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ASPECTS DE L'AIDE A L'AGRICULTURE
selon le 3e raaaort

ont ete des ,etablissenu.nts d'essais et
de contròie. Elles visent maintenant
la recherche et c'est ice  titre qu'el-

LA REFORME DES STRUCTURES déral, qui signe ce document, se ré-
Le rapport traile du nombre et de iomt discrètement de cette adaptation

la grandeur des exploitations en s'ap- structurelle, profitable à l'agriculture
puyant sur des chiffres trop sugges- et à l'ensemble de l'economie. « Au
tifs : des 205997 entreprises recensées lieu de la freiner, il conviendrait de
en 1955, on n'en retient que 97 000, l'encourager ». Cette forme condition-
de plus de 3 hectares, disposant en nelle n>est P38 de mise- n ne suffit
moyenne de 9 hectares, comme do- P**5 « d'adopter une attitude positive »,
maines exploités par Ies agriculteurs «e se proposer de recourir à d'autres
à titre d'activités principales. Plus de dispositions lorsque les circonstances
la moitié, 109 000 environ, sont donc l'exigeront, de mettre en eeuvre «d'au-
de minuscules entreprises marginales *res moyens».
ou spécialisées, d'un caractère indus-
trie!.

Force est de. reconnaìtre que notre
regime agraire est celui de la petite
propriété. Et comme le domaine ar-
rendi est la condition première d'une
exploitation rationnelle, on voit que
nous sommes loin de compte.

La grandeur de l'exploitation, à
partir d'un minimum dont la deter-
minatici, est malaiséc, joue un róle
que les chiffres mettent brutalement
en évidence. Le produit du travail
par journée d'homme, selon les don-
nées provisolres pour 1963-64, est de
Fr. 26.45 dans les exploitations de
plaine de 5 à 10 hectares, de Fr. 32.2(1
de 10 à 15 hectares et de Fr. 38.10 de
15 à 30 hectares. La statistique ne va
pas au-delà, faute probablemenl de
renseignements comptables, mais aus-
si du fait que les domaines, à partir
de 30 hectares, ne sont qu'infime mi-
norité : 0,96 % de 30 à 50 hectares.
0,25% de plus de 50 hectares.

Le rapport ne pouvait pas aborder
la question du produit du travail se-
lon la grandeur des exploitations sans
mettre en cause la structure et les
moyens de les améliorer. Il constate
que revolution économique entraìne ,
sans l'intervention de l'Etat, la dispa-
rition de certaines exploitations défa-
vorisées, permettant à celles qui sub-
sistent de s'agrandir. Le Conseil fé-

Le moment est venu d'aller au but
sans hésitation, et c'est dans cette
direction que l'on voudrait voir s'o-
rienter la politique agricole de la
Conféderation . II est sans doute iteli-
eat de s'en prendre à un regime tra-
ditionnel qui repose sur des droits
fondamentaux comme celui de la pro-
priété. En France, ori le problème des
structures agraires preoccupo grave-
ment le Pouvoir, il est créé un fonds
d'action sociale pour l'aménagement
des structures agricoles. Ce fonds peut
attribuer chaque année quarante mille
indemnités viagères de départ aux
vieux paysans, pour faciliter le pas-
sage des domaines aux jeunes géné-
rations, favoriser l'introduction de
méthodes nouvelles et les groupe-
ments nécessaires.

On a constate en Suisse le vieillis-
sement de certaines populations rnra-
Ies, où les jeunes se désintéressent
de l'agriculture. Ils n'y resierout ou
n'y reviendront que dans la mesure
où ils peuvent y trouver un avenir
par la reprise d'un domaine de di-
mensions et de structures appropriées.

Le rapport a raison de donner une
place de choix à tout ce. qui se rap-
porto à la formation professionnelle
des jeunes agriculteurs, aux conseils

techniques, aux exploitants, cornine
aussi à la recherche dans tous les sec-
teurs de l'agriculture, aussi bien pour
la production animale que vegetale.

Un artisan ne peut s'installer que
moyennant une connaissance contró-
lée de son métier. La loi y pourvoit
pour la protection de la clientèle, mais
aussi de la corporation. Mème le fils
du patron doit subir l'épreuve offi-
cielle qui constaterà ses capacités.
Rien de tei en agriculture, où le fils
de paysan est censé avair acquls le
métier sur le domaine paternel. C'est
ainsi que se perpétue la routine.

On apprend avec satisfaction qu'au-
jourd'hui la moitié environ des jeunes
gens assurant la relève ont frequente
une école d'agriculture. Ce taux est
certes insuffisant. Il faut cependant
se réjouir de la progression, et regret-
ter que, sous ce rapport, le Valais
soit très en retard, ce qu'expliquent
trop bien les structures défavorables
des exploitations. Pour engager un
jeune dans une voie déterminée, il
faut qu'il y trouve une assurance d'a-
venir.

Le service de vulgarisation remédie
dans une certaine mesure au manque
de formation de base en mettant à la
disposition de l'agriculture des con-
seiliers itinérants, très au courant de
revolution des techniques de la bran-
che et fort attentifs aux problèmes
de gestion, de productivités et de ren-
tabiiité, par quoi tout commencé et
à quoi tout doit aboutir.

Longtemps, les stations fédérales

les prennent leur entière signification.
Sans doute est-il important que les
institutions officielles contròlent la
valeur des matières que l'industrie et
le commerce mettent à la disposition
de l'agriculture, souvent avec une
puissante publicité. Mais la concur-
rence se charge d'en éliminer les
abus.

II est surtout indispensable de pous-
ser la recherche, dans la sélection des
plantes, des soins cuituraux et de
leur protection, des méthodes les plus
efficaces pour améliorer le rende-
ment. Dans le domaine de l'economie
animale, le champ est plus vaste en-
core. Des formules révolutionnaires
s'introduisent, qui font de I'élevage
et de I'engraissement une entreprise
industrielle, comme il en est de la vo-
latile, des porcins et dans le bovin, le
baby-beef.

