/27 2 éventuellement match d'ap-
Bngue I 7 3 1 3  39-31 7 pu j sur terarin neutre, éventuelle-
Nenaaz I 7 2 0 5 31-39 4 ment avec prolongation.
Chippis I 7 1 0  6 15-51 2 n iReléqation

3me Lique Le dernier dai groupe est automati-
quement relégué.

GROUPE 6 Ba « 1.ome Lique
Sierre II - Ayer I 14-2 .
Gróne I - Vissoie I &-6 19/20~2 F ^ale sous-groupe

Sierre II 8 8 0 0 88-11 16 £
a " ^b

Lens I 7 4 12  29-39 9 Sa " 2?
Vissoie I 8 4 13 28-29 9 Oa - Cb
3ròne I 6 0 15 15-44 1 26/27-2 Finale de groupe
iyer I 7 0 1 6  12-49 1 A _ B
Sierre II est champion' de groupe. ' vainqueur C monte auitoma-

GROUPE 6 Bb Les finales se jOUeront avec
Sion II - Verbier I 9-3 prolongation éventuelle.

Sion n 8 8 0 0  76-16 16 Coupé valaisanne
Verbier I 5 3 0 2 24-20 6 SRR TFS! TNFPRrFTTRF sGrimisuat I 5 2 0 3 14-26 4 SERIES INFERIEURES
Montana-Crans II 6 10  5 10-36 2 QUART DE FINALE
Bramois I 4 0 0 4 6-32 0 Gròne r . vissoie : 5.6
Sion II est champion de groupe DELMI-FINALE

GROUPE 6 Ca 16"2 sian n " Salvan
date a fixer : Vissoie I - gagnant Bri-

Leukergmnd II 6 6 0 0 43-13 12 gue j  . Leukergrund I
Saas-AlmageH I 4 2 11  20-22 5
Steg I 4 1 2  1 18-23 4 Le président : Henri Favre.
ru. tmainn I 3 0 1 2  11-15 1 Le secrétaire :
Raron II 5 0 0 5 14-33 0 Jean-Jacques Mingard.

irèves nouvelles qui ont leur importance
HOCKEY SUR GLACÉ

Villars juniors -
Martigny juniors 5-1

(1-0 2-0 2-1)

Ce match s'est dispute à Villars et
t vu la victoire de l'equipe locale
qui alignait cinq joueurs de la pre-
mière équipe. Les arbitres étaient
MM. Luy (Charrat) et Burkhardt
(Salvan), ce dernier 'devant regagner
son domicile à pied, la route étant
toujours coupée, après le pont du
Queuroz.

BOXE

Rey nord
en demi-finale

Le sympathique Saviésan Reynard
est alle pour rien à Berne hier car
son premier adversaire, Nussbaum, de
Genève, ne s'est pas présente sur le
ring. Il fut procède ensuite au tirage
au sort et Reynard sera oppose _à
Sterchi, ancien champion suisse, mais
dimanche prochain, à Bienne, au cours
des demi-finales.

CYCLOCROSS

Nouvelle victoire de Gretener
A Zurich, environ 4 000 spectateurs

ont assistè au cyclocross international
organisé dans les environs du Waid-
berg. Le champion suisse Hermann
Gretener a obtenu un nouveau suc-
cès, battant de 28 secondes le cham-
pion de Belgique. Albert van Damme.
Edwin Leutert, en se classant troi-
sième, a confirmé sa bonne tenue de
d'manche dernier à Martigny.

Le classement :
Catégorie A (23 km . 28 participants):

1. H Gretener (S). 59' 17" ; 2. Albert
van Damme (Be). à 28" ; 3. E. Leutert
(S), à 1' 17" ; 4. P. Fri?chknecht (S),
à V 36" ; 5 K. Gyger (S), à 1' 57" ; 6.
E. Plattnea- (S). à 2' 27".

< PATINAGE ARTISTIQUE

GYMNASTIQUE

Fète cantonale

des pupilles et pupillettes

La prochaine rencontre de nos pu-
pilles et pupillettes aura lieu le 5 juin
prochain à Viège Ce'.te décision avait
été prise par les délégués cantonaux
lors de leur assemblée de Naters en
novembre dernier Entretemps les P.re-
miers jalons ont été posés et samedi,
en fin d'après-midi. le premier contact
pouvait avoir lieu entre la Commission
cantonale et les organisateurs viégeois.
Le Comité d'organisation est déj à cons-
titué et c'est M. Josef Salzmann.  con-
¦leiller communal. qui en temps que
orésident aura la lourde tàche de coor-
donner le travail des différentes com-
nissions.

D'avance, nous souhaitons aux orga-
lisateurs de la prochaine fète de nos
iupilles et pupillettes une belle jour-
tée ensoleillée pour que les 2000 gar-
gons et fillettes de Raymond Coppe:
puissent prof iter au maximum de lei'
prochaine rencontre annuelle.
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Grand gala à Sion
Au moment de mettre sous

presse, nous apprenons qu'un
grand gala de patinage artistique
aura lieu samedi prochain, à Sion ,
avec la participation du couple
Johner, 2e aux championnats d'Eu-
rope ; Fraenzi Schmidt, ancienne
championne suisse et championne
du monde sur patins à roulettes
N'ous reviendrons sur cet impor-
tant gala qui groupera encore
d'autres vedettes. D'autre part, le
dernier dimanche d'ouverture de
la patinoire, les membres du Club
des Patineurs de S!«n se produi-
ront au cours d'une manifestation
interne.

Mori de M. Eicher
M. Otto Eicher, président

d'honneur de l'Association suis-
se de football , est decèdè .lundi
à Berne a l'àge de 83 ans. Le
football suisse a perdu là l'un de
ceux qui avaient fait le plus
pour son développement. Ancien
président centrai de l'ASF, il
avait donne son nom au challen-
ge qui récompense chaque année
le club de Suisse ayant obtenu
le3 meilleurs résultats d'ensem-
ble avec ses différentes équi-
pes.

Né le 16 juillet 1883, Otto Ei-
cher, après une courte carrière
de footballeur, s'était rapide-
ment tourne vers l'arbitrage et
l'administration des clubs. En
1905, il entrait aux Young Boys.
chez qui il devait occuper diffé-
rentes charges au comité avant
et après la Première Guerre
mondiale. En 1913, il avait fait
son entrée au comité de football
de l'ASFA. 1.1 devait étre à l'o-
rigine de la création de la cais-
se de secours (assurance-acci-
dent pour les joueurs), puis de
la réorganisation complète de
l'Association. en 1929, après avoir
été l'un des initiateurs de la
Coupé de Suisse en 1925.

II avait abandonné la prési-
dence de l'ASF en 1941. rece-
vant alors le titre de président
d'honneur. Il était déjà membre
d'honneur de l'ASFA depuis
1925.

Concours du Ski-CIub
Arpettaz - Nendaz

C'est une participation rejouissante,
allant de Morges (VD) aux Haudères,
qui s'était donne rendez-vous au tradi-
tionnel concours du ski-club Arpettaz.
La neige était reiativement dure et il y
aut quelques skis cassés et un très lé-
ger accident. Ce sont surtout les O.J.
qui ont apporté une forte contribution
et font plaisir par leur esprit dans tous
ces concours.

RÉSULTATS :
Fond

JUNIORS 7 PARTANTS
1. Viannin Georges Zinal 31.29 ; 2.

Hischier Eddy Obergoms 33.54 ; 3. Sala-
min Daniel Zinal 35.41 ; 4. Vouillamoz
Laurent Arpettaz 37.03 ; 5. Crettaz
Maurice Zinal 37.09 ; Theytaz J.-Noél
Zinal 38.31 ; 7. Righetti Aido Arpettaz
41.55.

SENIORS 15 PARTANTS
1. Epiney Robert Zinal 63.07 ; 2. Ri-

chard Marcel Davia 64.42 : 3. Sarrasin
Henri Fetrret 65.13 ; 4. Epiney Sylvain
Zinal 66.37 ; 5. Debons Edouard Savièse
70.56 ; 6. Marclay Yves Choèx 82.06 ;
7 Marclay Jean-Daniel Choéx 82.32 ;
8. Orettaz Cesar tsérables 85.39.

Slalom qénivi
FILLES

1. Michelet Germaine Nendaz 1.43.8 ;
2. Quinodoz Marie-M. Haudères 1.47.1 ;
3. Délèze Christianne Arpettaz 1.55.2; 4.
Morand Marie-Claire La Maya 2.56 ; 5.
Délèze Marie-Hélène Arpettaz 3.28.

GARCONS
1. Fournier Georges Veysonna'/. 1.31.5

2. Quinodoz Camille La Maya 1.34.6 ; 3.
Bovier Pascal Nendaz 1.35.3 ; 4. Marié-
thoz Raymond Arpettaz 1.35.5; 5. Four-
nier Philippe Nendaz 1.43.5 ; 6. Fra-
gnières Jean-F. Veysonnaz 1.44.7 ; 7.
Quinodoz Jean Haudères 1.45 ; 8. La-
thion Philippe Arpettaz 1.46.5 ; 9. Zer-
matten Guy La Maya 1.51.6 ; 10. Théo-
duloz Henri Vevsorinaz 1.55.1.

DAMES
1. Jaeger Dominique Arpettaz 2.22.2 ;

2. Deléglise Frangoise Bagnes 2.29.4 ;
3. Voisin Marie-France Choex 2.55.2 ;
4. Lathion Laurence Arpettaz 3.21.9.

MESSIEURS
1. Michelet André Nendaz 1.55.5 ; 2.

Praz Jean Nendaz 1.57.5 ; 3. Mayor Be-
noit La Maya 1.59.2 ; 4. Moix Claude
La Maya 2.00 ; 5. Besse Jean-P. Bagnes
2.01.2 ; 6. Mayoraz Roger Arpettaz
2.03.7 ; 7. Foumier Gaby 2 Nendaz
2.04.6 ; 8. Glassey Jean-Paul Nendaz
2.04.7 ; 9. Torrent Francis Arbaz 2.05.6 ;
10. Perraudin Jean -Riddes 2.06.6 ; 11.
Fort Jean-M. Isérables 2.06.7 ; 12. Ma-
riéthod Jean Alphonse Nendaz 2.09.4 ;
13. Bourban Simona Arpettaz 2.10.4 ;
14. Anex Jean Nendaz 2.10.6 ; 15. Cons-
tanti n Jean-Luc Arbaz 2.11.8.

Slalom special
DAMES

1. Jaeger Dominique Arpettaz 142.4.
MESSIEURS

1. Mayor Benoit La Maya 95 ; 2. Ros-
sier Leon La Maya 95 ; 3. Torrent Fran-
cis Arbaz 97.5 ; 4. Constantin Jean-Ber-
nard Arbaz 97.8 ; 5. Bourban Simon
Arpettaz 103: 5. Michelet André Nendaz
103 ; 7. Marclay Daniel Choéx 108.5 ;
7. Perraudin Joseph Ridde? 108.5 ; 9.
Germanier André Daillon 108.9 ; 10.
Germanier Urbain Daillon 109.7.

Combine
DAMES

1. Jaeger Dominique Arpettaz
MESSIEURS

1. Mayor Benoit La Maya 9185 ; 2.
Michelet André Nendaz 9339 ; 3. Tor-
rent Francis Arbaz 9430 ; 4. Russie»
Leon La Maya 9565 ; 5. Praz Jean Nen-
daz 9609 ; 6. Bourban Simon Arpet-
taz 9718 ; 7. Constantin J.-B. Arba
9722 ; 8. Perraudin Joseph Riddes 9788 :
9. Anex Jean Nendaz 9974 ; 10. Marclay
Daniel Choéx 10035.

Concours de ski des chemiirots
Le deuxième concours de ski de;

cheminots sédunois s'est dispute hier
à Veysonnaz sur un parcours aimable-
merat mis à disposition par le ski-club
de Veysonn.az. Il a donne les résultats
suivants :

1. Rossier Philippe. l'38"8 ; 2. Zuber
Treuhold l'39"8 ; 3 Charbonnet Pros-
per l'44"5 ; 4. Udry Jean-Pierre 1'
49"8 ; 5. Delaloye Camille t '57 '5 ; 6
Charbonnet Jean-Paul 2'00"5 : 7. Tor-
rent André 2'17"4 ; 8. Roux. Sylvain-,
2'18" ; 9. Balet Michel 2'18"2 : 10
Mariéthod Paul 2'24" ; 11. Favre Gas-
ton 2'26"2 ; 12. Méirai l ler  Hermann
2'28"9 ; 13 Volken aMarcei! 2'29" ; 14
Charbmnet Neistor 2'32"2 ; 15. Rey-
p.ard Willy 2'41"6 ; 16. Rudaz  Jean-
Victor 3' ; 17 Mudry Jean (ch'irte).
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tres favorable  — en ce qui concerne
le Valais.

En e f f e t , Viège s'est qualifié pour
le tour f inal  de Ligue national e A
et y f a i t  une exceliente f igure .  C'est
dommage que les Valaisans ont suc-
combe chez eux cantre Genève-Ser-
vette et à Zurich contre Grass-
hoppers di manche, ces deux mat-
ches étant à leur portée. Viège a ,
semble-t-il , pe rdu un peu de cette
rage de jouer qui lui fa isai t  f a i r e
un « forcing » jusqu 'à la f i n  d' une
rencontre et lui permettaìt de rem-
porter des succès f lat teurs . Ce soir .
les Viégeois disputeront leur der-
nier match de championnat contre
Zurich, dans la cité haut-valaisan-
ne. Souhaitons-leur de remporter
une victoire — tout à f a i t  à leur
portée — qui ieur permettrait de
terminer en deuxième position.

Quant aux quatre clubs valai-
sans de Ligue nationale B , ils ont
droit aux plus vives fél ici tat ions
pour leur excellent comportement
cette saison. Dommage que Sierre
ait été f rus t ré  de la victoire à Bien-
ne qui lui aurait permis de se me-
sutet avec Young Sprinters ce soit.
De toute fagon , Jimmy Rey doit
ètte satìsfait  du comportement de
ses poulains et peut envisager l 'a-
venir avec confiance. Sion prend
une belle troisième place , mais avec
six points de retata sur Sierre. Vi-
vant plus près de ce club, j' ai pu
prendre par t à ses joies comme à

Le « èros paquet » : Fr. 190 183,50
Liste des gagnants du concours No 24 du Sport-Toto

1 gagnant avec
45 gagnanlv avec

668 gagnants avec
5 780 gagnants avec

points a frs 190 183,50
points à frs 4 226,30
points à frs 284,70
points à frs 32,90

LE SPORT A UX AGUETS
Le hockey valaisan se porte iiien

Doublé victoire
valaisanne

Au terme du championnat suisse
de hockey sur giace 1965-1966 , on
peut dresser un bìlan — j e  pense
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Les courses intemationales
de Banff

A Banff , station canadienne qui a
pose sa candidature pour l'organisation
des Jeux olympiques de 1972, les
épreuves intemationales dotées de la
Coupé du Maurier se sont terminées
par le slalom special masculin. Cette
épreuve a été marquée par de nom-
breuses disqualifications. En effet, sur
les 46 concurrents, 18 seulement ont
été classes. La victoire est revenue à
l'Autrichien Gerhard Nenning, qui a
devancé dans l'ordre le Frangais Jauf-
fret et le Suisse Dumeng Giovanoli,
qui a , une fois de plus, confirmé ses
progrès, dans cette spécialité. Les deux
autres représentants helvétiques, Ed-
mund Bruggmann et Kurt Huggler
(vainqueur la veille du slalom géant),
se sont classes respectivement 7e et
Ile. Le classement :

1. Gerhard Nenning (Aut). 105"67 ;
2. Louis Jauffret (Fr), 106 '34 ; 3. Du-
meng Giovanoli (S), 107"67 ; 4. Per
Sunde (No), 108"06 ; 5. Franz Digruber
(Aut), 108"59 ; 7. Edmund Bruggmann
(S), 109"41 ; 11. Kurt Huggler (S),
120"32.

Rallye auto-ski de l'ACS
et de l'Ecurie des 13 Étoiles

L'Ecurie des 13 Étoiles Valais, en
collaboration avec la seotion valai-
sainne de l'ACS, organiseront à nou-
veau, le dimanche 27 février pro-
chain, le tradi'tionnel rallye auto-ski.

Ce gerire de compétition connait ac-
tuellement un grand succès et les
organisateurs valaisans attendent de
nombreuses inscriptions. Voici le pro-
gramme de cette belle journée qui
s'annonce sous les meiilileurs auspi-
ces :

7 h. 30 : départ du rallye auto-ski
(café du Grillon , Sierre).

10 h. 30 : début de la course de
còte Lens-Crans.

11 h. 15 : slalom géant sur la piste
Bluche - Montana.