II faut peut-ètre contenir l'ardeur
de ceux qui voient trop facilement
dans ces nouvelles formules la fortune
a la portée de la main. De vrais spé-
cialistes peuvent y trouver certaine-
ment de bonnes ressources. Les sta-
tions fédérales ont, dans la recherche
technique et scientifique, un ròle de
premier pian. Contróler et diriger le
progrès, telle pourrait ètre leur de-
vise.
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PETITE
Avez-vous des nouvelles de Ve-

terok ? Avez-vous des nouvelles
d'Ougolyok ? Non ? Moi non plus.
Je le regrette.
|| Et pourtant, chaque quatre-

" vingt-dìx minutes, ils passent lé-
] gèrement au-dessus de nos tétes.

Pas très proches de nous, c'est
H entendu, mais ils pourraient tout
s'i de méme nous faire signe. J' en

éprouveraìs personnellement du
m plaisir.
H Rien. Ils se taisent.

On ne sait mème pas ce qu'ils
se racontent entre eux. Ils tour-
nent, ils tournent dans le plus
grand silence. N' est-ce pas inquìé-

I tant ?
J' ai vu leurs photographies, dans

§§ la presse. Ils sont très beaux ; ils
fj| ont l'air for t  ìntelligents ; les se-
ài crets de l'espace semblent les inté-
ra resser jusqu a Va passion.

Rarement mème, j' aurai vu des
M regards plus éveillés, des prunel-

les plus mobiles. Il y  a, derrière
la vivacité de ces masques, un

j |  fr isson de genie.
Pourquoi se taisent-ils ? Ils au-

raient tellement à nous raconter.
depuis mardi matin qu'ils tour-
nent au-dessus de nos tétes.

M Sans doute leur a-t-on recom-
|l: mandé la plus stride discrétion

^ 
sur les spectacles qu'ils sont en

m train de découvrir. ¦

Veterok , la Brise — Ougolyok.
S Morceau de charbon...

^ 
Voilà deux noms tout trouvés
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Le président Johnson parie du Vietnam
NEW YORK. — Voici les principaux points abordés par le président

Johnson dans le discours qu'il a prononcé à New York mercredi soir sur le
•imfl i t  vietnamien : <

1) Les Etats -
Unis ont pour seul
objectif au Viet-
nam d'empècher
la conquèbe du
Sud par le Nord.

2) Les Etats -
Unis n ' o n t  pas
l'intention de se
laisser p r e n d r e
dans l'engrenage

d'une escaiade aveugle qui aboutirait
a u'n élargissemenit de la guerre. Si
les effectifs américains ont augimenté,
c'est qu'il y a eu intensificatici, de
l'agression par les communistes.

3) Les forces américaines au Sud-
Vietnam continueront de recevoir tout
le soutien qui leur est nécessaire.

4) Les Etats-Unis ne combatterli pas
seuis au Vietnam puisque cinq de
leurs alliés de l'OTASE leur fournis-
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senit une assistance très importante en
fonction de leurs moyens.

5) Les Etats-Unis ne veulent ni me-
nacer qui que ce soit ni renverser un
réginte quelconque. Ils n'attaqueron;
pas la Chine eommuniste.

6) Conformément aux engagement.,
souscrits à la recente conference d'Ho-
nolulu, les Etats-Unis sont décidés à
coniribuer à la réalisation du pro-
gramme économique et social du gou-
vernement de Saigon. Il sera égale-
ment pos.sible un jour d'aider le Nord-
Vietnam lorsque ses dirigeam-bs se dé-
clareront préts à ótre aidés.

7) Les Etats-Unis n'imposeront ja-
mais au peuple .sud-vietnamien un
gouvernement qui ne soit pas de son
choix . pas plus qu'ils ne permettront
aux Nord-Vutnamiens d'imposer un
regime dont les Sud-Vietmamiens ne
veulent pas. Ils défendont le principe

de l'autodéterminaition ainsi que des
elections libres et ils en respecteront
les résultats.

8) Les Btats-Unis ont tout mis en
oeuvre pour faire prévaloir la paix
avec tous les moyens dont Ms dfepo-
sent. Ils poursuivront leurs efforts
sans se décourager.

9) La lutte au Vietnam risque d'ètre
longue et ardue.

10) L'enjeu de la guerre en vaut
largement la peine. Il s'agit de tenu-
tine promesse faite il y a douze ans.

L océanographe J. Picard a signé
un contrai avec une firme américaine

N E W - Y O R K .  — Le célèbre océanographe Jacques Piccarti , f i l s  du
professeur  Auguste Piccarci , a sipné un contrai de cinq ans avec la
f i r m e  aéronautique américaine Grumman Aircra f l  Engineer ing  Corpo-
ration », dont le siège socia l est à Bethpage dans l 'Etat  de New York ,
annonce mercredi un communiqué de celle f i rme.

Le Dr Picca rd collaborerà avec cette société dans  ia conception et
i« réalisatimi de véhicules sous-marins et d 'études sous-marines. On
rnvisage notamment sans qu 'une  décision n 'ait encore été prise. la
construction par Grumman du mésoscaphe de 100 tonnes bapt isè  P X - 1 5
f P iccard  expérimental-15) à bord duquel  le Dr Piccard et une équipe
de chercheurs devraient se laisser entrainer ó de grandes profondeur.
par le Gu l f -S t ream entre la Floride et la Nouvelle-Ecosse. Cette ran-
donnée sous-marine devrait durer de quatre à six sema ines. Le contra i
stipule également que les laboratoires Piccard à Lausanne collaboreront
aree In f irme Grumman.
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GHANA : l'armée prend le pouvoir
Le président N'Krumah renversé

ACCRA. — Selon une emission de la radio d'Accra, captéc jeudi matin à Londres, l'armée a pris le pouvoir au
Ghana et destitué le président N'Krumah qui est aclue '.'ement en voyage à Pékin et Hanoi.

Au cours de cette mème emission, un coloncl . dont on ignore encore le nom, a déclaré que l'armée et la police
ivaient pris le pouvoir. En outre, le Parlemcnt a été dissoni, le président et ses ministres desiHués et le parti popu-

laire de la convention tlissous. Ce parti est le seul au Gha età, Etat à parti unique.

Le président N'Krumah, actuelle-
ment àgé de 56 ans. était le premiei
chef nationaliste africain moderne qu:
fùt parvenu au pouvoir. Il fut sou-
vent critique. car il entendait con-
centro!' tous les pouvoirs entre ses
mains. ainsi que pour ses arresta-
tions d'adversaires politiques et ses
expulsions de journalistes. D'autre
part. il lanca de vastes pian-- de dé-
veloppement et ioua un ròle sur la
scène internationale.

Kwamé N'Krumah fit ses études à
l'Université Lincol n, de Pennsylvanie,
pt.abKssen.cnt réservé aux Noirs . puis
il suivi*. l'Ecole des sciences •'•eono-
m'ques de Londres . t.orsqu 'en 1951.
son parti fut vainqueur aux elections .
M N'Krumah etait  en prison. Il sur-

reali a plusieurs atterutats et sevit la crise rhodésienne, avait rompu ses
durement contre ses adversaires. li relations diplomatìques avec la Gran-
regut. en 1961 . le Prix Lénie de la de-Bretagne, ce qui lui avait valu
paix. En décembre dernier, il avait d'abondanbs •applaudissements au
annonoé que le Ghana, en raison de Parlement .

Dix morts au Carnaval de Caracas

RESTAURANT «13 ET0ILES »
Plaf du jour

Cu A _,__ Escalope panée
|| -, ". Gralin Dauphinois

_ _ \_ d e  P 120R S

CARACAS — Le Carnaval de Ca-
racas s'est soldé par 10 morts, 18C
blessés et plus d'un millier d'arres-
tations.

Gràce aux sévères mesures prise»
par les autorités. les quatre jours dr
fète se sont déroulés dans un ordrc
relatif. On a. certes. compte 10 morts
cette année contre 4 l'an dernier.
mais le dernier Carnaval avait fait
500 H.swv

Ori reuiaruue uuc les habitants ile

Caracas ont montre tette année une
curieuse désaffeetion à I'égard de
f e t t e  fète et fort peu d'entre eux sont
deseendus dans les rues.

Dans
chaque Foyer
UNE t^r̂ Tl fni'y '"̂ fr

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles porlables

Dep. Fr. «J»r _
avec coltre! -fcVw»

Faeilltés de palemenl'
Echanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 2 10 63

P 70 S

P L A N E T E
portr vos chiots, si vous ètes dans
l'attente d'un événement.

Ce sont les deux chiens-cosmo-
nautes russes. Un couple, semble-
t-il.

Ilsxn'étaient pourt ant pas telle-
ment for t s  en calciti, quand ils
étaient petits. Et faisaient pipi
comme tous les autres jeunes
chiens : dans tous les coins.

Voilà : ils sont entrés au partì
et la science leur a été donnea
par surcroit.

Ils savent obéir, à l'heure ac-
tuelle, à tous les ordres qui leur
viennent de la direction.

Après Gagarine et là cohorte
déjà ìmpressionnante de ses suc-
cesseurs, voici les héros de la
science moderne.

A propos : vous ne pensez pas
que ce seront deux chiens — Ve-
terok et Ougolyok — qui se po-
serónt les premiers sur la lune ?

Et que l'on est en train de les
entrainer, comme dit l'entraìneur
du coin, en vue de cette epopèe
definitive ?

Et nous tiendrons là, enfin, une
explication valable de cette nostal-
gie qui fai t  aboyer à la lune la
race canin e, certains soirs d'avri l
et de mai.

Les animaux sont plus f ìns que i
nous : ils savaient qu'il leur appar- I
tiendrait d' y aller les premiers. i
Voilà , ils y sont presque. L'un por- E
tant la fauci l le , et l'autre, le mar- 9
teau.

Sirius.
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Vous économisez maintenant Fr.4

à Fachat d'un de ces soutiens-gorge
de marque Internationale
playtex9

Playtex, la marque américaine au renom international,
prend un dollar à ses frais (soit 4 francs suisses) pour
que vous puissiez enfin connaitre sur vous-mème les
incomparables avantages des soutiens-gorge Playtex
Living. Elle vous offre donc maintenant les trois
modèles Playtex les plus demandés

Les soutiens-gorge Playtex Living donnent un galbe
merveilleux et procurent un bien-ètre incomparable.
Réalisé en Wonderlastic® sans caqutchouc, un Playtex
conserve impeccables sa forme et votre ligne. Mème
lave à la machine pour la n-ième fois, un Playtex reste
toujours un Playtex!

4 francs au-dessous du prix actuel!
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Playtex Living Long Playtex Living nt ^ :  ̂ E«_g_3ìga^M ___ì___________ m :^f-^ ?̂ ?̂De la ligne sur tonte la ligne grace aux parties é'Ias- le soutien-gorge en dix parties élastiqucs. Toutes en H ĵGÉ_§| . . . Foumitures de lenèlrestiques des efifés coupées èn biàfs, à- 'empiècement de Wonderlastic® sans caoutchouc et toutes coupées" et 
 ̂
"W~M S.v.D.V. de 50 x 80 cm.

base qui modèle avec souplesse, Ja partie croisée du ajustées de facon à ce que le soutien-gorge respire avec _PL_ : Y 1 S.V.D.V. de 80 x 80 cm.
milieu en Wonderlastic® et au dos décolleté entière- vous. Fermeture à 3 crans. 18 tailles différentes en lBBa$$| ' • -/ . ;;__<: S.v .D.V . de 80 . 110 cm.
ment élastique. 17 tailles différentes eh blanc et noir, blanc et noir, maintenant dès TT' -j -È*Qfì T& " r * \. \  ' , Y: Demandez nos prix .
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Playtex — le soutien-gorge qui respire avec vous. offre unique! La maison Playtex elle-mème vous donne ._ ytìyncr UdVulì l dyw •
Accordez-vous enfin la sensation merveilleuse de une occasion à ne pas manquer ! YfiUX Entreprenez alors quelque chose I Un
porter un soutien-gorge Playtex et profitez de cette ,.#. . . gain «cesso.™ peu. vous procurar l>r-
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Une équipe suisse qui permei les meilleurs espoirs

Suisse-USA 3-3 (0-1 ; 1-1 - 2-1)
LE SPORT AUX AGUETS

La constante dans l'entrainement

Matches
internationaux

(De notre envoyé special
à Lausanne)

Patinoire de Montchoisi. 7 000 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Kriills (Alle-
magne) et Uebelhoer (Autriche).