13 h. 30 : slalom sur le lac Grenon
ou deuxième manche de course de
còte Lens - Crans.

18 heures : distribution des prix au
Bar du Mazot. à Montana.

Les inscriptions sont à faire jus-
qu 'au 19. février , aux adresses sui-
vantes : secrétariat de l'ACS à Sion
ou au secrétariat de l'Ecurie des 13
Stoiles, à Sierre, tél. (027) 5 07 49.

Espèrons que les amateurs de cett e
.•ompétit.ion seront très nombreux à
participer à ce rallye auto-ski qui
sera une nouvelle occasion de mieux
connaitre quelques régions de notre
canton.
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ses desillusions. Sion n'a pas perdi '
une rencontre sur sa patinoire ei
aurait dù confirmer certains résul-
tats à l' extérieur. Dommage que ce
ne f u t  pas toujours le cas, car on
aurait pu assister à une f ina le  va-
laisanne entre Sierre et Sion dan:
le groupe romand de Ligue natio-
naie B. Richard T r u f f e r  possèdt
des hommes de valeur et , cette
année , il a appris à les connaitre.
Son travail n'en sera que fac i l i t é  la
saison proc/iaitte el les essais qu 'il
f i t  contre Lausanne parurent  con-
cluants.

Quant à M a r t i g n y .  avec le dé-
part de Wehrli , les soucis é taient
grands en début  de saison . Pui '
Gerard Pillet et ses copaìns som
arrivés à des résul ta ts  étonnants
terminant en quatrième position è
égali té avec Lausanne. Ces excel-
lents résultats sont précisément le
frui t  de l'amitié qui He tous ces
joueurs.  Montana-Crans . repèché la
saison passée , à la suite de ( 'aug-
mentation du nombre de clubs , a
tire son épingle du jeu en laissant
derrière lui Fleurier et Moutier qui
sont menacés par la relégation et
doivent disputer un match de bar.
rage.

Et j e  n'aurais garde. d' oublier
Charrat qui , une fo is  de plus, va
tenter sa chance pour l'ascension en
Ligue nationale B contre Thoune
et Yverdon. Espèrons que pour les
Charratains cette fo i s  sera la bonne
car ils le méritent depuis le temps
qu 'ils sont dans les finalistes.

Georges Borgeaud

TOURNOI D'ESCRIME

Samedi, dès 15 heures, débutait en
notre cité une joute d'escrime dont la
participation fut essentiellement ro-
mande. Je dis « essentiellement » pour
ne pas omettre la présence de tireurs
suisses-allemands.

Le tournoi comprenant 96 matches
individuels, il est aisé de comprendre
que nous ne pouvons retracer ici que
le dernier tour, mettant en lice Sion
II contre le Cercle d'armes de Genève
et Sion I contre le Cercle d'armes de
Montreux.

Après 1 h. 30 de combat les Valai-
sans l'emportèrent nettement de la fa-
con suivante :

Sion I battant Montreux par 10 à 6 ;
Sion II battant Genève par 9 à 7.
Sion I totalisant de .toute la journée

le nombre maximum de victoires rem-
porta le premier rang, suivi de très
près par la deuxième équipe portant
nos couleurs.

Pour les meilleurs tireurs du tour-
noi, là aussi Ies Valaisans ne laissèrent
aucune chance à leurs adversaires.

Voici d'ailleurs le palmarès :
1. Evéquoz, Sion, 10 victoires ; 2.

Spahr, Sion, 9 ; 3. Pont , Sion, 9 ; 4.
Dubuis, Genève, 9 ; 5. Berner, Sion, 8 ;
6. Maeder, Montreux, 8; 7. Deslarzes,
Sion, 6.

On le voit, une fois encore M. Michel
Evéquoz, coatch de l'equipe suisse ju-
nior et entraineur du Cercle d'armes
de Sion, a surpassé ses adversaires.

Cet homme tenace qui, depuis de
longues années, essaye de former une
équipe d'escrimeurs valaisans dignes
de ce nom a cu l'enorme plaisir de voir
ses lecons porter fruits.

En effet, l'equipe remportant ce tour-
noi était composée d'éléments jeunes
qui commencent à donner des résul-
tats.

Félicitons-les chaleureusement et
souhaitons-leur « mieux » que bonne
chance !

Athlétisme en Valais
Les cours decentralisés d'entraìne-

ment d'hiver se poursuivent de la
fagon suivante en ce qui concerne le
mois de février :

Sion : salle de l'école secondaire des
gargons. samedi , dès 17 heures ; chef
de cours : Ernest Clemenze.

Mart igny : salle de gymnastique de
l'école des gargons, samedi 19 février,
dès 16 heures ; chef de cours : Jean-
Marie Guex.

Comme de coutume. non seulement
les athlètes sont invités à suivre ces
enseignemenits mais aussi tous les
jeunes gens désireux de pratiquar
'. 'athlétisme. Pour le mois de février ,
'a matière suivante f igure  au pro-
dramme : mise en train . mise en
:ondition - oour sauts en hnu 'eur et
ongueur et jet du boulet.

D'autre part , tous les athlètes dé-
sireu x d'otre en possessiion de la
icence 1966 peuvent adresser leur de-
nande à M. Fernand Sierro. Petit-
^hasseur 14, 1950-Sion. Les intéressés
'oudront bien indiquer leur désir et,
Men sur, leur àge. Par vetour du
,'ourrier, la licence leur sera' expédiée
contre rembou^Ti^nt. ceci pour f3"i-
liter la tàche du responsable.

PM



ON CHERCHE
i achefer d'occa-
sion émelteur de
radio-comma nde

Variophon
a 2 ou 4 oaneux.
Tel. 2 36 88 Sion
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maintenant
T* 

une
Boston

fr.l.~
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avec son nouveau

mélange affine

COSTUMES

Goùt FRANC
toujours
pour 1 FRANC
Vous
la gouterez
et elle
vous plaira!

GAPORAL-FILTRE

CARNAVAL
Location da chic»

soignés. Perruques,
lou de dentelles.
So réserver assez
lól.
Madame E. Frache-
boud. Couture, Sa-
xon (Bàlim. Wyer)
Tel. (026) 6 25 74

P 2648S S

sans filtra
et papier maTs filtro

Meubles fBHSBKMMmMUÌstyle î ^̂ HlBÉBHttB
Carlo Bussien ,rtr, .,_., , „,._.,.
Mar.igny-Bourg 1951 SION 1 LA PLANTA
Tel. (026) 2 29 65 -, . .„ ,onnp 267 s Ch. post. 19-1800

MISE EN SOUMISS ION
LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE SIERRE

eherchent, pour entrée immediate ou è convenir,

UN APPÀREILLEUR
POUR LE SERVICE DES EAUX

CondlflOnS : — meffrise federale ou certificai de c-apacìfé d'apparente» f

— Age maximum : 35 ans ;

— doit élre è mème d'éfablir des projets et devis pour le réseau
d'eau polabla, le service du gaz et d'assurer l'exécution et
la surveillance des Iravaux ;

— capable de diriger du personnel ;

— préférence sera donnée h candidai ayant déjè assume des
responsabilités de cadre.

Salaire et conditions de travail, selon stafut du personnel de la
Commune de Sierre.

La Direction des Services Industriels donnera tous les renseigne-
ments utiles aux personnes qui s'inféressenl a cette place.

Les offres avec curriculum vitae et prélentions soni à adresser à
la Direction des Services Industriels de la Commune de Sierre,
jusqu'au lundi 28 février 1966, dernier délai,

SERVICES INDUSTRIELS
DE LÀ COMMUNE DE SIERRE
La Direction

: i P 26584 S

A LOUER & Sion, à l'avenue
Riti 13 (Aux Vieux Marronniers)

magnifique

appartement 5 pces
Date d'entrée : à convenir.

Renseignem. : Tél. (027) 2 23 80.
P 26562 S

A LOUER i Sion,
Rue de la Dixence 25,

garage
Disponible immédiatement.

P 877 S
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A VENDRE è SIERRE
-

VILL A
de 6 chambres , cuisine, s^ lle de bains, WC

séparé, cave et garage. Situation tranquille,

chauffage centrai au mazout. Terrain arbo-

risé et aménagé.
Prix Fr. 156.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45383 à Publicilas, 1951

Sion.

la lettre du mois d'un homme
mene par le bout du nez...
aj&^^^«S&^^^lS& J&^^^W W W W W W W W W W W W 7 ?

cn médit
le nouveau roman gai

de Charles-André Nkok: L'histoire du patinage
,fff ™̂lc?T£*!?. J. I et de ses champlonnes



Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Frangaise

LE B A R R A G E
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Nouveau avec Stopmatic
Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une ré-
gulanté absolue... d'une construction solide... d'une
'enommée mondiale.

J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT - SION
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S
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A propos, connaissez- d'utiles renseignements.
vous les différentes A très bientòt, donc, dans
f ormes de cette pubi icité? ce journal.
L'annonce d'une page
enilère, qui paraitra tout
prochainement ici-méme,
vous donnera, à ce sujet

K^m L'annonce•*«P reflet vivant du marche
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vos imprimés? gessler sa. sion
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ON CHERCHE ON DEMANDÉ
pour entrée à convenir

chauffeur 1 jeune sommelière
._._ r A Ml/Maiaaii—nT" connaissant si possible les deux
POUT LAMIUNNETTt services. Bons gains, congés ré-
(PemtiS A) guliers, vie de (amille.
nafionaliló suisse, sérieux. offres au res(auran, du Lac .
Entrée immediate. %0nfnf 7 ™Ì (??4) Ui 51 _

(bord du lac de Neuchàtel).
S'adresser a GALLA 6, MEDA, . ofto , _
Conslrucfions mélalliques ef me- v °m'1 t

caniques, 1870 Monthey. ———^^^—^——————
Tél. (025) 4 25 42 P 26897 S CLINIQUE DE CHAMBLANDES,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Lausanne, cherche

MAGASIN D'ALIMENTATION sur jOyCaVlClIIIIlCS
la commune de SAVIÈSE cher- _ '
che Av. Gen. Guisan 56, Pully-Lau-

sanne. P 4800 L

gerente , ON.cTHE ~
mecanicien

Entrée : date à convenir. . . ai ayanl de bonnes connaissances
des moleurs « Diesel ».

Ecrire sous chiffres PB 51564 è Faire olfres délaillées par écrit
Publicilas, 1951 Sion. a l'Enlreprise Victor Miftaz &

Fils SA, 3963 Crans/Sierre.

¦____H_________________________________ 1 P 26764 S

. _ _ _ _ , 
DEUX pERSONNES

MAGASIN D'ALIMENTATION A SION %T'd l̂,
cherche pour le 1er mars cherchenl

PERSONNE
prnflMT /rv de c°n,iance p°ur
Wm I" |# Il EU t I p I Iravaux de menage
ULalinil I 1 \\m 

J et sachant cuisiner.
Très bons gages.

Place Intéressante pour personne capable. of,re$ avec pho|o

si possible, à Mme
Ammann, 12, Bir-

Falre oflre sous chiffre PB 51529 à Publicilas, kenweq 3073 Gum-
1951 Si°n- lino*ligen.

P 70461 Y

A VENDRE à MIEGE, près de
Sierre (VS)

une maison
d'habitation

de 2 appartements de 3 cham-
bres, cuisine, etc.

Prix : Fr. 75.000.—.
4P

Ecrire sous chiffres PB 45382 a
Publicilas, 1951 Sion.
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Trois ans de prison pour
l'agresseur d'un diamantaire

GENÈVE. — Lundi est venue devant la Cour d'assises de Genève l'affaire
de l'agression dont a été victime un diamantaire, domiciliò à Genève. Les faits
remontent au mois de juillet 1965. L'agresseur était monte à l'appartement
du diamantaire dans I'intention de lui voler tout un lot fle diamants. Le
bandit avait frappé sa victime avec une matraque, avait tenté de l'étrangler
et s'était livré à des brutalités sur le septuagcnaire. Mais les cris poussés par
ce dernier attirèrent l'attention du concierge de l'immeuble, ce que voyant, le
bandit prit la fuite sans avoir pu emporter quoi que ce soit. 1,1 devait d'ailleurs
ètre arrèté immédiatement après. L'agresseur, Robert Weinstein, a été condam-
né à 3 ans de prison et 5 ans d'expulsion. Le substitut du procureur general
wait requis 4 ans de prison.

Disparition
d'un enfant

BIENNE. — Depuis vendredi, à 16
heures, le peti t Daniel Bessires, 3 ans
et demi , domicilié à Perles, a disparii
du domicile de ses parents alors qu 'il
jouai t devant la maison . D'importantes
recherches entreprises tant par la po-
lice que par les enfants des écoles, des
chiens sanitaires et des chiens poli-
ciers et la population du village sont
restées vaines.

Retour des saisonmers
GENÈVE. — Déjà les saisonniers

reviennent. On en compte actuellement
un peu plus de deux cents par jou r,
mais le plus grand nombre est attendu
d'ici deux semaines environ.

Dans les jours prochains, ce ne sont
pàs moins de quatre mille ouvriers
agricoles espagnols ou portugais qui
arriveront pour ètre répartis sur l'en-
semble de notre territoire.

Imprudente
d'un touriste

WASSERAUEN. — Bien qu 'il soit
clairement indiqué à la station du
téléphérique du Saentis qu 'il n 'est
guère possible de descendre en hiver
de Meglisalp à Wasserauen, un tou-
riste de Constance, àgé de 31 ans , s'est
lance dimanche dans cette aventure.
Après une chute, il parvint à gagner
une cabane avant la tombée de la nuit.
Ses appels ayant été entendus, une
colonne de secours se mit en route et
arriva vers 22 heures à la cabine. Le
touriste a été amene à Wasserauen
vers minuit.

Contrebande
de cigarettes

CHIASSO. — Les douaniers italiens
ont découvert 700 kilos de cigarettes
suisses dans un wagon de marchandi-
ses prét à partir pour Lecco. Les ci-
garettes étaient réparties en 24 colis,
déjà préparés pour le transport à dos
tl'homme. Chaque coli, contena.it en-
viron 1 000 paquets. La marchandise
a été saisie.

Pour
ceux qui
savent
compter

¦ll'"'^"'^ '̂ r '̂:ft,te *irr -niiiitwihL a.

hotel
de 40 lits, rénové,
eau chaude el froi-
de, chauffage cen-
trai, 1.800 m2 de
terrain. Parking.
Ali. 1100 m.

Se renseigner au
fél. (027) 8 13 62.

P 26770 S

* s_rnc&"
(8 1/100 km)

Comparez!
* avantageuse en matière d'impóts

et d'assurance (6,57 CV)
* économique dans la consommation d'essence

* beaucoup de place pour les passagers
et les bagages

* à partir de Fr. 7 995.—
Mettez-vous au volant de la Simca 1300 et

comparez aussi l'équipement, le fini de
l'aménagement intérieur et le confort de route

VALAIS

A vendre ou è
louer, dans bonne
station,

— Je vous ecoute, monsieur le cure
Un verre ?

— Non , seul à seul .

la poursuivait à travers les arbres et
qui gagnait sur elle, parce qu 'elle n'a-
vait plus de soufflé et parce que la
frayeur lui coupait les jambes. C'était
un homme qui avait un renom de
force et de mauvaiseté. II m'a pro-
pose part à deux. J'ai marche sur lui
avec ma hache et j e lui aurais fendu
la tète s'il ne s'était pas sauvé. Alors
je me suis approché de Celine et je
n 'osais seulemen t pas lui parler. J'a-
vais honte pour elle de ce qu 'elle avait
entendu. Je lui ai passe ma gourde
pour qu 'elle y boive. Et après qu 'elle
eut bu . je lui ai dit : « Maintenant , tu
peux rentrer chez ta mère . Je te sui-
vrai de loin. pour te garder ». Elle
m'a répondu : « Merci . Nicolas... ». Elle
est partie sans se retourner Et puis
elle s'est retournée très loin. pour voir
si je la veillais. Après elle, j e suis
entré chez sa mère. Et voilà : elle est
devenue ma femme.

Le prètre l' avait laisse parler. Per-
sonne n 'avait jamais entendu ce récit ,
et il en avait l'intuition :

— Vous ètes un honnéte homme, Ni-

si pour n 'avoir pas assez averti les
mères et les filles du danger qui les
menagait et que la présence de tous
ces étrangers accroìt. Ah ! si j'avais
plus d'autorité dans la parole, peut-
ètre m'écouterait-on ? C'est un grand
malheur de ne pas savoir ouvrir les
cceurs avec la voix. Et peut-ètre en-
core n 'ai-je pas assez de zèle.

Il s'accusait du mal de sa paroisse
quand il s'usait à la retenir contre
l'invasion nouvelle des vices civili-
sés.