ETATS-UNIS : Blackburn ; Teal,
Mayasich ; Tschida, Currie ; Ruelle,
Nasland ; L. Stordhal , Porter, Mai-
sonneuve ; Thervien, Lyliholm,
Johannson , J. Stordahl.

SUISSE : Meier ; Furrer, Hugue-
nin ; SpiUmanil , Wespi ; Penseyres ;
U., H. et P. Lutili ; Ehrensperger.
Heiniger , Muehlebach ; Berry, Weber ,
Keller.

BUTS :
Premier tiers-temps : Lilyholm (13e

min.).
Deuxième tiers-temps : Maisonneu-

ve sur passe de L. Stordahl (Se min.) ;
U. Luthi  sur passe de P. Luthi, et
Wespi (Ile min.).

Troisième tiers-temps : U. Luthi
(7e min.) ; Maisonneuve sur passe de
Currie (13e), Muhlebach sur passe de
Furrer (18e).

On se demandait ce qu 'allait nous
apporter cette rencontre de notre
équipe nationale contre les Etats-Unis
qui constituent une certaine incon-
nue, car on ne savait pas quels
étaient Ies résultats enregistrés par
cette formation , puisqu'elle est arri-
vée en Europe seulement avant-hier.

Il faut dire d'emblée que nous
avons assistè à une rencontre pas-
sionnante parce que très équilibrée.
Après un départ laborieux, Ies Suis-
ses prirent confiance en leurs moyens
dès le début du deuxième tiers-temps.
Menés 2-0, ils ne se découragèrent
pas et c'est là le grand mérité des
hommes de Girard.

USA : équipe expérimentale
Ou pas très au point, dirons-nous,

car, tout au cours de la partie, le
coacb Heyliger, qui est Canadien,
opera des changements , cherchant la
bonne formule pour ses attaquants.
Incontestablement, on sent que les
joueur s sont à l'école canadienne, car
ils sont tous d'excellents patineurs,
solides, peut-ètre un peu moins bons
manieurs de orosse. D'autre part, ils
cherchent également ces longs dépla-
cements de jeu dont les Canadiens
ont le secret, mais, hélas, cela ne
réussit pas souvent. Sauf tout au dé-
but de la rencontre, ils ont impres-
sionile par deux débordements de
notre défense et Meier (transcendant
hier soir) fit victorieusement face à
ces attaques dangereuses.

Il est donc difficile de porter un
jugem ent définitif sur cette formation
qui se trouve pour la première fois
et qui va défendre ses chances dans
le groupe A. Au premier abord, il ne
semble pas qu'elle puisse inquiéter
l'un des quatre favoris : URSS, Suè-
de. Tchecoslovaquie et Canada. La
défense n'est pas très au point, loin
de là. Les lignes d'attaque également
se cherchent et manquent de percant.
En definitive , on veut trop porter Je

puck. On denote tout de memo une
certaine application chez ces gargons,
ce qui est assez rare au sein d'une
équipe américaine qui se veut plutòt
fantasque et qui joue selon l'inspira-
timi de ses éléments, qui sont en ge-
neral de grands enfants. Pas de gros-
se impression, équipe honnète sans
plus, à qui on donnerait la (ime ou
la 7me place en Yougoslavie.

Une équipe suisse transcendante
Nous avons vu à l'oeuvre l'equipe

definitive qui se rendra en Yougo-
slavie et incontestablement e AI e nous
a fait plaisir par l'excellente perfor-
mance réalisée. Tous Ies jou eurs ont
droit à nos félicitations pour la partie
fournie. Nos représentants réussirenl
à tenir tète aux Américains à trois
contre quatre. Malheureusement , une
pénalité de Furrer permit à nos hótes
de prendre l'avantage au dernier tiers-
temps, mais l'égalisation entièrement
méritée de Muhlebach fut chaleureu-
sement applaudie.

Chaque compari imeni
Dans ses buts. Meier fut irrépro-

chable ; il eut des arrèts transcen-
dants et sa sélection ne se discute pas.
De toute facon on ne peut plus en dis-
cuter. Nos cinq arrières furent excel-
lents et on a retrouvé avec plaisir
Wespi dont l'intelligence fait mer-
veille pour organiser notre défense.
Mise à par t cette faute ridicule, Fur-
rer fut excellent dans son j eu de po-
sition et ses interventions avec Hugue-
nin, il fut le seul qui monta résolu-
ment à l'attaque. Spillmann et Pen-
seyres se hlssèrent facilement à la
hauteur de leurs camarades. Ainsi le
coach Girard dispose de cinq arrières
solides, très heureux dams chacune de
leurs interventions et qui peuvent en-
core s'améliorer dans la distribution.
Nous tenons en René Huguenin, qui
3. tout juste vingt ans, un sérieux es-
poir et futur pilier de notre défense.

Les attaquants furent inégaux et
incontestablement la meilleure ligne
est celle formée de Muhlebach. Hei-
niger et Ehrensperger. C'est du moins
celle qui montra le plus de maturité.
Les frères et cousin Luthi connurent
un début pénible mais se reprirent
très bien et Uhi! Luthi fit preuve de
beaucoup d'opportunisme.

Quant à la ligne des Grasshoppers
avec Berry, Keller, Weber, trois gau-
chers qui virevoltent sur cette pati-
noire sans idée, elle fut la plus faible.
Certes le travail de chaque homme
fut productif , car elle tint le resultai-
mais on aurait voulu voir de meil-
leures combinaisons de ..a part d'hom-
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mes chevronnes , qui manquaient vi
siblement de soufflé.

Tous les espoirs sont permis
Le travail de la Ligue suisse de

hockey sur giace, de sa Commission
technique et de sa Commission des
juniors porte petit à petit ses fruits
et nous en voulons pour preuve les
résultats enregistrés contre l'equipe
expérimentale de Russie le dernier
week-end et celui d'hier soir contre
les Etats-Unis. Gageons que ce soir la
Suisse se surpassera à nouveau, con-
tre cette méme équipe à Thoune.

Un progrès a été réalisé mais c'est
dommage que la sélection ait été défini-
tivement arrètée pour la Yougoslavie.
Nous pensons qu'à la place de Berry,
Weber et Keller, on pouvait consti-
tuer une ..igne avec Giroud, Turler
et Joris.

De toute facon on peu! ètre satis-
fait du comportement de tous nos
joueur s qui, hier soir. ont donne le
maximum , ne se laissant jam ais dé-
moraliser par les coups du sort et sur-
tout remontant la pente chaque fois.
La commission technique et le coach
Girard peuvent avoir confiance quant
au comportement de notre équipe na-
tionale lors des prochains Champion-
nats du monde où elle doit jouer un
ròle en vue dans le groupe B et. peut-
ètre chercher sa promotion dans le
groupe A.

Il y a bien longtemps que nous n'a-
vons vu notre équipe nationale dans
de telles dispositions. c'est pour cela
qu'il faut avoir confiance.

, Georges Borgeaud.

A Munich, la Suède a battu l'Alle-
magne de l'Ouest par 4-3 (2-2 0-1 2-0) .
Au cours de cette rencontre, les arbi-
tres suisses Gisler et Mueller ne sanc-
tionnèrent aucune pénalisation. Les
buts furent marqués par Ludwig (2)
et Schloder pour l'Allemagne et Nisse
Nilsson , Bylund (2) et Bengt Nilsson
pour la Suède.

A Prague, pour son premier match
en Europe, le Canada a dù s'incliner
devant la Tchecoslovaquie sur le sco-
re de 4-0 (2-0 1-0 NO) . Nedomansky
(2), Golonka et Suchy ont été les au-
teurs des buts tchécoslovaques.

A Dresde, l'Allemagn e de l'Est a
battu la Suède B par 2-1 (1-1 1-0 0-0) .

A Sofia , la Hongrie a battu la
Bulgarie par 5-0.
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Wilt Chamberlain est devenu
lundi le meilleur marqueur du
basketball professionnel amèri-
cain avec un total de 20 884 points
en sep t ans. Il a marque lundi 41
points pour son équipe de Phila-
delphie , qui a battu Detroit par
149-123 . Le précédent meilleur
marqueur était Bob Pettit , des
Saint-Louis Hawks , qui avait to-
talisé 20 800 points.

Ces chif f res , pour le profane du
basketball laissent songeur , mais
on peut dire que le total de 20 884
points représenle environ entre 13
et 15 000 lancers victorieux. En ef -
f e t , dans le sport du basfcetbal!,
un tir réussi pendant les phases
de jeu vaut deux points alors que
ce qu'on appelle le « coup frane »
ou « lancer frane », tir arrèté à la
suite d'une faute  d'un adversaire ,
ne vaut qu'un point. Aussi vous
pouvez vous imaginer , que sur un
joueur aussi adroit que Wilt
Chamberlain , les fautes  sont nom-
breuses. Toutes les petites incor-
rections du basketball. taper sur
les bras. retenir , etc, ce butteur
les connait.

20 884 points en sept ans, cela
représenle près de 3 000 points par
année, ce qui fai t  une moyenne
journalière de 8,17 points. Je ne
connais pas la fréquence des ren-
contrés en Amérique, mais je
pense qu'elle varie entre une et
deux par semaine, ce qui signifie
que ce gargon devait rèussir une
cinquantaine de points par match
pour arriver à ce resultai fabu-
leux. D'autre part , il convieni éga-
lement de penser que Chamber-
lain ne joue pas entièrement cha-
que rencontre puisqu 'une équipe
de basketball compte en principe
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dix joueurs et que l' entraìneur re
partii les forces en opérant de:
changements en cours de rencon
tre, reposant tei ou tei , pour es-
sayer d' enlever finalement la de
cision

En dehors de ces statistiques —
issues de suppositions et non de
confirmations — une chose est
certaine : l' assiduite de ce ga rgoh
dans ses entrainements pour les
tirs au pemier. Wilt ChambeW .aii
a passe des heures à l' entrain *-
meni , af in  « d' assurer » les tirs ri
partir d'une certaine distance.

Pour ceux qui ont vu les « Har
lems Globe Trotters » , ou suivi de:
rencontrés d'équipes profession
nelles et mème des Championnats
du monde à la télévision , on peut
faire une comparaison dam
l'adresse de chaque joueur. Tel on
tei j oueur dira : « quelle malchan-
ce, mon tir f rappe  le bord du cer-
cle et ressort » . Mais dans le cas
de Chamberlain , il ne touche pas
les bords du cercle. Le ballon
passe directement dedans , soit
dans un tir arrèté , soit dans le ti>
en foulée , le retourne , etc. Ce:
gargons ont appris et surtout per-
fectionné leur sport dans des
équipes universitaires en faisant
des heures dentrainement — fal-
lai., ecrire elude — soit l'après-
midi, soit le matin, suivant les
cours. C'est dire que nous n'avons
pas la possibilité chez nous d'ar-
river à une telle perfection car
d'une part , il fau t  un don (adresse)
et le temps de l'exercer et, d'autre
part , une persévérance exception-
nelle pour , pendant une heure, en-
trainer toujours le méme tir. Cest
ce qu'on appelle la perfection dans
le sport. Georges Borgeaud