— Ne cherchons pas midi à quatorze
heures , monsieur le cure, déclara Ni-
colas Hagard pour en finir. Ces ban-
dits sont à moi, et non pas à vous.

— Mais si vous tirez sur eux, Nico-
las , ne voyez-vous pas que le scandale
sera plus grand encore ? Les meùrtres
n 'arrangent rien. Il vous faudra don-
ner vos raisons. C'est alors que Josette
Bize sera trainée en public.

Le chasseur parut sensible à cet ar-
gument. Il pesa le pour et le contre
et se rendit , tout au moins en appa-
rence :

— Je ne tirerai pas sur eux , mon-
sieur le cure. Je vous le promets.

Cette victoire inattendue ne suffit
pas au prètre :

Mélanie leur ouvrit une autre pièce
et tourna le bouton de l'électricité. Le
prètre aborda son sujet tout droit :

— Voilà , j'ai devine vos projets de
vengeance. Nicolas Hagard. Il faut y
renoncer.

— Y renoncer ? Que me demandez-
vous là , monsieur le cure ? Le pére de
Josette y renoncerait-il ? Et Gaspard
son promis ? Je suis le seul homme ici.
Ca se connaitra.

L'abbé Berger le supplia d'avoir re-
cours à la justice. Une plainte déposée
à la gendarmerie, ou mème au parquet
de Bellerive , et les deux gredins se-
raient arrétés. Lui-mème irait parler
à M. Max Gal qui était généreux et
accommodant. Le maire. Joachim Re-
but , appuierait la plainte. pour sur.
Mais le chasseur, après l' avoir écouté
par respect , s'esclaffa :

— Ah ? vous croyez à la justice des
hommes. monsieur le cure ? Et au
courage de notre maire ? A quoi en-
core ? Vous en avez un bandeau sur
les yeux ! On voit bien que vous vi-
vez dans la compagnie de I'Autre. Mais
tout le monde dira que la petite est
allée les chercher. Est-ce que jamais
oersonne a cru à l'innocence d'une
fille ? Vous n 'avez pas connu Celine ,
ma femme. Ca. c'était une créature de
Dieu. comme les lacs dans la mon-
tagne comme les névés tout blancs et
tout lisses où il n 'y a point de traces
de pas. Si les morts pouvaient revenir ,
j e lui ouvrirais ma porte toute grande.
au lieu de la fermer comme font ceux
d'ici Un soir. j' abattais des sapins
dans la forèt quand elle est venue
tomber tout près de moi. Il y avait un
berger de la Croix-aux-Chèvi es qui

colas. dit-U apres un silence. Ainsi
n 'avez-vous pas le droit de tuer. La
vengfance n 'appartient qu 'à Dieu.

— Oh ! monsieur le cure, I'Autre la
fait bien trop attendre. Dans les fa-
milles. les pères ont droit de rendre la
iustice Josette n 'a pas de pére Si elle
avait fauté , son pére l' eùt chassée.
Puisqu 'elle n 'est pas la coupable. les
autres paieront. Ce n 'est pas la peine
de demander leur gràce.

Mais le prètre insista avec chaleur :
— Nous sommes tous coupables, Ni-

j olas : elle d'ètre restée à la fète. sa
nére de l'y avoir laissée. vous de
vous ètre isole dans votre montagne
et dans votre rargueil au lieu de les
y accompagner, et moi sans doute aus-
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Mélanie n 'était point du complot.

Elle fut surprise de voir son beau-
frère s'installer dans le chalet comme
s'il ai lai t  y demeurer.

— Alors, tu nous restes, Nicolas ?
— Oui , je deviens vieux et ne peux onde Nicolas ?

plus me passer d'un toit — Non , je veux ètre seul.
— Je comprends. mon pauvre ami. L'enfant qui se doutait de quelque

Antoine n 'est pas rentré. Mais LI va danger insista :
venir. — Onde Nicolas , ils sont deux.

— Attendons-le pour le souper .
L'enfant  se tordait de rire en arri-

vant, comme s'il avait joué un bon
tour.

— Ca va ? demanda l'onde.
— Ca va.
— Raconte.
— Voilà Je les ai trouvé chez Fa-

brit. parce que le vin est meilleur et
moins cher . Je me suis assis à une
table à coté d'eux. Ils m'ont tout de
suite parie et j 'ai commence de racon-
ter la chose.

— Quelle chose ? s'informa Mélanie.
— Oh ' c'est une affaire d'hommes.

l'écarta Nicolas. Continue , petit.
— Eh bici ' ils m'ont donne à boire.

Ils ont cru que j'étais saoul et pour
ne pas les détromper. ie suis sorti en
trébuchant. Alors quand ils ont su
l'endroit. ils se sonit regardés en cli-
gnant des yeux.

— Ils ne font rien confi é ?
— Non. mais j' ai bien vu sur leurs

figures.
— Bisn , mon petit.
Le petit demanda sa récompense.
— Alors. je vais avec vous demain.

Mais le chasseur eut un geste de
parfai t mépris pour cette engeance. Et
il trempa dans la soupière la louche
qui s'y tint toute droite. tant la soupe
aux pommes de terre, aux navets et
aux haricots était épaisse.

Le trio mangeait son dessert, un fro-
mage du pays . dur et savoureux , qu 'u-
ne croùte serrée conserve, quand on
heurta la porte qui resista à la pres-
sion du dehors.

— Vous fermez à clé maintenant ?
s'informa le chasseur étonné .

— C'est à cause des morts. s'excus;.
Mélanie. toute confuse. Tout le village
en a peur. Antoine , va ouvrir.

Le petit , en présence de son ondo
voulut faire le brave, mais il fut tout
heureux de ramener M. le cure.

— C'est à vous que j' en veux pre-
cisa l' abbé en désignant Nicolas après
avoir salué la compagnie.

— Ne les abordez pas non plus sans
arme. Nicolas . Ils son t deux et vous
ètes seul. Ils sont jeune s et vous ètes
vieux.

— Oh ! la vieillesse ne me pése pas
encore.

Et de fait sa carrure pouvait défier
un adversaire , mais deux ?

— Pas de combat au couteau non
plus ? reclama encore l'abbé Berger.

— Pas de combat au couteau.

à suivre

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76
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1965: Qu 'y avait-il de nouveau Sur le modèle Super-Luxe :
sur la 404? un allume-cigare contenterà les fumeurs.
Freins <thermostables> assistós - puissance Le Break Super-Luxe est désormais dote
augmentée-vilebrequin à 5 paliers, pneus de siègestransformables en couchettes.

:'¦;; haute vitesse (tout cela sans augmentation
da prix I). Aucune augmentation de prix pour toutes

ces nouveautés;les garnitures en simili cuir ryyimM
1966: Qu'ya-t-llde nouveau surla 404? sont fournies au méme prix que le drap.
Confort encore meilleur avec les nouveaux comme d'habitude, également dans la 204 .
sièges extrémementagréables — raffinement Tous les modèles 1966 (y compris les 204)

yy des toutes nouvelles garnitures Intérieures — sont livrables immédiatement — ne manquez
rétrovlseur jour et nuit — éclairage automa- pas de les examinerattentivement chez votre

• tique du coffre — avertisseur lumineux. etc. agent Peugeot.
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mportateur pour la Suisse: t__ f _̂É>eugeot-sui3se s A. Wzw Garage Couturier S.A.
.uisenstrasse 46, Berna T&jLtw

>lus de 150 Agent pour le canton du Valais
loncessionnafreset agents qualifiés Sion téléphone 027-22077

PEUGEOT: Prestlge mondial de qualité 
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SUPER - MARCHE |f

UNE SEMAINE ECONOMEQUE lm

CHARCUTERIE fine i« 300 „. Fr. 1.30
POMMY CHIPS Zweifel iM 3 m»  ̂™ ,.•>» de 2.35 Fr. 1.90
RAVI0LITTER0 u, 2 1*» <_ 1 k Fr. 3.-

LAPIN fraiS sans tète et sans patte; la livre Fr. 4.75

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S
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l I MEUBLES à CRÉDIT L
sans li

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS ¦

En CM de dèce» ou d'Invalidità, letale de Pour maledici, accidenti, tanice militaire,
rachetew, la maison fall cadeau da tolde eie- de l'acheteur. arrangement» spéciaux

- i payer (sei. disp. ad hoc) prévut pour le paiement det mensualitót.
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CHAMBRE A COUCHER d*. ft. m~ <_| Q 11
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 54 mois * M^c" fe' V*

SALLE A MANGER 6 pièces _*. *. m  ̂ *%% P*à crédi; Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois è 4__l I #" fife

STUDIO COMPLET 15 pièces «*, *. im_ AQ W^è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 3_3.— et 3* mois è *_f Jf +
W ^^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _*. *. m~ 1% ¦¦
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois è __HMP 4ft"

I

SALON-LIT 3 pièces d*. *. *«̂  lg ©
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— «st 36 mois è J_ %£«* W '̂À

APPARTEMENT COMPLET une pièce «.h.^̂ . ÉLKL I "
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois « ^EPAB?#

W

APPARTEMENT COMPLET deux pièces ou ft. «n̂ - O 
 ̂ |||

* crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois è CP^BT •* f&M

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «. *,.«»_ A« iR
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois » J_f Jf ^
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Avec chaqeo appartcmant compiei ¦¦ JH m̂* ¦ ¦ ¦ ___W9 _¦ ___ ¦ __¦

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT """j 85
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR M
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Abonnez -vous à la « FAV »
De Targent liquide maintenant,pourrait-il vous aider?... C^^^^^óS^^^...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. véuSéz"i***iiepl1

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: Q11 TI TI CI ^^—il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. &JKA.JLX.JLA.&J Financements nonuefle
Crédits en espèces -Crédits pourautosetappareilsménagers-Leasina 
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1200 Genève, 11 rue d'Italie, tóiephonc 022 25 82 95. Egaleineut à Brugg, Zurich et Lugano. SìS



M E M E N T O
Casino Etoile — Mardi 15 février,

à 20 h. 30, le Théàtre Populaire Ro-
mand jouera e Don Juan » de Mo-
lière.

Patinoire de Martigny
Mardi 15 février :
9.00 : écoles et patinage.

11.30 : paitinage.
13.30 : écoles et paitinage.
18.30 : patinage, cours de patinage ar-

tistique.
20.30 : match Salvan - Monrthey.
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Sierre

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

Hòpit al d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Cbàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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.

Cinema dn Bonrg — « Merveilleuse " "2 12
Angélique », avec Michèle Mercier et
Jean-Louis Trintìgnant.

Cinema Casino — e Les Prairies de
l'honneur », avec James Stewart.

^^ a Médecin de service — Les diman-
%ab|f\ n ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Pharmacie de service - Pharmacie Raboud, tél. 4 21 43.

de Quay, 10.210 16. AmbuIance - Louis aere, tél.
Médecin de service — En cas d'ur- 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

a la Police municipale, tèi. 17.)gence et em l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui vous
renseignaera.

AmbuIance de service — Miche!
Sierro, téL 2 59 59.

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

Sanctnaire de Longeborgne — Le
18 février prochain, commencent les
sept vendredis à Notre-Dame de
la Compassioni. Les fidèles sont invi-
tés à venir nombreux offrir leurs
hommages à la Sainte Vierge. Messes
à 6, 7 et 8 heures. Messe chantée
avec sermon à 9 h. 30. Des oams par-
tìront de Sion, place du Midi, à
8 h. 15 ; de Sierre, place Belle vue, à
7 h. 45.

Maison des Jeunes — Ouverte les
mercredi et vendredi jusqu'à 22 heu-
res. Jeux, bibliothèque, bar sans al-
cool, bricolage, dlsques, radio, ete.

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

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

Conservi, toire cantonal de musique
— Chapelle du Conservaitoire, jeudi
17 février 1966 (20 h. 15), 89me audi-
tkm (17me année) d'élèves du Con-
servaitoire de musique de Sion. Clas-
se de piano de M. Jean Penrin. Entrée
libre.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Cinema — M. Hermann Pelligrini,
professeur au Collège de Sainit-Mau-
rioe : « Conmaiissance du cinema rus-
se ». Tous les quinze jours, à l'Ecole
normale des gaixjons, à 20 h. 15.

Philosophie — ,*Le problème de
Dieu, de Moi'se à Jean-Paul Sartre ».
A la salle du Casino, à 18 h. 15, par
M. Pierre Evéquoz, ancien recteur du
Collège de Sion.

Civique — « Initiation à la vie ci-
vique », par Me Jean Quinodoz. A la
salle du Casino, à 20 h. 15.

PATINOIRE DE SION
Mardi 15 : de 18 heures à 20 h. 15 :

Club de patinage artistique.
Mercredi 16: de 13 heures à 14

heures : hockey aèroliers. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (novices). A
20 h. 30 : Nendaz I - Leukergrund I
(champ.).

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Fully : Mme Jean Dorsaz, Si ans
10 heures, Fully.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Closult. tél . 2 21 37.

H 'u-bii
Copyright by

Obera Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

AmbuIance de service — Tél. (025)
3 63 67:; (025) 36221 ou encore (025)

R A D I O
Mardi 15 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 Le
bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion commune ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de md<_i ; 12.35 Bon
anniiversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 La Jangada ; 13.05 Mardi les
gare : 13.15 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 14.50 Momento
musicaux ; 15.00 Miroir - Flash ;
15.20 Fanitaisie sur ondes moyennes :
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Paris sua- Seine ; 17.30
Jeunesse-Olub ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Le grand
prix ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Dis-
ques ; 20.30 Genousie ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le courrier du cceur ;
22.45 Int-ermède musical ; 23.00 Tri-
bune initernationale des journalistes ;
23.25 Miroir-dennière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30
Prestìge de la musique ; 21.00 Regards
sur le monde chrétien ; 21.15 Le Cré-
pusoule des Dieux ; 22.00 Reportage
sportif ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.10 Pièce
de concert ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Oeuvres de Haydn ; 9.00
Informations ; 9.05 Le savez-vous en-
core ; 10.00 Informations ; 10.05 Le
chasseur maudit ; 10.20 Radioscolaire ;
10.50 Penèlope ; 11.00 Informations ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 E-
mission campagnarde ; 12.25 Commu-
niqués ; 12.30 Commentaires et nou-
velles ; 12.50 Nos compliments ; 13.00
Sorlons de table en musique ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Pages de L.
Weiner ; 15.00 Informations ; 15.05 La
Force du Destin ; 16.00 Informations ;
16.05 Das kleine Fraulein Annemarie ;
16.35 Thè dansant ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05 On-
des légères ; 18.50 Communiqués; 19.00
Aatualités ; 19.40 Echo du temps; 20.00
Altgemeine MusikgeseUschaft de Bà-
ie; 21.40 Les bases de la musique dans
la connaissance humaine ; 22.15 Com-
mentaires et nouvelles ; 22.25 Séréna-
de moderne ; 23.15 - 23.20 Informa-
tions.

6 LE « BOUCANIER »
? SE GLISSE DANS UNE

,̂ ANSE, INVISIBLE DE
____^ i :r.Pll ntl D/ABLE»

T UN PETI T GROUPE

Coup d'oeil sur le petit écran
Aujourd'hui , je voudrais vous

donner à méditer un texte de Pierre
Brive intitulé : « Comment télé-
rire ? ».

« Une emission de télévision était
annoncée comme gaie. Elle ne vous
fai t pas rire. Comment réagissez-
vous ? En traitant de tous les noms
les responsables des programm.es.
Vous les accablez de vos foudres ,
cent fois plus que si une emission
destinée à émouvoir vous avait lais-
sés de marbré.

» ... La télévision n'a aucune rai-
son d'échapper à l'une des lois du
spectacle : on attendait du rire, on
en avait besoin, on ne l'a pas eu,
on se sent frustré , on le prend mal,
on réagit avec agressivité, comme
si de très vilaines personnes vous
avaient volé au coin d'un bois

» C'est une évidence : rien n'est
plus dif f ici le que de faire rire les
honnètes gens. Les gens malhon-
nètes aussi, d'ailleurs : la différence
entre les uns et les autres est esca-
motée par l'écran de télévision, qui
crée une race unique, le téléspecta-
teur, commè l'automobile crée l'au-
tomobilisme...
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» Restons dans le domaine des
émissions gaies, et écartons l'argu-
ment donne par certains : le rire est
fonction du nombre, on ne rit pas
tout seul, donc le rire télévisé ne
pale pas, mieux vaut laisser au
théàtre, au cinema, au music-hall
le soin de déclencher Vhilarité du
public.

» A la TV, il faut des émissions
gaies. Sinon «à tout prix» , du moins
au prix d'un travail d'autant p lus
intense que le genre est plus d i f f i -
cile. Les solutions raisonnables sont
avant tout dans un esprit d'equipe
soutenu, dans la collaboration étroi-
te entre services, auteurs, produc-
teurs, réalisateurs, techniciens,
dans l'addition des e f for t s , dans un
sens aiguisé du résultat collectif à
obtenir et non dans un splendide
isolement ».