CYCLISME

F. Blanc en forme
Un soleil resplendissant a prèside

au Grand Prix de Monaco qu'a enile-
vé au sprint l'Italien Gianni Motta
devant son compatriote Adomi et le
Francais Poulidor. Le parcours de
cette épreuve comportait une boucle
de 42 km. à parcourir quatre fois.
Dès le premier tour, Motta s'échap-
pait avec une quinzaine d'autres cou-
reurs. Rejoint à la fin de la première
boucle, Motta récidivait à la fin de la
seconde, cette fois en compagnie de
Pinueon Labrouille . du Suisse Fran-
cis Blanc et d'Adorni. A 5 km de
l'arrivée Poulidor revenait sur les
hommes de tète avec Miles:. Atter et
Mazeau Sur le,- quais du port de Mo-
naco, Pingeon lanca * , le sprira: mais
Motta le remontait irrési-?'ibi; ment
Le Genevois Francis Blanc se classai!
7me Le clast-ement :

1. Gianni Motta (It). les 168 km en
4 h 06" 20" ; 2. Adorn i (It) ; 3 Pou-
lidor (Fr) : 4 Miles i (Fr) 5 Fi'.ter (Fr) ;
6 Mozeau (Fr) ; 7 Francis Blanc (S) ;
8 P ingeon (Fr). m t ; 9. Durante (It).
à 20" ; 10 Neri (It) : 11. Monti (It) ;
12. Gismond " (It) : 13 Roy (Fr) ; 14
Sn-'ivt (Bel ; 15 Melkenheeck (Be) :
16 N * p1 (Fr) ; 17 Paul Zillinger (S)
et tout I- -i«!oton dans k- méme temp 1-

Ultime viclcire
de Post-Pf€ r*T.!r.cr-r

Assoeié aux Hollandais Peter Post
et Jan Janssen , le Suisse Fritz Pfen-
ninger a remporté les Six-Jours d'An-
vers ult ime épreuve de la saison 1965
lPfifi

C uement final :
1 Peier Post-Fritz Pfenninger-Jan

Janssen (Ho-S-Ho) 1015 points ; 2. A
un tour : Patrick Sercu-Eddy Merckx-
K! T . mdahl iBe- r A J49 p 3
Len Pronst - Jos Verachtert - Ron
Bat-iutfh- (Be-Be-Aus) . 447 p. ; 4. A
tro:s tours : Kemper-OlrU 'nburg-van
Clooster (A, -A1-BP) 535 p : 5. A six
t-"rs : i'an S'.cer ' •• .an Looy-
Lvl.ku (B.. ___  Dan), 811) p.

Les Championnats du monde a Davos

Activité toujours
plus intense à l'EPGS

de Macolin

Est-ce le second et dernier titre de
champion du monde pour Ljudmila
Beloussova et Oleg Protopopov ? Cette
question se pose avec acuite à
l'issue d'une épreuve dont les triom-
phateurs sont indéniablement leurs
compatriotes Tatjana Shuk-Alexander
Gorelik.

Les deux couples suisses ont accom-
pli sans faute leur programme. Yves
Aellig et Monique Mathys , toujours en
difficulté dans les portes, réussirent
un des meilleurs pivots de la mort.
Par leur maintien . ils soigent fort bien
le coté artistique : on regrettera seu-
lement des enchainements musicaux
abrupts. Pour leur premier Champion-
nat du monde, les Bàlois Mona et
Peter Szabo ont tout lieu d'ètre satis-
faits. Passant en numero huit, ils fu-
rent les premiers à faire un grand
écart. La qualité musicale de leur pro-
gramme fut très appréciée. Indéniable-
ment dans deux ans au plus, le couple
bàlois devrait figurer parmi les cinq
premiers de l 'échelle internationale

Si pour Szabo-Szabo. il n 'était guère
possible de prétendre gagner un rang
au classement (ils terminent douziè-
mes), pour les Chaux-de-Fohniers. le
libre fut l' occasion de dépasser les
Tchèques Wiachowska - Bartosiewicz
(insuffisants dans les sauts en solo) et
de prendre une honorable huitième
place.

Voici le classement officiel de l'é-
preuvr par couples :

1. Ljudmila Beluussova-Oleg Proto-
popov (URSS), chiffre de places 13.
314,8 points : 2. Tatiana Shuk-Alexan-
der Gorelik (URSS). 14. 313,7 ; 3. Cyn-
thia Kau f fmann-Rnna ld  Kauff rnann
(EU), 30. 298.2 ; 4 Margot Glockshu-
ber-Wo llgang Danne (Al) . 35. 295 ; 5.
Sonja Pfersdorf - Guenter Matzdorf
(Al) 46. 292 : 6 Gudrun Hauss-Walter
Haefner (Al) . 56 287.7 ; 7 Irene Muel-
'.er-Hans Georg Dallmer (Al-E) 60.
286 ; 8 Monique Mathys-Yves Aellig
(S). 80.5, 279 ; 9. Heidemarie Steiner-
H.-U.rich Wa lther  (Al-E) . 87.5. 277.6 :
10. Agnes Wlachowska-Peter Bartosie-
wicz (Tch). 89. 275.7.

Le classement obtenu après la pre-
mière partie des danses imposées n 'a
pas subì de modificat'.ons importan-
tes Malgré une chute fàcheuse de
Bernhard Ford dans le paso dnhle
le couple bri' -Jnnique Towlei - Ford
a conseive sa première place gràce

à une brillante exjecution du blues,
dernière danse du programme.

Les champions d'Europe se trou-
vent cependant menacés par les Amé-
ricains Kristiin Fortune - Dennis
Sweum qui devancenit toujour s leurs
compatriotes Lorna Dyer - John Ca-
rell, troisièmes aux Championnats du
monde 1965. .

Le programme libre aura lieu sa-
medi soir.