Nous avons parfois l'impression
qu'à la TV romande il existe une
sorte de cloisonnement nuisible à
la réalisation de certaines émis-
sions. Ce n'est , j e  le rèpète, qu'une
impressioni:

Géeé

Ad geminiti...
Votre p oint de vue ?

Sur un air de Carnaval...
Plongée dans le serieux de son chapeau à violettes, son par- E

l'existence, devenue une grande dessus 1900. Une canne à la main, E
personne réfléchie, pondérée, au- de hauts botillons aux pieds, l'è- E
riez-vous perdu la joie du dégui- motivante ai'eule d'un jour, c'était E
sement ? Votre cadet, une de vos vous. Et tout l'après-midi en ban- j
amies, vous a suggéré d'ètre pour des organisées, c'étaient les lon- E
un soir une bohemienne aux yeux giies parties de rires sous les visa - . E
d'or, ou une marquise du temps gères. Déguisée avec habilete , me- E
passe. Sur votre visage, alors,
cette mone convaincue qui voulait
dire : « Voyons, <#, n'est plus de
mon àge » ou « C'est bon pour les
enfants ». Autrefois, sans aucune
sorte de complexes, vous déambu-
Iiez dans les rues travestii; en
princesse turque, affublée de mas-
ques hilares et dròles. Quelle joie
alors de poser sur vos épaulcs les
vieilles dentelles de grand-mère,

connue pendant quelques heures, =
les blagues pouvaient courir à ieur |gre... |

Plus tard, vous vous ètes sentie |
subitement un peu grotesque dans |
l'accoutrenient que vous vous des- |
tiniez. Un peu hésitante, vous |
avez consenti tout de mème un |
rapide tour de ville. En espérant §
avant tout ne pas ètre reconnue E
car f ranchement « ca n'est pas sé- E
ri eux » et quand méme «il faut E
acquérir le sens du ridicule ». Dès :
lors, ca ne vous a plus repris et E
vous avez laisse à d'autres ce E
genre d'enfantillages. Car vous =
aviez l'àge des problèmes sérieux, =
des importantes préoccupations. |
L'àge qui parfois s'amuse trop rai- |
sonnabiement. §

Th. Fornerod. 1

Coùt de la Vie
L'indice suisse des prix à la

consommation s'établissait à 221,3
à fin janvier. Il marque ainsi une
progression de 0,5 % par rapport
à fin décembre (= 220,1) et de
5,4 % sur la période correspon-
dante de 1965 (= 210).

L'évolution observée d'un mois
à l'autre s'explique avant tout par
la nouvelle règlementation relative
au prix du lait de consommation
en vrac. En outre, on constate,
dans le groupe des denrées ali--
mentaires, Un léger renchérisse-
ment des légumes, des pommes de
terre, des fruits et du pain dont
l'effet sur l'indice general a été
toutefois contrebalancé par une
sensible baisse des prix pour les
oeufs. Dans le groupe du chauffa-
ge et de l'éolairage, les prix de
l'huile de chauffage et notamment
du gaz se sont élevés. Par ailleurs,
Ies prix de l'habillement, qui ont
fait l'objet d'un nouveau relevé au
cours du mois examiné, dépassent
presque tous quelque peu ceux du
relevé précédent.

L'indice des six groupes de dé-
penses s'inscrivait à la fin du
mois comme suit : alimentatimi ,
237 ; chauffage et éclairage, 164,7 ;
habillement, 260,9 ; nettoyage,
249,4; Ies chiffres ont été repris
tels quels pour le loyer (190,8) et
Ies « divers » (= 201,5).
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UN M E N U
Salade attx choux

Goulasch
Tarte aux pommes

G O U L A S C H
800 gr. de iragoùt de boeuf ,

3 gros oignons (en Hongrie, on
met autant d'oignons que de vian-
de), 3 tomates en boi te ou con-
cenihré de tornate, 1 ouiiilerée à
soupe de paprika. Faire ròtir la
viande à l'huile ou au saindoux,
ajouter les oignons grossièrement
hàchés, puis la farine et le pa-
prika. Bien colorar le tout, puis
mouiller avec un demi-litre de
bouiHon et 1 verre de vin rouge.
Mettre encore les tomates ou le
concentré et la carotte. Laisser mi-
joter 1 heure et demie, ajouter un
peu de liquide à la sauce avant
d'y mettre les pommes de terre
pelées et coupées en gros dés,
laisser cuire encore 30 minutes en-
viron. Au moment de servir, ajou-
ter à volonté un peu de crème.

PARFAIT I LAISSONS
LES RÉCUPERER Lh
TR.S0R... NOUS N'AU-

R0NS PLUS QU'A" /
LE PREN0RE ! A

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

Notre feuilleton réalisé par
Joseph Drimal

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 330 Secondes

Un jeu d'André Rosai
21.25 Le Saint présente

« Une charmante famille »
22.15 Téle-forum

Après la fièvre apbteuse...

22.45 Téléiournal 
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Du mardi 15 au lundi 21 févr.
Louis de Funès et toute la bri-

• gade du rire dans
LE GENDARME A NEW-YORK

ils vous attendent dans leur
tout dernier succès.
Parie francais - 16 ans révolus

Mardi 15 février
Séances CINÉDOC
à 18 h. 15 et 20 h. 30

ALPES 62

Mardi 15 février

RELACHE 

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 16 - 18 ans rév.
Un « Fernandel » du meilleur
cru !

RELAXE-TOI CHERIE... 

Mardi 15 - 16 ans révolus -
.. JCJerjriière séance du film de

." * "cape et. d'épée '' ." "

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE

Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
Une aventure exaltante I

LE RETOUR DU FILS DU CHEIK

Aujourd'hui

RELACHE
Mercredi 16 - 16 ans rév.

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

MARIUS 
^^^

Aujourd'hui

RELACHE .
Samedi et dimanche

LES DURS A CUIRE

Ce soir

RELACHE 

Aujourd'hui

RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans rév.

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE

Vendredi 18 - 16 ans rév.

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS

Aujourd'hui

RELACHE
Dès mercredi

LK RI i ' I ' F K t ' R

B - 1 BB l i ^̂ ^iljLf 4fTÌfVarffM—Hfr-^™Ì»^wa_l
Cu coi: CINÉDOC, séance uni-
que :

LA LUTTE FINALE
(Du Tsar à Statine)
Documents uniques et atlthen-
tiques sur la fin des Tsars, la
Revolution nasse et l' avène-
ment de l'Union des Républi-
ques Socialistes Soviétiques !
A ne pas manquer !
Dè> 16 un * révolus

Roger Hiuuri K 'an RnmieU -
Virginie Rodin

LE HIBOr CHASSE LA NUIT

tes dernières heures d'un dan-
gereux kidnapper ce soir à 20
h 30 16 ans rév.



2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutes avec moteurS de 60 CVetfreins
65 CV); Kadett Lj 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.6900.-.

Un essai est gratult et sans engagement KAH 39/66 su

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion • Tél. (027) 2 22 62
E. Zufferey, Montana , lèi. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs , Garage Elila, Raron, lèi. (028)
7 12 12 — A.G. Gebrùder Previdoli , Garage Simp lon, Nalers-Brig, lèi, (028) 3 24 40
— Garage Carron, Fully, lèi. (026) 6 35 23. P 595 U

Essayez-la cette semaine encore I

Opel

Kadett

Réfléchir avant de choisir!
Les meublé. PRINCE

vous offrent une foule d'idées pour vous meubler
en classique ou en moderne,

Prcmenez-vous à travers la plus vasie

exposition du genre à Sion sans engagement

r
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DES PRIX
DE LA QUALITÉ
DU CHOIX
C'est

Bai. « La Crolsée » • Rue det Vergers - Rue de Conthey

P 49 S

A LOUER <i Sion,
Pefil-Chasseur 57-59

studio
non meublé.

Libre immédiatement

P 877 S

. A VENDRE !
a ,

j Berna-Diesel 1959 !
I Type 2 US - 6 cy lindre. 35 CV, ;
i moteur CT4D , basculanl 3 cótés , !
[ ridelles en metal léger. Chargé <
> utile 6 lonnes environ. Réelle ]
[ occasion. <

| GARAGE CH. GUYOT SA !
> 1016 Lausanne - Tél. 021 24 84 05 ;
'> P 1007 L I
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3
L'annonce
reflet vivant du marche

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CASINO DE SAXON
Débul des (estivile* de

CARNAVAL
du mercredi 16 février

au mardi 22 février 1966.

Dimanche 20 dès 16 h.
et mardi 22 dès 20 heures

BALS MASQUES
Orchestre : Jo Perrier

P 65.177 S

Salles à manger
occasions et neuves "a bas prix ,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes , fransformables ,
avec malelas neufs. Fr. 265.—
pour petits appartemenls el les
mayens. Dimensions (ermées larg.
77 cm. prof. 41 cm. haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire , au fond de la Place du
Midi , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer , 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées , 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état .

DIVANS D'OCCASIONS
avec malelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Armoires
neuls avec malelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— el nombreuses
occasions en lits el divans à une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuit , armoires à 1, 2 et
3 portes , ef nombreuses aulres
occasions.
Profilez de notre grand choix el
de nos prix très avantageux .

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

IIIIIIIIWIlliMllllll________P____B________

Chambres
à coucher
d'occasion , belles, à 2 lits , avec
entourage et literies en parfait
élal el quelques aulres à grands
lits el deux lits avec literies et
en neuls grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neuls,
très conforlables , en 2 leinles,
Skai noir el inlérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni el aulres teintes , prix exlra-
ordinaires , en exclusivité Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs , ef nos salons d'occasions
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Armoires - Lìls - Tables - Chaises
- Chambres a coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)

; après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S
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A LOUER A SION

rue de Lausanne
disponible immédialemenl

superbes
appartements

3% et AVì pièces, avec logg ia,
cuisines entièrement agencées
ivec  r-aicor

iSJa__!_^ _̂_____rBjy JfSt ____ r___ fi "<* 3 '- R___

| IM !________¦ GARE DE RENENS (VD)

Les chemins de fer fédéraux engagenf pour louf
de suite ou date à convenir bons

OUVRIERS
pour le service de la manceuvre, évenluellement
des marchandises à la gare de Renens (VD).

Condilions : nafionalilé suisse , àge 18-28 ans, de
bonne conduite, bonne sante et sens normal des
couleurs.

Bons salaires ef indemnilés diverses , semaine de 46
heures, congé le dimanche,

Faire offres écrites à l'Inspecfeur de gare Renens VD.

P 26877 S

CONCIERGE ""¦-¦¦¦—¦¦——"̂ ——
couple
cherche à faire AGENCE MERCEDES-BENZ cherche

NETT0YAGES
Bureaux , etc, après

Ecrire sous chiffres MECAKICIENS
PB 17219 è Publi-
cilas , 1951 Sion. de première force, si possible avec connals-

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ _ sances Diesel.
Avanleges sociaux. Bon salaire,

Je cherche jeune
fille comme

CprUAIICP Se présenter au GARAGE TRANSALPIN,
J W T V - U J V .  MARTIGNY-CROIX, ou féléphoner au (026)

, , 2 28 24. P 358 S
dans très joli bar.
Débul de travail a
9 45 ._____________________________________________________________¦
Tél. (027) 8 16 29 *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

P 26815 S 

ON CHERCHE
IMPORTANTE ENTREPRISE DE MARTIGNY

IPIJDP T 111 cherche pour tout de suile ou date è con-

pour s'occuper de venir
2 enfanfs 4 et l^k ¦.. -, ..
anS. . , . . , .. a . . .. ' : - --; . ¦ ;. „ _,! ~/ . : f , t .

tei Suisse, Morcole, UN Ai rnCIlll

""" ai DE COMMERCE
Jeune fille
sérieuse, almanf les Faire offres manuscrifes avec curriculum vifae

îl
n'li «LJÌJTÌ L *°"S chiffre PB 65175 a Publicifas, 1951 Sion,enee de mi-avnl a

fin juin pour aider
dans pefil ménage. ~~~ ~̂̂ ~~~~~~~""""——~~~̂ "~"

Faire offre à Ducrey —————•—_———____________________________________
- Residence B, 3963
Crans-sur-Sierre. _ ¦ ' __ ¦« m i _ *.« m » » - Grande Dixence SA, Sion,

P 26757 S
T"̂ ^̂ ——^̂ — engagé, ait

CONCIERGE
possédanl voiture,- ;;«s «ME JEUNE
Vr~ '" "" STENO-DACTYLOGRAPHE
Ecrire sous chiffres BJ1I l__L_*IIE
PB 17220 » Public.- DlUNbUtlas, 1951 Sion.

JEUNE
doni l'allemand esl la langue mafernelle mais

Dfcj j INAItUK parlant couramment le francais.
EN BÀTIMENT Entrée en fonction : ler mai 1966 ou date a
diplomò convenir.

cherche place
dans bureau d'ar- Faire offres avec curriculum vifae, références,
chiteclure. prétentions de salaire et photo à

Ecrire sous chiffres GRANDE DIXENCE SA " E|ysée 19' 195° S,0N

PB 17216 à Publici- 0(a 06.407.04 L
~aî ^B_-_____-________K«____9_-a______-___--_-_-__-B*a>>w

MAISON DE COMMERCE EN GROS engagé

APPRENTI DE COMMERCE
Bonne formation assurée.

Eglgences :
Avoir suivi au moins 2 ans d'école secondaire.

Entrée :
de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre PB 51577 à Publicifas, 1951
Sion.



DANS LE VERGER VALAiSAi.
AU TRIBUNAL DE SION

Epilogue d'une électrocution

PREMIERE MYCOLOaiQUE

ARRETE e cadre de Eco e seconda ire

SION — 200 francs d'amende pour
bomicide par négligence, voilà la
condamnation qu'a infligée hier le
Tribunal de Sion à un contremaìtre
du Valais centrai. En revanche, le

« Un chàtiment sevère s'impose,
avant qu 'il faille en arriver pour lui
à I'internement des délinquants d'ha-
bitude », s'exclamera-t-il. « Deux ans
de réclusion me semblent un chàti-
ment nécessaire pour de tels actes. »

Me Charles-Henri Lorétan avait la
chargé difficile de défendre le pré-
venu, « enfant aban donne que la vie
n'a pas gate, qui désire bien faire ».
« II m'a chargé ici d'exprimer ses
regrets profonds. Il s'excuse auprès
de la fillette et de son pére pour le
mal qu'il leur a cause. » Au moins
cela... Acceptons son repentir.

DE LA BAGARRE
AU DEL.IT MANQUE

D'ESCROQUERIE

tribunal a acquitté son patron , un
entrepreneur de genie civil. Un se-
cond entrepreneur n'avait pas été
inculpé pour raison majeure : il de-
cèda après les faits que nous allons
évoquer.

Le 11 mai 1964, l'ouvrier italien
Sergio Mele avait trouvé une fin tra-
gique sur un chantier : il mourut
électrocuté au contact du chàssis d'un
tapis roulant. L'acciden t se produisit
en fin de journée, en l'absence du
contremaìtre. On inculpa ce dernier,
ainsi que les deux entrepreneurs du
consortium qui occupait Sergio Mele,
d'homicide par négligence , au sens de
l'article 117. -

Deux heures durant, Me Louis AI-
let, procureur general, Me Marius
Héritier , défenseur du contremaìtre
sur la sellette, et Me Jacques de
Riedmatten, qui défendait l'entrepre-
neur , se penchèrent sur cette cause.
On aura tout le loisir de regretter, au
cours de ces longs débats, d'ètre un
parfait ignare en matière d'électricité.
Des témoins vont déposer , dont un
spécialiste .

Me Allet va parler de ruban non
conforme aux prescriptions des élec-
triciens, d'erreur de connexion par un
personnel non qualifié. De fait, c'est

Z.. espérons-le, n'irà plus raconter
à la Caisse nationale qu'il était tom-
be d'une échelle, alors qu'en réalité
il s'était fracturé et luxé une che-
ville au cours d'une bagarre. Le tri-
bunal lui en aura dté le goùt, qui l'a
condamné à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis, le temps d'é-
preuve étant de deux ans, ainsi qu 'à
20 francs d'indemnité.

Le 28 aoùt 1965, Z. descend des
hauts de Conthey, au volan t de son
auto. Devant un café, une bagarre est
en train d'éclater. Z., qui est chauf-

un ouvrier qui a mis en marche le
tapis roulant fatai. Sergio Mele en CTr»ivT TT,- ~_ ,.* i;„„ A i>uAt„i ^,,
aurait touché le chàssis par une sorte ™ ~ f^_ «*££_ 1!S£ÌE
de traeiaue nrovocation En effet un Cerf ' à Sion' l'assemblée constituante Vétroz , Hermann Bridy de Saint-Ger- | Le R P  d -Ardon interesse une zo- mination des anciens vergers qui E
ouvrier lui avait dit - «Va vite arra- de la Section mycologique sédunoise main , pour la banlieue, furent convies = ne de 65 ha environ. Cette zone sont un frein à l'introduction de =
cher les fils le tapis' roulant conduit et. environS- Parmi les principaux ini- à remplir les principales charges. = comporte 3980 suje ts haute-ttges où la culture commerciale ; §
du courant » — « Quoi ? Il n'y a pas ties' cltons MM - Pierre de Torrente, La répartition des fonctions direc- = Vespèce pommier domine large- — son assainissement sanitaire : §
de courant ' là-dedans ' »' Et déjà Set- TscherriS. inspecteur cantonal des trices necessiterà un prochain « refe- I ment. Vergers anciens comptant f ai™ dìsparaìtre des zones d'ar- =
gio Mele se roulait à terre ; il mourra denfées alimentaires et Francois Bru- rendum ». dans un proche avenir. | beaucoup de sujets sur leur de- borisation où la lutte contre le =
peu après d'une fibrillation cardiaque. neSL,,.A „„ ,o I1r r . ,„_tó-i„_,-,._ M. Cappi porta ensuite à la connais- I clin. Il comporte un nombre im- Pou de San José est extrème- |

Me Allet : « L'homicide par negli- nJ'  f PI fP r?PL Z sance des membres présents la teneur § portan t de foyer s de Pou ¦ de San ment difficile , pour ne pas dire =
gence est ici donne ; on peut mème 2?*SSSl rnhert Pt̂ .S 

des "°"veaux statuts de 
l'Association | José , et ce fait  a interesse aussi la impossible arne la forme tlge §

se demander s'il n 'v a pas aussi mise Frossard , Gilbert Pfefferle et Marcel | station cantonale pou r la protection d'arbres d'ailleurs volontiers né- 3
SSTto r̂t ft^fc » Joye, promoteurs de la Section myco- valaisanne. 

= des plantes , qui dans le but d'as- 3ligès ; §
auiers trente iours d emnrisonnement _°glque sedl?nolsf- l'assemblee, forte Pour e ore cette premiere assemblee, = sainir la zone entière a joi nt son - Vamélioration de la qualité des =
avec subs et SeSTreneur et fune tren-tame de membres procèda M Cappi remercia les membres de leur 5 action pour aider à Véradication de fruit s  par disparition de formes 3
contre son emXvé » Me Héritier • a la n°mlnatlon du comlte- dans son interet et de leur appui a l'endroit de 5 Ia mmé des foyers c-est ainsi où les soins et la conduite ' des =
JC r_SB b 2ta_« mrt- en-_S?b& T „ _- ' „ _, la mycologie valaisanne , sédunoise et 5 qu'a été possible Vindemnisation des ^bres demandent une main- =
h t t f f lSo e T a wS S  MM Marcel Joye. Maurice Frossard banlieusarde plus précisément. = arbres arrachés à raison de 80 7o d'oeuvre qui n'est pas en relation 3
Mele a Tailleur fait fi de [a pru- et Gllbert Pfefferle- en ce *m concerne Raph. 3 (50 + 30) de leur valeur de tJg avec le, produit. obtenu ; 3
dence la plus élémentaire. » Me Jac- . . .. , 1 Cette valeur a été ètablie par une — Vadaptation plu s rapide de notre |
ques de Riedmatten : «  Peut-on rai- M - , • _ • 3 commission ad hoc, et udmlsè' par production, aux exigences d u ^

_r»5_ar_SVSFt Passante renversee par une volture i Z ttgtr& SASSSi Stt'VSSfcarsj
fond ses chantiers ? C'est pratiqué- A _, . 3 de tronconnage sont pri s en chargé celles demandées par le com- 3
ment imnossible ' » SION <FAV>- — Hier ma.tin, aux en- conducteur n 'apercut pas tout de suite 3 par %a R.F.A. par Vintermédiaire de merce. 3

Précisons à la décharee des nréve- virons de 11 h. 30. une voiture cir- une passante de nationalité italienne. | la Station cantonale d'arboriculture. Station cantonale d'arboriculture : I
nus dans cette cause malheureuse, culait à l'avenue de Tourbillon Malgré un violent coup de frein, la | Soulignons en passant les efforts  C. Michelet. I
que ni l'entrepreneur ni son contre- D*vant le Cafe des Mayennets, le malheureuse fut touchée par le vehi- | g
" . .. , . . . . , !„_, cule et projet ee au sol. = =maitre n ont jamais occupe la jus- Souffrant d'une forte commotion ¦Tiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiilillliiilliliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiimililiiiiin
lice Au contraire, tous deux jouis- cerebrale, et de diverses contusions,sent de l'estimc generale sur le pian [J llg VOltUre elle a été conduite à l'hópital de Sion, | <¦ f  . ¦ m ¦ I I I». ..r .»«« •«»•"».-» » »— UIIC V U I I U I C  elle a été conduite a l'hópital de Sion, ¦«¦  r ,¦ f _ ¦ Il I

^Sku p««=^ »n mur «"" L infoiniM professionnelle dans
SEXUALIS » SION (FAV). — Une voiture vau-

Ce n'est pas que dans Kraft-Ebing doise circulait hier soir. vers 19 heu-
que l'on trouvé les plus invraisem- res, de Bramois en direction de Sion .
blables hlstoires de mceurs. P., tenez, Peu avant le pont du chemin de
s'est livré sur une fillette àgée d'un fer, à l'entrée de la ville, le véhicule
peu plus de trois ans à des pratiques glissa sur la chaussée humide et per-
qui ressortissent à l'étude medico- cuta le mur se troiwant sur le bord
legale, semble-t-il. Le tribunal l'a gauche de la chaussée.
condamné à vingt mois de réclusion, Par chance, aucun véhicule ne sur-
à 300 francs d'indemnité et à la pri- venait en sens inverse. La voiture a
vation des droits civiques durant trois subi quelques dégàts matériels assez
ans minimes toutefois puisque le conduc-

Vols, vols. encore des vols. P. n'est teur a pu continuer sa route.
pa« un inconnu des tribunaux. Le n s'agit de M. A. P.. de Lausanne.
procureur general en tiendra large- qui souffre d'une légère commotion
ment compte dans son requisitole, et de contusions.

Restructurer l'ancien verger de-
vient pour notre arboriculture une
nécessité impérieuse et urgente . De-
puis for t  longtemps , l'Etat du Va-
lais s'en est préoccupé , et avec une
aide substantiell e de la Règie fede -
rale des alcools, les èliminations
ont été encouragées et aidées sous
dif férentes formes.

L'action cependant n'est possible
qu 'à la demandé des propriétaires
intéressés. Ceux-ci sont disséminés
et individuels , de sorte que les
quelque 200 000 à 300 000 sujets ti-
ges disparus ces dix dernières an
nées ne montrent pratiquemen t pas
Vassainissement réel déjà e f fec tué .

L' accent est mis maintenant sur

et les sacrifices consentis par let
propriétaire s d'Ardon qui ont réa-
lisé en outre trois aménagement^
agricoles et fruitiers dans d'autre;
parchets de la commune. Le der-
nier va se dérouler prochainemen i
sur 15 ha. vers la limite territoriali-
Ardon-Chamoson.

D' autres oeuvres analogues sont
feur professionnel, arréte sa voiture,
veut séparer les antagonistes. Louable
initiative en soi. Malheureusement, le
lendemain, Z. va s'annoncer à la
Caisse nationale : « Je suis tombe
d'une échelle », déclarera-t-il. He !

en uoie de préparation ou d' execu-
tion.

VÉTROZ. — Remaniement sur 60
ha. environ , à l' est du village jus-
qu 'à la limite de Conthey; preporr
simultanément son aménagement
fruit ier.  9000 sujets.  dont une par-
tie en jardìn s frui t ier s  qui resteront
en place.

FULLY. — a) Verdan , 37 ha
Nombre de propriétaires au nouve l
état : 51. Nombre total d' arbres •
3926 de tous àges , f ormes etc On
trouvé ici quelques prop riétés où
les arbres sont parfaitement vaia-
bles et qui ne changeront pa s de
mains. Ils sont à conserver tels
qu 'ils sont (150). D'autres (1700) sont
aussi valables , mais occupent des
propriétés qui seront éehangées en
totalité ou en partie. Ils subiront
une transvlantation. Les autres

he!
Me Allet : « Délit manque d'escro-

querie. » M. Raymond Metry, direc-
teur de l'agence de Sion de la Caisse
nationale : « Si les déclarations de Z. la restructuration souhaitable à

l' occasion des remaniements par-
cellaires. Des frais considérables
étant alors consentis par la collec-
tivité pour favoriser les opérations ,
il est logique d'ajouter à ces e f -
fort s  ceux possibles dans le do-

avaient été prises au sérieux, nous
aurions verse pour lui quelque 3 600
francs, sans parler d'une éventuelle
rente-invalidité. » Me Bernard Cotta-
gnoud, défenseur de Z. : « Sept mois
d'emprisonnement (c'est ce que le
procureur general avait requis) me
paraissent excessifs en l'occurrence.
Z. a d'excellents certificats de tra-
vail. Il a le permis de conduire caté-
gorie B depuis l'àge de dix-huit ans.
Son casier ne porte aucune inscrip-
tion. Et s'il ne se serait pas arrèté
pour ramener à la raison ces bagar-
reurs, il ne serait pas ici aujourd'hui.
Il faudrait aussi en tenir compte. Une
peine légère avec octroi du sursis me
parait suffisante pour le ramener sur
le droit chemin. »

De fait , Z. n'a rien du mauvais
garcon à la casquette torve.

moine fruitier. L'occasion est ainsi
o f f e r t e  aux membres d'un consor-
tage de remaniement, sans perdre
trop sur leur cheptel arbres, de
fa ciliter toutes les opération s y ré-
latives administratives, géométri-
ques et techniques. Ils repartent
ensuite avec des surfaces rema-

(2050) sont des sujet s indésirables
Aux fins d'assainissement structu-
ral ou sanitaire (Pou de San José) ,
ils seront éliminés dans les mèmes
conditions que ceux d'Ardon (50 +
30 %) .

b) Branson, 26 ha. Parchet sem-
blable à celui de Verdan, mais plu s
régulìer, et peut-ètre plus dense
Il s'agit auss i d'adhésions volon-
taires à Vassainissement structural
et sanitaire en préparation pour
Vexercice 1966-1967 .

Tels assainissements constituent
des moyens puissants d'accèlèrer
les postulats urgents qui talonnent
notre arboriculture :

niées . desservies, libres, avec ni-
vellement de toute la zone s'il y a
lieu.

Les intéressés au R.P. d'Ardon
Vont compris. Individuellement, vo-
lontairement, ils ont adhéré à l'ac-
tion d'assainissement fruitier qui
leur était propos e, à quelques ex-
ceptions près. Pour rèpondre au dé-
sir de celles-ci, seront dévolus,
groupes, des arbres représentant la
valeur approximative des sujets
qu'elles ont tenu à conserver et
pour lesquels elles ont refusé leur
adhésion.

Le R.P. d'Ardon interesse une zo-
la région sédunoise. Jean Antonin de sa restructuration : hàter l'èli-

mination des anciens vergers qui
sont un frein à l'introduction de

du 11 février 1966 ,w "«"¦ w "" I tuwiu UUUUIIUUII u
rapportai-t C&lui du 31 janvier Nombreux sont les gargons qui , au — M. Camille Delaloye : « Orienta-
1 0AA Imn/aara -n.4 ia ca-iioc+i- ao .an terme de leur scolarité primaire, ne tion vers les C.F.F. ».I VOO, impOSanT le sequestro ren- savent eniCOre rjans quelle direction — M. Ph. Henchoz : « Métiers du
force SUr le bétail de la COmmune professfonnelle orien ter leur avenir. fer, la mécanique ».
d'C..«li_ «4. »>J Mn r.Mn . A_.r inerii Les parente alors les inscrivent à l'è- — M. André Bornet : « Métiers dubVOlene et OrdOnnant des meStJ- cole sec0ndaire. carrefour s'ouvrant dessin ».
reS de protection COntre la fièvre S^T la voie de l'apprentissage ou des Après ces huiit conférences données

Li études plus avaneées. à l'Ecole secondaire de Sion, les pa-
OpniEJSe. L'école secondaire compte trois de- rents des élèves seront convoqués à

gres d'àge II faut y rester pour le une réunion de dialogue avec M. R.
Le Consei.'i d'Etat du canton du Va- moins deux ans pour que les études, Abbet. Puis, sous la responsabilité du

'a'sa à cette échelle, soient rentables. Du- Service cantonal de l'orien tation pro-
Vu l'arrété du 31 ianvier 1966 im- ran* la Première année. c'est la syn- fessicnnelle, les élèves seront soumis

nosant le séauestre renforcé sur le thèse du savoir Primaire et l'incur- à des tests psychotechniques. Enfm,
bétail de la commune d'Evolène et sìon dans ^^ 

domaines incon- après 

une 

discussion 

des 

résultats de
ordonnant des mesures de protection ™s . c0"ln?e . ' allemand, l'algebre, le ces tests avec le Service d'orien ta tion,
o t la fièvr aDhteuse ¦ dessin technique, etc. C'est au cours le personnel emseignamt adressera unco tre a e . 

 ̂jg (jeux ième e( troisième année que rapport écriit aux paremts de chaque
Vu Pabattage du bétail malade ; l'élève trouvé son chemin dans le la- élève examiné.

byrinthe des professions qui s'offren t On ne saurait mettre en doute la
Vu les vaccinations préventives opé- à lui. Le corps enseignamt apporte à valeur de cette aide précieuse qui at-

rées dans les zones d'infection et de cet élève non seulement une formation teint près de 150 élèves de nombreu-
protection ; intellectuelle mais encore une précieu- ses communes du Centre. M. l'abbé

se aide dans l'orienta tion profession- Enarri S.M., directeur des Écoles se-
Vu que depuis le 31 janvier 1966_, ne„e condaires de gargons. mérite toutes

aucun cas de fievre aphteuse n a ete chaque année. depuis trois ans de- nos félicitations pou r l'intérèt qu 'il
constate à Evolène ; j£ . [a direction de l'Ecole secondaire porte à la formation tant spirituelle

Sur la proposition du Département des gargons en collaboration avec le qUe professionnelle de ses élèves A
de l'intérieur Service cantonal de l'orien ta tion prò- lui revient en effet le mente de 1 mi-

' fessionnelle. organisé . pour les élèves tiative de ce programme exceptionnel
de deu \':ème et troisième année. un d'informaticn professionnelle.

arrèté : cycle de conférences d'information de Londy.
profe?i=ionn .e'lil e Cette année . huit ' ex-

Art. 1. — L'arrété du 31 j anvier po.é soni prés.entés par des person- Transbordement ob!i q_ ÌO.re1966. imposant !e sequestre renforcé ^al Ués de différents milieu* profes- "ui»»»wmwHw. «»¦¦»«.«.¦¦¦ -
sur le bétail de la commune d'Evolène s;onneis : NENDAZ (Fr). — Sur la route Sion-
et ordonnant des mesures de proteo- _ J^J Rémy Abbet : « Comment Nendaz , d'importants éboulements sont
tion contre la fièvre aphteuse . est rap- choisir une profession » . survenus à l'endroit dénommé « La
porte à partir du mardi 15 février JJ Henri Roh: « Pour devenir Fragnière ». Tout le mont en effet
1966. quelqu 'un » . semble prendre de l'avance et la route

. ,„„?«,. — M. Leo Biollaz : « L'Ecole nor- n 'est praticale que sur quelques mè-
Art . 2. - ReSteni- en vigueur toutes ma]e renseignemen:t , (Ces trois tres. L'état de la chaussée a nécessité

les mesures gfnerales de _ protection férences t déiA retenu avec suc_ fobligation du transbordement desprevues dans 1 arrèté du Conseil d fc- 
cèg ra t tep t ion  des élèves). passagers à chaque course postale, sur

tat du 10 derembre 196a. _ Mmg E]je udry . t Bureau ej une distance de 200 mètres. Les em-
Ainsi donne en Conseil d'Etat. le commerce ». ployés de bureau auront leurs sou-

10 février 1966, pour étre publié eu — M Rouvinez : « Possibilités aux lier_ sales et leurs employeurs des
Bulletin officiel. P T T  » . bureaux à nettoyer /