Voici le classement de l'épreuve de
danse après les quatre danses du
programme impose :

1. Diana Towler <• Bernhard Ford
(GB), chiffre de places 11,5, 148.5 pts ;
2. Kristin Fortune - Denis Sweum
(EU) 14-147,2 ; 3. Lorna Dyer - John
Carell (EU) 19-147.1 ; 4. Yvonne Sud-
dick - Roger Kennerson (GB) 25,5-
144 ; 5. Janet Sawbridge - John Lane
(GB) 37,5-136,7 ; 6. Brigitte Martin -
Francis Gamichon (Fr) 43,5-134,7 ; 7.
Jitka Babicka - Jaromir Holan (Tch)
53,5-131,7 ; 8. Gabriele et Rudi Maty-
sik-Rauch (Al) 57-131,4 ; 9. Carole
Forrest - Kevin Lothbridge (Can)
57-131,2 ; 10. Susan Urban - Stan
Urban (EU) 69,5-128.

L'hiver n'a pas freiiné l'activité
itulassable de l'école federale de gym-
nastique et de sport de Macolin ,
mème si plusieurs cours de ski se
soni déroulés dans des stations de
montagne. C'est ainsi qu 'en janvier
1966. onze fédérations ou associations
sportives suisses ont organise des
cours ou des stages d'entrainement
réunissant plus de 500 participants.
Pour le mois de février l'EFGS orga-
nisela Ies cours suivants : du 4 au 6
février un cours centrai pour direc-
teurs et inst.ructeurs de cours canto-
naux , du 7 au 12 février un coure
d'instruction de base, suivi de deux
autres cours analogues. du 14 au 16
et du 17 au 19 février. Du 17 au 19
aura lieu également un cours pour
chefs et routiers de la Fédération
suisse des èclaireurs. du 21 au 26 el
du 24 au 28 deux autres cours d'ins-
truction de base, dont le derniei
réservé aux ¦ moniteurs de la Société
federale de gymnastique.

Avant les Championnats suisses alpins
132 skieurs et skieuse* participeron^ 10me tjtre p QW J |, Obrechtvendredi, samedi et dimanche, aux r

Championnats suisses alpins à Wan£- -̂  te dainfis la liste des, candi.Pizo . Huit titres seront attribués da  ̂ dat 
 ̂ «rtretnte que du cotéla station de l'Oberiand saint-gallols, masculin. £étudiante bemoise Thérè-qui a déjà, éte le théàtre des Cham- obrecht, qui compte déjà neuf ti-
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*** -«ttomS* depius 1982, sera IlaDes champions wAr eo 1962 setUS candidate ,la p]̂  sérieuse de la des-Wflly Forrer et Thérèse Obrecht se- ceQt du ^J^ éant t paxtant duront encore de la partie, mais seule la 
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^  ̂de-Bernoise a des chances d'̂ outer un 

 ̂ échapper à la ^use de Muer-nouveau titre à son palmarès. En ef- ren Dan7  ̂ dernière spécialité,, lafet, bien que possedant encore de for- valaisanne Fernaode Bochatay, quites quahtés de descendeur, Willy For- ém classée neuvième de la Mén-rchierer ne semble pas étre à méme d in- mondiaie le 31 jan^er dernier, de-
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Ì vrait succèder à Edith Hiltbrand. EnWildhaus a, d'ailleurs, depose une ré- de9cente comme en slalom géant,clamation auprès du jury des Cham- Thérèse obrecht sera inquiétée par sa'pionnats au sujet de, son numero de s(EUr Heidi (tenant du

H
utre) et pardossard pour la - descente. Willy For- Madeleine Wuilioud. Pour les placesrer partirà en 40e position Le jury a d-homleur on retrouvera Ruth Leut-rejeté sa réclamation estimant que hard Ruth Adoif Madeleine 3̂  (deForrer ne pouvait pas etre incorpore retoJr du Canada) Agnès Coquoz etdans le premier groupe. Marie-Paule Fellay. La descente, qui

En principe, aussi bien chez les
dames que chez les messieurs, les
différents titres ne devraient pas
échapper aux concurrentes et concur-
rents classés dans le premier groupe
(10 dames et 15 messieurs). A l'excep-
tion de Georges Gruenenfelder, qui a
pratiquement arrèté la compétition et
qui , à Wangs-Pizol, officiera comme
chef du slalonv tous les tenants des
titres défendront leurs chances. Le
programme de ces Championnats sera
le suivant : vendredi descente, samedi
slalom special et dimanche slalom
géant.

La lutte sera chaude
La descente masculine se disputerà

sur les 3000 m. (700 m . de dénivella-
tion) séparant Muggerchamm de Furt.
Dumeng Giovanoli aura de la peine à
conserver son titre. Il devra compier
avant tout sur son prédécesseur au
palmarès , Joos Minsch. champion suis-
se de la spécialité en 1963 et 1964. qui
avait dù déclarer for fait l' an dernier
Le Grison devra toutefois se méfier
de la « garde montante ». constituée
par Kurt Huggler , Hanspeter Rohr et
Peter Rohr Edmund Bruggmann. clas-
se meileur descendeur suisse dans les
tabelles de la FIS au 31 janvier. par-
tira favori du slalom géant . spécialité
dont il detieni la couronne nationale.
Toutefois. point fort des skieurs hel-
vétiques. le slalom géant sera très
ouvert et des hommes comme Giova-
noli. Favre et Tischhauser . pour ne ci-
ter qu 'eux. ne s'avoueront pas battus
d'avance. Le slalom géant se déroulera
sur 2000 m. avec 400 m de dénivella-
tion Enfin. en slalom special. le suc-
cesseur d'Adolf Mathys (champion de
1959 à 1964) et de Georges Gruenen -
felder (1965) est difficile à designer
Dumeng Giovanoli. sur les pistes Gon-
zen et Pizol. devrait confirmer sa
nouvelle orientation. En effet. fort
descendeur les saisons dernières, le
skieur de Sils a démontré des quali-
tés dans cette discipline depuis queì-
ques mois. Il semble bien arme pour
s'attribuer le titre national et peut-
ètre. du mème coup, prendre une sé-
rieuse option sur celui du combine, où
son adversaire le plus redoutable sera
Edmund Bruggmann.

se disputerà sur 2000 m. (500 m. de dé-
nivellation), devrait également per-
mettre à la jeune Anneroesli Zryd de
confirmer sa performance du Gorner-
grat. La ravissante Silvia Frei-Zim-
mermann a prouvé dimanche dernier
dans le Derby de la Parsenn qu'il fal-
lait encore compter sur elle.