Paralysie partieSle à l'hópital de Sion ?
(suite de la Ire page) il y avait. en 1965. des projets en

voie de réalisation pour un montan t
Logiquement , les travaux de reno- de 903.716 000. francs. Sion y figure

vation de réfection, d'aménagement pour 1400 000 francs D'autre part,
doivent se poursuivre. car ils sont in- on chiffre à Fr 1.891.3.39.000.— les
dispensables et urgents. La popula- projets qui seront realises ces pro-
tion ne comprendrait pas que l'on ter- chaines années en Suisse.
giversàt autour de tels impératifs. Le En 1938, — nous dit-on encore —
temps presse. On se marche dessus les responsables d'alors. MM. Maurice
actuellement à l'hópital et la situation Ducrey et M Dr Edouard Sierra de-
empire de jour en jour. cidèren t de créer l'hóp ital de 105 lits

Pendant que nous y sommes. jetons (prévu initialement à 145 lits) et en-
un coup d'ceil sur l'aspect financier. gagèrent une dépense d'environ deux
La couverture des frais nouveaux de- millions de francs. Il faut rendre
vra ètre assurée par le revenu des hommage a leur courage et a Ieur
services médicaux (laboratoire. phar- esprit de clairvoyance .
macie radiologie, salle d'opération et En tenant compte d'une part de
prestations du corps medicai) ; une .augmentation de la population des
augmentation des subsides cantonaux trois distriets. de la valeur qu 'aura le
pour l exploitation et les investisse- frane en 1975. d'autre part des nou-
ments ; une réadaptation périodique velles techniques et prestations medi-
des tarif s d'hospitalisation : une rèa- cales. jo intes aux exigences leRitbnei
daptation des indemnités versées par des patlents . l'effort enyisage de* 32
les assurances ; les prestations des nv.'lions est comparable a celui qui a
communes Intéressées. A note, qu 'il été réalisé naguere.
importe aujourd'hui d'adapter les trai- °" pe,,t . etre f erta,n que . f.!,'?"
temrnts du personnel aux conditions mes charges de la responsabilité d un
offertes par les établisscments des au- tel problème sauront I envisager avec
tres cantons Une politique contraire lucidité et lui donner la solution qui
à ce principe aurait comme résultat s'impose Mais i| n y  a pas de temps
de diminuer la qua.'ité du personnel à perdre. car notre hòpital au .iour-
technique de Vhòpital régional de d'hui. ne répond plus aux ex.grnces
Sion et de favoriser le départ d'élé- de la thérapeutique moderne et d une
ir,~r ,ts valaisans de valeur. hospitalisatìon rationnelle. fnnction-

II faut éviter cela à tout prix. nel.'e qui satisfasse aux beso.ns reels
A propos des |nvw*'wrr«»nts. il ne de l'administr^-P de la merf-ine,

faut pas ignorer que , pour la Suisse, des infirmières et des patlents.

Le Pr^u. ILIIT 
d'E,at: 

LA VÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
se dégusle à l'Hdlel-Restaurant Central — MARTIGNY — Téléphone (026) 2 11 84

P 1103 S
Le chancelicr d'Etat

N*. Rolen.



Assemblée de l'Harmonie municipale de Sion
Assemblée generale ordinaire du 10 février 1966

au cours d'une répétition de la société
ORDRE DU JOUR

Nomination du sous-directeur.
Le président rend tout d'abord un

Vibrant hommage à Me Max Grittin
qui , pendant de longues . années, a
assume la sòus-direction de la société.
Pour diverses raisons, Me Orittin a
dù renoncer à participer à la vie
active de l 'Harmonie , ceci au grand
regrèt de ses nombreux amis. Me
Crìttm fut un soliate remarquable ,
doublé d'un sous-directeur qui, en
toutes circonstances, sut ètre à la
hauteur de sa tàche. A Paris, en
1949, l'Harmonie ouvrait le concert
des fètes d'amitié fra.noo-suisses qui
avàit ldeu au Palais de Chaillot. Me
Grittin suppléa au pied leve au direc-
teur défaillant et, commè les parti-
tions manqùaient, il dirigea quelques
marches èn place d'un programnìe de
concert minutieusemenit mis au point
pouir l'occasion .

Outre ce fait marqua-nt , en toutes
circonstances, l'Harmonie a pu comp-
ter sur cet ami dévoué et dynamique
qui à contribué très activememt et
durant de longues années au bon dé-
veloppement de la société.

Le président fait part ensuite de
la proposi tion du comité concernant
la sóus-diréCtiòn.

Là earidid.aitu.re de M. Bernard Rit-
<tàùet est soùrtiisè au verdict de l'as-
semblée. Celle-ai èst acceptée à l'una-
nimité, sàns óppositiòiì. Le présiden t
félicite M. Ribtiftér de sa brillante
élèctaotì et lui sòuhatte beaucoup de
satisfaction dans sa nóuvéllè foftc-
tióiì.

M. ftittiner est né le 28.12.1937, à
Bramois. Il débuté très jeunè dans
la musique ; à 14 ans, iil fait partie
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M. Rittlner

de la fanfare « Laurentia » en qua-
lité de cornet.

En 1957, E.R. de trompette Lau-
sanne, cours de direction au Conser-
vatola cantonal.

A Sierre, M. Rittiner obtient , lors
d'un concours prèside par M. Roger
Vollet, le titre de meilleur instru-
mentisite vàlaiean.

Pendami urne dizaine d'années, M.
Rittiner dirige avec succès plusieurs
sociétés valaisannes, aux Haudères, à
Riddes, Bramois et Vétroz , ©te.

Èn 1963, E. Sgt trompette à Lau-
sanne.

En 19156, E. Sgt major trompette à
Zurich.

M. Rittiner èst commàodaht de la
fanfare du Rgrt. _ .

Sin-guliers combat* nocturnes
à Nendaz

NENDAZ (Fr) . — Des compétitións
intéressantes sont en vue pour obte-
nir le tiitre de reine d'alpage de Tor-
tin. Plusieurs paris importants sont
en jeu et les premiers combats ont
débuté d'urie facon particulière. Aux
environs de 23 heures et minuit . ren-
trarat de notre travail , nous avons eu
l'occasion d'assister è des combats de
reines improvisés entre le_ principales
vedetites. La foule des spectateurs ne
manquait pag : ils seront plus nom-
breux encore le jour de l'inalpe de
Tortin , car la « passion des reines »
ne saurait s'abandonner.

Congé du jeudi gras
SION. — Les élèves des classe, pri-

maires de là ville de Sion auroiìt
congé le jeudi gras après-midi, 17 fé-
vrier.

Par contre, le cóngé habituètt du
mercredi après-midi (16 février) èst
supprimé.

Direction des Écoles

Au Cinédoc : Alpes 62

IJSMBI  ̂*::-Wr '̂: r • ' :'<m
De 14 vieillé tradition pastorale à la

jeune vocation touristique : ainsi pour-
rait ètfe sóué-titré le film « Alpes
_2 *, qiié voits propose « Cinédoc »
ttitMl sòit. Non pas un film ordinaire,
uftè fàndonnée à but touristique dans
uft èàdrè aiè. ties grandiose , un peu
fèrtillièf. * Alpés 62 », un documen-
taire émirtèmment aetuel et , pour les
Valaisans. une expérience sceur de
cèlle que vécut un de nos villages :
Bfuson. L'Exposition nationale de
Lausanne nous avait présente Sur
Bfuson, urte étude économique et So-
ciologique dans le cadre de reCher-
óhès intemationales sur le dévelop-
pement des zones rurales.

En France. urte équipe de travail
__ us l'ègide et le contróle de l'Univeir-
sité de Grenoble accomplk une elu-
dè similàife sur les conditions de vie
d'un village de montagne afin de dé-
terminer le6 causes du dépéuplement
art de l'abandon rural pour mieux en
trouver les remèdes.

Aux prises avec le dur problème de
l'adaptation à de nouvelles conditions

de vie, nos villages de plain e et de
montagne eherchertt ieur raison de
6ubsister .

¦Le_ réalisateurs de e« film ont _cru-
té, ausculté, radiographlé si l'on peut
dire un village frangais de la mon-
tagn e, qui pourrait tout aussi bien
porter un nom de chez nous.

Là où les tróupeaux de Provencè re-
nouvellent en été la pastorale bibli-
que, les skieurs de la morte saison
s'élaneéot en fiòche en brodant leurs
témérairès arabesques.

Comment Cóncilier lè_ deux réalités
alpines ? Vous cerrierez mieux ce pro-
blème en àAsistsnt mardi sòir à la
projeotion du film « Alpes 62 ».

Cornavai
à Hérémence

HÉRÉMENCE (Ba) — L'année der-
niere, un groupe de jeunes , aidé par
la Sooiété des fifres et tambours ,
avait organisé un cortège fort bien
réussi à l'occasion du Carnaval.

Fort de cette réussite. ce cortège se
déroulera cette année encore. Il aura
lieu dimanche , à 16 heures, et durerà
une heure au minimum.

Rien ne transpire pour le moment,
mais nous croyons savoir que , cette
année, on sortirà les tracteurs agri -
coles.

Une heure de bonne rigolade en
pèrspective.

Classe 1926
de Saint-Martin

EUSEIGNE (Ba) — Les rescapés de
la classe 1926 de St-Marti n se sOmt
brouvés, dimanche soir, à l'hotel des
Pyramides,- à Euseigne.

S'il n'y avait pas le nombre, 11 y
avait au moins la qualité . Ils l'ont
montrée premièrement par les métiers
qu 'ils ont choisis et ensuite par le
tonnelet qui les accompagnali et la
phi'losophie doni ils ont fall preuve.

Par décision des présents, c'est un
genre de tour du monde qui sera or-
ganisé cet automne.

Assemblée des apiculteurs
du disti ict de Conthey

NENDAZ (Fr). — Un comité d'or-
ganisation s'intéresse ces jours , à la
réussite de la prochaine assemblée
annuelle des apiculteurs du district
de Conthey, fixée au 19 mars. De nom-
breux apiculteurs s'intéressent encore
à conserver leurs ruches et seronil
heureux de recevoir leurs amis du
district le jour de la St-Joseph.

Assemblee annuelle de la Jeunesse
conservatrice chrétienne - sociale

ARDON (jim) — Vendredi soir der-
nier, la Jeunesse conservatrice chré-
tienne-sociale d'Ardon tenait son as-
semblée annuelle au hall populaire.

Aiprès les souhaits de bienvenue du
président, M. Pierrot Bérard , le se-
crétaire Pierre Clemenzo presenta le
protocole de la derniere assemblée.
Puis, le caissier Pierre-Yves Broccard
donna lecture des comptes qui furent
approuvés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel , M.
Pierrot Bérard rebraca la vie de la
société au cours de l'année écoulée et
parla des manifestations à venir. Il
se réjouit également de voir que
cette assemblée était fréquenitée par
un nombre encourageant de membres.

En ce qui concerne les nomina-
tions statutakes, on enregistrait la
démission de deux membres du co-
rnile, à savoir MM. Pierre-Emmanuel
Delaloye et Gaby Fróssa.d. Pour les

remplacer, il fut fait appel à MM.
André Gaillard et Gabriel Gaillard.
Les vérificateurs des comptes furent
nommés en la personne de MM.
Freddy Bérard et Charles-Albert
Fèillay.

M. Pierre Putallaz, vice-président
de la commune apporta le salut des
autorités et presenta un brillant ex-
posé sur les tàches à accomplir par
le Conseil communal. La parole fut
ensuite cédée au président du parti,
Me Antoine Delaloye, qui fit un rap-
port sur les activites du parti et
anmonea les dates des prochaines ma-
nifestations organisées par celui-ci.
Le salut de la société de musique
Caeoilia fut apporté par son vice-
président, M. Michel Monnet.

Après avoir règie quelques ques-
tions de détail , le président déclara
l'assemblée terminée et l'on brinqu a
au verre de l'amitié.

Avec les chauffeurs de l'AlAG
à la cabane du Mont-Noble

NAX (f). — Ils sont nombreux à pi-
loter un car , avec la responsabilité de
ceux qui leur confient le trajè t du lieu
de travail , à leur village, à leur bourg ,
à leur ville.

Aujourd'hui l'A.I.A.G. a trouvé une
formule très rationnelle. On pilote le
car, on amène son frèt de passagers
et on abat ses huit heures de travail
comme ceux qui utilisent le car. Ils
viennent d'un peu partout , de ces en-
virons accessibles à l'usine de l'A.I.A.G.

Ils avaient rendez-vous avec le
grand oisèau d'Air-Glacier sur lequel
les pilotes Martign-oni et Bagnoud se
surpassèrent pour les poser au-dessus
de là cabane du Mont-Noble.

La cabane s'était emplie de leurs
rires ; Ils oublièrent leurs routes avec
les difficultés de tous les jours. Ils
s'étaient retrouvés plus haut , dans une

cordiale atmosphère, dans la fièvre
illusoire de notre yass national , truffe
de matches à rebours.

Si dans le ciel, Air-Glacier les avait
conduits, à terre, ce fut un septua-
génaire coriace, au visage émacié, le
pére Melly, un des douze de la cabane.

Il avait accepté d'ètre avec eux dans
le paradis hivernal de Gauthier , son
lieu de prédilection.

Soiree ricreative
pour les vieillards

Pour continuéT la tradition, les per-
sonnes àgéès, mais jeu nes de cceur,
sont invitées à fèter Carnaval en se
réunissant le mercredi 16 février en
la sailé du Sacré-Cceur.

Des produotions variées débuteront
à 19 h. 30 et seront suivies, comme
toujours , de joyeuses agapes.

Les person nes ne pouvant se dépla-
Cer à pied sont priées de s'annoncer
au 2 50 18, Service social . Poste Nord,
ler étage.

Le Comité sédunois
de la Fondation
de la Vieillesse.

Succès de la soirée
du Centre missionnaire

NENDAZ (Fr) . — La soirée du Cen-
tre missionnaire organisée à Nendaz.
ce dernier dimanche , a rencontre un
succès total puisque lors des deux
séances . les participants furent nom-
breux . Ils eurenit l'occasion d'entendre
des exposés des Révérendes Soeurs Ur-
sulines et surtout d'une jeune fille de
la commune, Mlle Alice Fournier , qui
parla des expériences vécues dans la
mission de Maeenita-Kolouma où èlle
a oeuvre durant trois ans.

Les expérienoes de Mll e Fournier
n'ont rien enlevé au plaisir — gràce
à elle — de connaitre mieux les be-
soins de ces pays.

Autour des Collons
SION (FAV). — Aujourd'hui , une

conférence de presse orienterà les
journaliste s valaisans sur divers pro-
jets concernant l'équipement de la
région des Collons et de Thyon. M.
Ammann , président de la Société des
télécabines Sion et Hérémence, pre-
senterà un exposé aux Collons. Plus
haut, ce sera M . Andenmatten qui
prononcera un discours. Ensuite, l'a-
péritif de la commune de Vex sera
offert aux journalistes.

Nul doute que cet échange d'opi-
nióne aura été profitable. Nous re-
viéndrons, demain, sur cette confé-
rence.

L'effectif a plus que doublé
en 12 ans

SION (FAV) . — En 1965, le Collège
de Sion comptait plus de 700 élèves,
Soit le doublé d'il y a 12 ans.

Cette augmentation du nombre d'é-
lèves pose toujours des problèmes de
place. Il a été nécessaire de dédoubler
plusieurs classes et l'on envisage,
avant de trouver une solution defini-
tive, d' aménager plusieurs pavillons
provisoires.

Notons encore que les élèves des vil-
lages environnants représentent la
mòitié de l'effectif.

Souper de la Société philatélique de Sion

pn
Quelques membres de la Societe phi latél ique sédunoise

SION. — Samedi soir, les membres
de la Société philatélique sédunoise se
sont réunis en la salle de l'Hotel du
Midi pour leur traditionnel souper
annuel. On notait la présence de 38
personnes. C'est M. Joseph Sigrist , dé-
voué président de la Société, qui ou-
vrit la soirée en souhaitant la cordiale
bienvenue à tous . Un excellent menu
fut apprécié par tous les convives. Ce
souper se déroula dans une très bonne
ambiance. Nous félicitons MM. Simons
et Pfeiffer pour quelques-unes de
leurs productions qu 'ils nous ont inter-
prétées.

Dans la partie réeréative , un loto où
figuraient de nombreux et beaux lots
était prévu. Personne ne rentra bre-

durant le souper.
(Photo NieD

de consolation futdouille car un prix de consolation fut
distribué à tous les participants.

Avant de elòturer ce souper annuel ,
M. Sigrist remit à tous les membres
présents le chapitre premier de leur
journal , travail exécuté par M. Hauser,
ancien président de la Société.

Touriste jurassienne blessée
NENDAZ (So). — Mme Moritz , de

Porrentruy, en vacances à Haute-Nen-
daz , skiait dans la région lorsqu 'elle
fut victime d'une chute. Elle se frac-
tura la jambe.

On fit aussitót appel à l^mbulance
Michel, qui la conduisit à l'hópital
régional de Sion.

GRAIN DE SEI

Chaleaux
en Espagne...

— Est-ce que uous ne croyez pas
que la jeune f i l l e  qui signe « Mimi »
nous charrie un peu ?

— Je n'en sais rien. Elle nous de-
mande si « fair e des chàteaux en
Espagne » cela veut dire « construi-
re des chàteaux en Espagne ». Dans
son esprit , construire est synonym e
de bàtir , eriger .

— Est-elle sérieuse ? Ne l' est-ette
pas ?

— Cela n'a pas d importance. La
réponse que nous donnons peut
également intéresser d' autres lec-
teurs et lectrices. « Faire des chà-
teaux en Espagne », cela veut dire :
fa ire  des projet s chimériques , ir-
réalisables . La Fonfaine éeriuait :

Quel esprit ne bat la campagne ?
Qui ne fait  chàteaux en Espa-

gne ?
On en fa i t  à tout àge , et partout ,

et toujours , si l' on en croit l' au-
teur des « Chàteaux en Espagne »,
qui écrit , semblant ainsi répondre
au fabulis te  :

On en fait  à la ville ainsi qu 'à
la campagne ;

On en fa i t  en dormant , on *H
fai t  èveillè.

Le pauvre paysan , sur sa bèche
appuyé ,

Peut se croire un moment sei-
gneur de son village .

Le uieillard, oubliant les glaces
de son àge,

Se f igure aux genoux d'une jeune
beauté ,

Et sourit ; son neveu sourit de
son coté ,

En songeant qu'un matin du boft-
homme il hérite.

Telle femme se croit sultane fa -
vorite.

Un commis est ministre, un jeune
abbé prelat ;

Le prélat... Il n'est pas jusqu'au
simple soldat

Qui ne se soit un jour cru mari-
chat de France ;

Et le pauvre lui-mème est riche
en espérance.

On trouvé — selon une référence
— dès le Xlle stèole, « faire dei
chàteaux en Asie, faire  des chà-
teaux en Albanie », avec le mème
sens, c'est-à-dire (en imagination)
des chàteaux dans des pay s étran-
gers où l'on ne possedè rien, et qui
ne seront jamais construits. Ajoutez
que 'VEspagne , dont parlaient si
souvent les chansons de geste et les
romans, f u t  considérée pendant tout
le moyen àge comme le pays des
aventures merveiilleuses. Réputatton
qui n'était peut-étre pas usurpée
au temps où Henri de Bourgogne
avec ses chevaliers conquèraient
au-delà des Pyrénées buttn et gioi-
re sur les infidèles, mais qui , au
XVI Ie  siècl e, si l'on en croit Mme
de Villars, dame d'honneur de la
reine à Madrid , rèpondait assez peu
à la réalité : il n'y a qu 'en France
que l'on bàtit des chàteaux en Es-
pagne ; mais quand on est en
Espagne , on n'a pas envie de bàti r
des chàteaux.

Isandre.



[Sierre et la Noble Contrée | Assemblées primaire et bourgeoisiale
Scoutisme: soirée annuelle des anciens

Deux concurrents lors d'une épreuve d'imitations (Photo Raph.)

SIERRE. — Samedi soir, en la Mai-
son des jeunes de Sierre, eut lieu la
traditionnelle soirée des anciens scouts.

Honorée par les présences de MM.
Mayor, doyen de la paroisse, Mayoraz ,
vicaire et aumònier, ce sympathique
groupemeni manifesta , une fois de
plus, et en dehors de son optique
bienfaisante, une bonne humeur et un
enthousiasme remarquables.

Ce décor ambiant dù essentielle-
ment au talent, à la patience et à
I'ambition de M. Henri-Pierre Julen,
qui tint en haleine, la soirée durant ,
jusqu 'au petit matin mème, la grande
famille scoute de Sierre.

Jeunes, moins jeunes , gargons et fil-
les, participèrent avec entrain aux di-
verses joute s réeréatives dont l'origi-
nalité fut indéniable.

La solidarité, l'amitié constituent les
atouts majeurs et primordiaux dudit
groupement ; c'est d'ailleurs les buts
du scoutisme.

Espèrons, à l'image du dogme scout
sierrois, que les autres groupements
de notre canton — dépendant de lord
Baden Powell ou non — suivront cette
initiative et réintégreront leur réelle
ligne de conduite I

Rap h.

VISSOIE (b). — A Vissoie, ce week-
end se déroulèrent les assemblées
bourgeoisiale et primaire de la com-
mune.

La première eut lieu le samedi à
20 heures, sous la présidence de M.
Philibert Crettaz qui presenta le rap-
port d'activité de la Bourgeoisie. Le
secrétaire, Edouard Cotter, presenta les
comptes qui furent approuvés à l'una-
nimité.

L'assemblée primaire se déroula hier
en fin d'après-midi sous la présidence

de M. Crettaz, de mème, qui donna lec-
ture du rapport de gestion de l'année
écoulée.

Les comptes sont approuvés. Ils se
soldent par un bénéfice appréciable.
Au chapitre des divers, plusieurs ci-
toyens formulèrent différentes deman-
des concernant d'une part l'achat de
terrains par la commune et d'autre
part l'étude d'un pian de zonage et
d'aménagement du territoire commu-
nal. Le Conseil communal se réserve
l'étude de ces objets et se réunira à
cet effet ultérieucement.

Concert au tempie de Montana

Assemblées
uuui ycuiaiaic
et primaire

MONTANA. — Chaque année, vers
la mi-février, les responsables de la
paroisse protestante de Montana-Ver-
mala-Crans organisent un concert au
tempie de Montana.

La tradition ne sera pas interrompue
en 1966 et le concert aura lieu diman-
che, 20 février à 17 heures.

Bien plus, la valeur des interprètes
donnera au recital un éclat particu-
lier.

On pourra entendre, outre Mlle Biel ,
organiate , Mme Pierrette Blanchet-
Currat, soprano, de l'Institut de Ri-
baupierre à Lausanne et Mlle Nelly
Corthey, professeur de violon à Marti-
gny. Ces artistes possèdent l'art de
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ZINAL (Y). — A Zinal également
eurent lieu dimanche l'assemblée bour-
geoisiale et primaire de la commune
d'Ayer, toutes deux présidées par M.
Rémy Theytaz. Les bourgeois tout
d abord examinèrent les comptes de
l'années 1965. Ils fixèrent , par ailleurs,
au samedi 30 avri l la reception de
M. Trivério , nouveau bourgeois.

L'assemblée primaire, à laquelle par-
ticipèrent de nombreux citoyens, se
déroula dans la salle communale de
Mission Le secrétaire Pierre Epiney
donna lecture du protocole de la der-
niere assemblée Puis le vice-prési-
dent-caissier , M. Camille Barmaz , don-
na lecture des comptes. Ceux-ci se soi-
dent par un déficit dù à différents tra-
vaux effectués dans la commune, soit :
améliorations de Palpage de Nava ,
amenées d' eau potable aux hameaux
de Cuimey et de la Combaz. aménage-
ments intérieurs du village de Mission.
remaniements parcellaires. construc-
tions de places de pare, égoùts, eau
potable pour la station de Zinal.

Au terme de ces deux assemblées, il
y a lieu de remercier le président , M.
Rémy Theytaz , pour son dévouement
Souhaitons également que les projets
en gestation puissent durant l'année
1966 avoir un aboutissement.

rendre vivantes, accessibles les ceuvres
qu'elles interprètent.

Et dimanche, ces ceuvres seront de
première valeur. Le programme unit en
effet 6 noms célèbres de l'histoire de la
musique. Il combine heureusement les
pièces pour orgue, violon et soprano.
. Bach sera naturellement à rh.qnn.eur.}
On y appréciera deux .motets pouir so-
prano , un air de la Cantate 36 et la cé-
lèbre Toccata et Fugue en ré mineur.
La gràce de Mozart éclatera dans le
Laudate Dominum, la force de Haen-
del jaillira d'un air de son oratorio :
« Israel en Egypte ».

On entendra en outre une sonate
pour violon et orgue de Pepusch et le
Concerto pour alto et orgue de Tele-
mann. Enfin , Vivaldi mettra la note
claire, chaude du Midi avec sa Sonate
en do mineur pour violon et orgue.

Le concert de dimanche s'annonce
bien.

Lorsqu'on saura que l'entrée est li-
bre et qu 'une collecte sera faite en fa-
veur de l'action « Pain pour le pro-
chain », on n'aura plus à hésiter.

On monterà au tempie de Montana
dimanche 20 février, pour le concert de
17 heures.

Cycliste (nuche
par une volture

CHIPPIS. — L'Office locai de la
Caisse cantonale de compensation se-
ra à disposition des bénéficiaires, en
vue d-es prestations complémentaires
AVs et AI, au Burea u communal.
dès mercredi. 16 février 1968, tous les
j ours de 16 à 18 heures.

L'Administration communale

SOUS-GERONDE (FAV). — Hier
matin , vers 10 heures. un cycliste, M.
Damien Fournier. de Sierre, a été
nappe par une voiture , devant l'Oasis.
La voiture. qui débouchait de la route
des Lacs. était pilotée par M. Antonio
Damalho.

Par chance. !e cycliste ne fut pas
blessé. Mais il y a des dégàts maté-
riels à la voiture et au vélo.

t Jules Lehner
SIERRE (FAV). — A Lausanne, est

rtécédé. après une longue maladie ,
:hrétiennement supportée . M. Jules
Lehner. àgé de 61 ans. Le défunt était
employé à la voirie. Il était pére de
deux filles. L'ensevelissement aura
lieu demain mercredi en l'église
Sainte-Catherine, à 10 heures.

A V I S

Cir.é-Club
SIERRE (FAV). — La prochaine

séance du Cine-Club de Sierre étain
prévuc pour le jeudi 17 février . Pour
des raj son_ majeures . cette séance s
dù ètre retardée d'une semaine.

C'est donc le 24 février que l'on
presenterà « Tabou », très beau film
de Murnau , réalisé dans les iles du
Pacifique.

Assemblee
bourgeoisiale

CHERMIGNON (Te). — Les nom-
breux bourgeois de la commune de
Chermignon — plus de 200 — se sont
retrouvés hier après-midi pour leur
assemblée generale. L'assemblée à la-
quelle participèrent des membres du
comité du Conseil communal, était pré-
sidée par M. Gastco Barra s. Ce dernier
ouvrit les débats par la lecture des
comptes qui se soldent par un béné-
fice reparti équitablement entre les
bourgeois.

Le second objet à l'ordre du jour ,
soit les ventes de terrains, fut ren-
voyé à une prochaine assemblée.

Neuf nouveaux bourgeois ont été re-
cus au sein de la Bourgeoisie, soit :
MM. Michel Rey. Joseph Pitteloud ,
Antoine Pitteloud. Henri Bonvin , de
Pierre-Louis , Pierre-Joseph Bonvin ,
Henri Clivaz , Roger Barras , René Bar-
ras, Amédée Bagnoud.
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HEKOtmt PAS CO/HAIE LES AUTRES

Sa Majesté Carnaval amusera son peuple

Les journalistes valaisans étaient in-
vités, samedi, à goùter les prémices
d'un Carnaval montheysan qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices. Pré-
ludant aux 19, 20, 21 et 22 février pro-
chains : une folle gaièté, les fions-
flons de l'orchestre d'« Interneige »,
des confetti pleins les cheveux, des
masques, du rire...

UN COMITÉ CARNAVALESQUE
ASTUCIEUX...

Notre confrère Pierre Chevalley nous
le presenta avec humour, puis il cèda
la parole à Prince Carnaval, M. Clovis
Vionnay. Celui-ci évoqua la « carrière»
du Carnaval montheysan, ses baissés,
ses hausses, et finalement , la patiente
et astucieuse élaboration d'un Carna-
val 1966, le meilleur d'entre tous,
croit-on. Jamais, comme cette année,
les commercants, cafetiers et sociétés
locales n'ont tant réussi à ailier leurs
efforts à ceux du comité carnavales-
que. Les jeunes , aussi, ont contribué à
cette préparation.

UN CORTÈGE INTERNATIONAL
Les auteurs du « Carnaval » nous

l'ont prédit bien plus étoffé qu 'à
l'ordinaire. Il ironisera des sujets na-
tionaux et mème internationaux. Bien
sur, cette année, les « Raffineries du
Rhòne » seront gàtées...

BEAUCOUP DE CHARS...
Une visite commentée nous a permis

de découvrir les secrets des beaux
chars carnavalesques... Nous avons as-
sistè à la naissance de chameaux et,
leur donner un « poil de chameau » de
qualité n 'a certes pas été chose aisée !
De plus , la réalisation d'ornements
floraux nous fut aussi dévoilée. Les
organisateurs sont partisans de l'hu-
mour qu 'ils pratiquent avec bon cceur,
d'ailleurs , mais ils n 'ont pas dédaigné,
pour la bonne tenue de notre flore, de
laisser parler la nature artiste.
ALLEZ, VOUS AUSSI, A LA HUTTE !

Les établissements publics de Mon-
they ont été décorés d'une facon ori-
ginale et plalsante. Ici , la hutte des

Noirs, suivez la rue, le rendez-vous
des Japonais, plus loin, le repaire de
quelques corsaires... et j'en passe !

Le trio des musiciens-clowns de-
meure inlassable. Une radette ves-
perale rassemble ceux qui ont su
gagner — bien inconsciemment, d'ail-
leurs — les privilèges de Prince Car-
naval. Dans la douceur enfumée de
quelque repaire, sous les confetti pré-
maturés, et parmi les flons-flons , Car-
naval a ri !

Dès le 18, avis à tous les sujets de
Sa Majesté Carnaval , on rira, on dan-
sera, on boira, on mangerà, du coté de
Monthey. Peuple, le prince- t'offre
mille et une joies avec générosité, ne
refuse pas au risque de regretter.

Gii.

Jambe cassée
VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Les em-

ployés des Raffineries du Rhòne or-
ganisaient une sortie à ski à Chan-
dolin . dans le vai d'Anniviers. Lors de
la première descenté. Mlle Laure-
Marie Caillet-Bois , de Val-d'Hliez, se
brisa une jambe et fut transportée à
l'hópital de Monthey. Détail navrant ,
il y a une année, elle était déjà hos-
pitalisée pour la mème jambe cassée
dans les mèmes circonstances.

Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
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Bel anniversaire
ST-MAURICE (JJ). — Dimanche, M.

et Mme Pierre Puippe fètaient en
compagnie de leurs enfants et petits-
enfants leurs 35 ans de mariage. Tous
deux en parfaite sante, nous osons
espérer qu 'ils pourront fèter dans 5
ans un nouvel anniversaire.

Nous leur souhaitons longue vie et
sante.

t Mme Angele Curdy
ST-MAURICE (JJ). — Aujourd'hui

mard i sera ensevelie Mme Angele
Curdy, décédée après une longue ma-
ladie au bel àge de 88 ans.

Nous présentons aux proches de la
famille nos condoléances sincères.

Un automobiliste chanceux
ST-MAURICE (JJ). — Samedi à 15

heures, un a-uitomobììliste valaisan ,
mécanicien à Martigny, qui circuiait
en 'direction de Lausanne , a violem-
ment heurté au lieu dit « Sou_ Ven t »
un autom obiliste italien . ouvrier aux
Raffinerie- du Rhòne, qui le précédait
et qui se trouvait en préséieotion afin
d'emprunter un chemin vicinai sis à
sa gauche. Le choc projota la voiture
à une dizaine de mètres. Par chance,
personne ne fut blessé.

Les dégàts matériels sonit impor-
tante.

Soirée
ST-MAURICE (JJ). — Le Chceur

mixte de la Cecilia de Bex donnait
samedi 90ir , à la grande salle du Pare
sa soirée, à laquelle participait la Ce-
cilia d'Aigle. La direction musicale
était assurée par M. Meinrad Puippe,
de Massongex.

Le concert fut suivi d'un bai con-
duit par l'orchestre Juan Stella.

t
Monsieur Pierre Monnet, à Monta-

na ;
Monsieur et Madame Gabriel Mon-

net-Hausvlrth et leur enfant, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame André Mon-
net-Dubosson et ieur enfant, à Salins;

Madame et Monsieur Marcel Ros-
chl-Monnet et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Gabriel Che-
rix-Monnet et leurs enfants, à Bex ;

Monsieur et Madame Martial Mon-
net-Lecorgne et leurs enfants, à Sa-
lins ;

Mademoiselle Yvonne Monnet, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Narcisse Mon-
net-Magnin à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Martial Min-
der-Monnet et leur enfant, à Chàtel-
sur-Bex ;

Monsieur Albert Monnet , à Salins;
Monsieur Marcel Monnet, à Mon-

they ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Lina
MONNET-DELEZE

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-mère, sceur, belde-sceur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affeotion le 13 février 1966,
après une longue maladie supportée
avec courage. munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 16 février à 10 h. 30.

Selon le désir de la defunte, le deuil
ne sera pas porte.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de lettre de fal-

re-part.

t
L'Entreprlse Jeatì-Clàùdè C-Baby, fi

St-Pierre-de-Clages, a le regret d'an-
noincer le décès de '

Patrizia
tllte de son dévoué contremaìtre,
Monsieur Carino de Ughetta.

L'ensevelissement aura lieu à BI-
nago (Italie).

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie recues lors de
son grand deuil, ia famille de

Casimir
PAPILLOUD-PUTALLAZ

remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui ont pri s part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
envois de f leurs , messages et visites,
et leur exprime ici sa vive reconnais-
sance.

Vétroz, février 1966.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de leur grand
deuil , la famille et la fiancée de

MONSIEUR

Ami M0IX
a Eison (Saint-Martin)

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs dons en faveur
d' ceuvres charitables et leurs messages,
ont pris part à leur douloureuse
épreuve , et les prient de trouver ici
l' expression de leur reconnaissance
émue.

Un merci special aux médecins , aux
révérendes sceurs, aux infirmières , mo-
nitrices , stagiaires-infirmières , malades
et employés de l'Hòpital de Sion ; aux
révérendes sceurs et élèves de l'Ecol e
d'infirmières ; aux révérendes sceurs
de la Charité de La Roche-sur-Foron,
Saint-Maurice et Martigny ; aux révé-
rend cure de Saint-Martin ; d l'abbé
Martial Moix ; à l'abbé Taillens ; aux
révérends pères capucins de Sion et
Saint-Maurice; au Dr Wasem de Mase;
à tous les amis d'Eison et de la com-
mune de Saint-Martin ; à la classe
1941 ; au Salon de coi f fure  Gisèle, à
Vétroz ; à VAdministration des P.T.T.
et aux chauffeurs postaux ; à l'Entre-
prise Losinger ; aux entreprises de ge-
nie civil de Sion et environs.

Eison, le 15 févrie r 1966



Pour le prince Sihanouk, les USA
doivent évacuer le Vietnam-Sud

Dementi de io R.A.U

PNOM PENH. — Le prince Noro-
dom Sihanouk, ouvrant hier à Pnom
Penh la sesslon parlementalre, a es-
timò que c'était « faire preuve d'un

LE CAIRE. — L'agence d'informa-
tion du Moyen-Orient citant les mi-
lieux officiels du Caire, annoncé que
la République arabe-unie dément les
« allégations selon lesquelles elle au-
rait participé à un complot dirige con-
tre M. Hastings Banda , président du
Malawi, et aidé quatre ministres com-
ploteurs à quitter le pays à bord d'un
avion de P« United Arab Airlines ».

Selon ces milieux, précise l'agence,
M. Fouad Hilal , ambassadeu r de la
R.A.A. à Blantyre, a assuré au Dr
Banda qu'« il n'avait aucune Infor-
mation au sujet de ces passagers et
qu 'il ne savait pas s'ils étaient ou non
à bord de l'avion appartenant à une
compagnie internationale ». M. Hilal a
affirmé en outre : « La R.A.U. ne s'in-
gère en aucune fagon dans les affaires
intérieures du Malawi. »

inadmissible mépris du droit interna-
tional » que de parler de « négocia-
tions avec les Etats-Unis » au Viet-
nam, et que ceux-ci, ainsi que leurs
alliés, devaicut évacuer le Vietnam
du Sud sans « conditions ni négocia-
tions préalables ».

Les accords de Genève de 1964, a
soullgué le chef de l'Etat cambodgien,
interdisent aux Etats-Unis comme à
toute autre puissance de prendre pied
au Vietnam.

Les initiative. pour une négoeiation,
mème sincères, ne peuvent pas abou-
tir, a-t-ti poursuivi, et le fait méme
de préconiser une négoeiation est «une
injure grave » aux pays signataires
de l'accord de Genève.

« Pour Ies pays, les gouvernements
et Ies peuples réellememt épris de jus-
tice et de paix, respectueux du droit
international, il ne saurait y avoir
qu'une seule position, qui est d'ail-
leurs celle que nous avons adoptée »>
a ajouté le prince.

« II s'agit de demander aux Etats-
Unis de démanteler toutes leurs bases
implantées au Vietnam du Sud, d'é-
vacuer toutes leurs troupes et celles

de leurs alliés non vietnamiens, de
mettre fin immédiatement à leurs
bombardements contre le Vietnam du
Nord; Il ne peut y avoir ni conditions,
ni négoclations préalables mettant en
cause ces impératifs. »

Le prince Norodom Sihanouk a d'au-
tre part réaffirmé la détermination
du Cambodge de se défendre contre
Ies « agressions » de la Thailande, si
celles-ci se poursuivaient, et d'y ri-
poster en constituant, le cas échéant,
un « front commun avec le Vietnam
du Nord et le front de liberatimi sud-
vietnamien, le Néo-Lao-Haksat et le
front patrlotique thailandais ».

L'Ag a Khan n'est pas
obligé de prendre épouse

LOURENCO MAR -
QUES (Mozambique). -
Aucune loi ismaélienne
n'oblige l'Aga Khan à
se marier dans les sept
années qui suivent son
accession au tròne, af-
firm é aujourd'hui la
communauté ismaélien-
ne de Lourengo Mar-
ques, démentant une
Information publié e ré-
cemment dans l'hebdo-
madaire sud - africain
« Post », et selon la-
quelle un « ultimatum »
aurait été adresse pai

les chefs spirituels de
la secte à leur « dieu
vivant ».

Selon la loi de la
communauté, V A g a
K h a n  donne des or-
dres et n'a pas à en
recevoir, ajouté le com-
muniqué publié aujour-
d'hui dans le quotidien
« Tribuna » par la com-
munauté ismaélienne
de la capitale du Mo-
zambique qui pré cise ;
il n'existe aucun collè-
ge de cent un chefs de
la secte qui aurait p ou-

. ...... .

5 HI

voir de deposer l'Aga
Khan s'il ne se mariait
pas dans les sept ans I
suivant son accession
au tròne, et d'en élire \un nouveau.

Selon l'article du I
journ al « Post », les I
chefs spirit uels de la
sede ismaélienne au- 1
raient propose au prin - 1
ce Karim une liste de
six jeunes fille s mu- 9
sulmanes parmi les-
quelles il aurait dù I
choisir sa future épou- |
se.

Les écrivains rebelles du regime russe
sont condamnés a 5 et 7 ans de prison

MOSCOU. — La Cour suprème de la Fédéra-
tion de Russie a condamné hier les écrivains
soviétiques André Sinyavski (Abtaham Tertz) et
Youli Daniel (Nicolas Arjak), respectivement à 7
et 5 ans de travaux dans un camp de redresse-
ment, au regime rigoureux, annoncé l'agence
rass.

Selon l'agence soviétique, les deux accusés
sont reconnus coupables de « propagande anti-
soviétique », sanctionnée par l'article 70 du code
penai de la Fédération russe.

Le procureur avait demandé contre les deux
accusés respectivement 7 ans de camp de tra-
vail pour Sinyavski et 5 ans de camp de travail
pour Daniel avec 3 ans supplémentaires de de-
porta tion en residence surveillée.

Les peines de 7 ans et de 5 ans de détention
dans un « camp de redressement par le travail
à regime strici » auxquelles ont été condamnés
les écrivains Sinyavski et Daniel entrent dans
la catégorie generale de la « privation de liberté »
définie par le code soviétique.

Dans les cas cousidérés comme Ies plus gra-
ves, la peine de « privation de liberté » est
purgée en prison. Inversement, elle peut étre
purgée dans un camp de travail à regime ordi-
naire, dans Ies cas moins graves.

Violences à St - Domingue
Plusieurs soldats victimes

la capitale, dont les patrouilles de la
police et de la force inter-américaine
de paix sillonnent les rues et où des
fusillades éolatent de temps à autre.

SAINT-DOMINGUE -
Un sergent parachutiste
de I'armée de l'air amé-
ricaine a été tue la nuit
passée, à Saint-Domin-
gue, par des civils ar-
més qui ont blessé griè-
vement un soldat qui
l'accompagnait.

Dimanche également,
un policier a été abattu
par des inconnus et un
autre sérieusement at-
teint par rexplosion d'u-
ne grenade à main lan-
cée par des hommes en
civil.

Au total, le nombre des morts s'élè-
ve depuis mercredi à vingt et celui des
blessés à environ quatre-vingts.

L'atmosphère demeure tendue dans

L inde prète à
reviser son année

LA NOUVELLE-DELHI. — «Une
augmentation de nos dépenses en
matière de défense ne peut ètre
évitée en raison de la tension ac-
crue è, nos frontières du nord (fron-
tière sino-indienne) », a notam-
ment déclaré hier matin le prési-
dent Radhakrishnan, à l'ouverture
de la sesslon parlementaire indien-
ne consacrée au budget.

Après s'ètre félicité des bonnes
relations de l'Inde avec le Nepal,
Ceylan, l'Afghanistan et la Birma-
nie. le président indien a exprimé
sa satisfaction des accords de
Tachkent. « Malheureusement, a-
t-ij ajouté , nos relations avec la
République populaire de Chine con-
tlnuent à ètre tendues. Notre pays
doit ètre fort et vigilant. »

Glissement de terrain au Pérou
Nombreux tués et des blessés

LIMA. — Un glissement de terrain a emporté plusieurs
maisons de la localité andine de Huariaca, provoquant la
mort de 9 personnes et blessant 17 autres gravement. Plus
de 1 000 personnes seraient sans abri.

Lorsque le glissement de terrain a commence et a at-
teint le village pendant le week-end, et que le fleuve
Hua-Uaga sortait de son lit, la plupart des 7 000 habitants
ont cherche refuge sur Ies collines avoisinantes. Selon
les premières estimations, les dégàts porteraient sur une
somme globale de 630 000 dollars. La troupe a été appelée
sur Ies lieux lundi pour participer aux opérations de
secours.

Par ailleurs, un avion des forces aériennes péruviennes
a quitte lundi Lima pour le port amazonien d'Iquitos avec
une cargaison de vivres pour des miUicrs de personnes,
sans abri depuis vendredi à la suite de la destruction par
le feu de trois faubourgs. Le sinistre a fait huit morts et
des centaines de blessés.

Djakarta: leader communiste au tribunal
M. Il Jone probablement condamné à mort

DJAKARTA. — La cour mili-
taire speciale devant laquelle
s'est ouverte hier matin le pro-
cès du leader communiste indo-
nésien, M. Njono, est composée
de douze officiers supérieurs de
I'armée, de la marine, de l'avia-
tion et de la police.

Ce tribunal special a été créé
en 1963 par décret présidentiel
pour juger les responsables d'ac-

tivités contre-révolutionnaires.
Son jugement est sans appel ,

mais le président peut exercer
son droit de gràce.

L'accuse est défendu par un
seul avocat, Mme Trees Soenito,
àgée de 50 ans, fille d'un an-
cien fonctionnaire hollandais en
Indonèsie et épouse d'un diri-
geant indonésien de gauche qui
se trouvé lui-mème actuellement

en prison comme sympathisant
presume des auteurs du coup
d'Etat manque.

Mme Soenito a déclaré qu'elle
n'a été désignée pour défendre
M. Njono que samedi dernier
après que tous les autres avocats
pressentis se furent récusés. Elle
a précise qu'elle ignorait com-
bien de temps le procès allait
durer.

De tres importantes forces de
police et de I'armée, comprenant
notamment une douzaine de
tanks, ont isole le quartier où se
trouvé le tribunal. Aucun jour-
naliste étranger n'a été admis
dans la salle où seuls ont péne-
tré un très petit nombre de
journalistes indonésiens nommé-
ment désignés.

TOUR D' HORIZON
# RIO DE JANEIRO. — Cinq enfants sont morts de
déshydratation et 94 ont du étre hospìtalisés hier à
Rio de Janeiro, par suite de la chaleur torride régnant
actuellement dans la région.

£ BEYROUTH. — Les autorités libanaises ont arrèté
quatorze personnes , accusées d'avoir organisé un nou-
veau parti , « Vaile gauche des socialistes baath arabes ».
Selon la police , cette organisation secrète concentrait
ses activites sur les milieux estudiantin et ouvrier ,
tentant de dresser les ouvriers contre les fonction-
naires. Les personne s arrétées appartenaien t par le
passe au parti baath , mais elles en avaient été exclues
en 1964.

# MOSCOU. — De très fortes chutes de neige se
sont produites hindi à Moscou. La ville a été recouverte
d'une couche de neige de 70 cm. 2 000 chasse-neige ont
été mis en action.

# BRUXELLES. — Le roi Baudouin a chargé , lundi
soir, M. Omer Vanaudenhove , présiden t du parti libera l
(dans l'opposition sous le précéden t gouvernement.)
d'une mission d'info rmation; Ce dernier a décliné
l' o f f re .

9 ROME. — Le professeur Nicola .Aliotta, spécialiste
pour le traitement des maladies des poumons, a été
condamné, lundi , à une peine de prison de 4 ans et
9 mois. Un autre médecin , M. Sammarco, a été condam-
né à deux ans de prison, et un troisième, M. A. La
Porta , à une année et 10 mois de prison. Un quatrième
médecin, M. L. Catastali , a été remls en liberté.

9 LONDRES. — Le roi Hussein et la princess e Mu na
de Jordanie feront au mois de juillet une visite
off iciel le  de plusieu rs jour s en Grande-Bretagne. Ils
arriveront le 19 juillet à Londres.

0 RANGOON. — Une catastrophe ferroviaire a fait ,
lundi, 22 morts et de nombreux blessés, en Birmanie.

Un train de voyageurs a déraillé près de Shwenyaung
et six wagons ont été détruits. Les blessés, gravement
atteints, ont été évacués par air jusq u'à l'hópital .

Un petrolier de 100 000 1. Ben Barka : interrogatoires

VOUS AUSSI
REYEZ

LONDRES. — Le petrolier britannique « Argosy »
a été lance aux chantiers navals de Swan Hunter pour
le compte de la « Britisli Petroleum ». Ce petrolier est
le second des plus grands navires jamais construits
dans des chantiers britanniques. Long de 280 mètres ,
il pourra transporter 105 000 tonnes de pétrole brut
entre l 'Afrique et la Grande-Bretagne. Sa vitesse sera
de 27 km. 500.

Le premier petrolier de 100 000 tonnes lance en
Grande-Bretagr \e a été le « British Admiral », qui a
été mis à l'eau l'an dernier .

9 SAIGON. — Une mine a fait explosion lundi à 48
km. au nord-est de Saigon , tuant un nombre non pré-
cise de soldats ainsi qu 'un photographe civil. Le cor-
respondant d'une agence d'information américaine a
été blessé.

¦ MEXICO. — Neuf personnes ont été tuées diman-
che à une trentain e de kilomètres à Vesl de Mexico, la
camionmette qui les conduisaiit ayant été tamponnée
par un train.

L'accident, qui a fait déraiiller le train , dont plusieurs
passagers ont été blessés, s'est produit entre les loca-
lités de Texcoco at Tepexpan.

PARIS — Le juge Zollinger, chargé 1956 agent d'exploitation de la com-
de l'instruction de l'affaire Ben Bar- pagnie « Air-France » au Bourget
ka, a procède, lundi après-midi, à un
nouvel interrogatoire des deux offi- ^^^^^^^^^^^^^ —^^^^^n̂^_^moiers de police Louis Souchon et Ro- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1
ger Voitot, et d'Antoine Lopez, ancien I »
chef d'escale à Orly, tous trois im-
pliqués dans l'affaire. L'intenroga-
toire a uniquement porte sur le passe
de.-, trois inculpés.

Né en 1916, Souchon est entiré en
1944 à la Police judiciaire, où, affec-
té à la Brigade mondarne, il s'occu-
pait notamment. du trafic des stupé-
fiants. Grièvement blessé à Paris
pendant la Résistance, il a regu la
Médaille militaire, la Croix de guerre,
la Médaille de la Résistance et la
Médaille d'honneur de la police.

Né en 1928, gardien de la paix en
1950, Voitot est entré oinq ans plus
tard à la Police judiciaire, où il a
travaillé , jusqu'à son arresta.tion , à
la Brigade des stupéfiante sous les
ordres de Souchon.

Antoine Lopez est né en 1924. Em-
ployé aux Contributions dirreetes jus-
qu'en 1946, puis dans un organisme
militaire amérieaiin, on le retrouve en
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