Les détenteurs
VQìCì la liste des anciens champions

suisses qui seront au départ :
Thérèse Obrecht (9 titres), Joos

Minsch (4), Edith Hiltbrand (2), Silvia
Frei-Zimmermann (2), Edmund Brugg-
mann (2) , Stefan Kaelin (2), Willy
Forrer (2), Heidi Obrecht (1), Fernan-
do Bochatay (1) et Dumeng Giova-
noli (1).

Quant aux détenteurs actuels des
.itres ce sont :

Thérèse Obrecht (slalom géant) , Hei-
di Obrecht (descente), Edith Hiltbrand
(slalom special et combine), Dumeng
Giovanoli (descente), Georges Grue-
nenfelder (slalom special), Edmund
Bruggmann (slalom géant et combine) .
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de la 

dernière

Coupé Suisse

S E R V E T T E
recevra

Dimanche à 14 h. 45
•u Stade des Charmilles

LA CHAUX-
D E - F O N D S

en quart de finale I
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Est-il besoin de taire parler le perroquet pour annoncer

Ŵ (g,**~ l'ouverture de la teinturerie-neltoyage chimique

JACOLOR, LE 1 MARS 1966
Certainement pas, voilà pourquoi Jacot se fait.

Cependant, il est trois choses que vous vous devez de

savoir ;

. Y .. ... - .'} '

V/m M__f_ t\__n — c
'
us  ̂ Marcel Jacquod connait son métier (37 ans

\_ W jWp d'activité de teinturier),

WW0fYg iiiPm_W fW_Wm — que l'exécution du travail est extrèmement soi gnée,

<̂mi — enfin, que la teinturerie Jacolor vous offre un ca-
f \  J*_ deau de Iancement :

A l  MSÌt*fil/ DURANT TOUT LE MOIS DE MARS : 3 POUR 2.

*/m B&ÈkW  ̂ c'est-à-dire, vous ne paierez que deux travaux pour

W\ K^Èff^MÈS/ mérité votre confiance.

\1/ W M/#làl_ V& Teinturerie Jacolor , Place Ambuèl (derrière la Poste

ktW I^WF
JB du Nord) - Sion.
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PÀQUES 1966 KM 4——I
NOUS ALLONS A Avril H

PARIS - train special 7-11 Fr. 59.— H
également avec hotel sur demande |B
ROME par avion 8-1 1 Fr. 424.50 H
VIENNE par avion 8-11 Fr. 448.50 S
BUDAPEST par avion (charter) 8-11 Fr. 444,— S
PRÀGUE par avion (charter) 8-11 Fr. 399.— E
BERLIN par avion 8-11 Fr. 485.— I
STOCKHOLM par avion (charter) 7-11 Fr. 569.— B
COPENHAGUE par avion (charter) 7-11 Fr. 504.— B
AMSTERDAM par avion 8-11 Fr. 396.— B
LONDRES par avion 7-12 Fr. 449.50 B
MAROC par avion 2-9 avril et 16-23 Fr. 990.— B
COTE D'AZUR en car 8-11 Fr. 270.— B
VENISE en car 8-11 Fr. 225.— B
PALMA DE MAJORQUE car el baleau 9-17 Fr. 550.— B
BARCELONE en car 7-1 1 Fr. 255.— fl

Allenlion speciale : nombre de places limile sur tous nos voyages : B
INSCRIVEZ-VOUS A TEMPS I ¦

Programmes el inscriptions auprès de WÈ

I VOYAGES j  I
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Entrée libre - Visite à votre gre
chacun trouve ce qu'il cherche!
G race a nos propres ateliers et des achats
en gros rationnels, un maximum d'avantages
à tous les clients Pfister!
Consultez sans faute Pfister-Ameublements ,
la maison de confiance préférée des familles
suisses depuis 80 ans!395

195 Profltez du SAMEDI MATINI

Flancés, lors de votre prochain Jour de congi,
vlsltez sans engagement nos exposltlons

Embellissez maintenant votre foyer -
votre univers rayonnera de bonheurI

LAUSANNE, Montchoisi 5 «Tèi. 021/26 oe se
'¦ -̂ aasgCLe «Paradis du meublé et du tapis» de la Suisse romande
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D Prospectus: flnancement de mobiliers
Je m'interesse à l'achat de:
Nom/Prénom
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J_l devant et derrière l'immeuble • Lundi matin ouvert
Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500

ABONNEI VOUS A LA FAV

Incontestablement votre meilleur investissement automobile
Un ensemble de caraetéristiques et de
prestations qu'aucune autre voiture ne
vous procure à si bon compte... et que
vous découvrirez avec enchantement !
Prenez rendez-vous pour un essai.
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15oaó â'̂ ^-

2fauleu"s' 570.- 
300S.^^

,
=̂om,c„e> dès 1480.-

— —;— —¦—; — . SUR DEMANDE: 36 mois de crédit - Aucun rlsque -
TOTsmodèle8venduslsolément,égalementtrè8avantagaux D|scré,,on ,b,oluel Également tapis, rideaux, lustrerie, avecATTENTIONI Pas de «urtaxe de llvralson, franco domlcllel fac|Ntés de pa|ernenti tout ,*„ ,e mame fournlsseur.

150 atudlos de conception Indlviduelle,
6 pièces, préts à étre habités, dès
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3 pièces, depuis
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JAGUAR
GARAGE COUTURIER S.A
Route de Lausanne
SION
Tel. (027) 2 20 77

Jaguar 'S': dès Frs. 23.500.-



Les classements
de la FIS

Concours annue!
des ecoliers

Sur la base des résultats enregis-
trés jusqu 'à la f i n  du mois de jan-
vier, la Fédération Internationale a
établi ses nouveaux classements des
skieurs alpins.

Messieurs
DESCENTE (274 skieurs classés -

Résultats de Vail , Wengen, Kitzbiihel,
Crans-Montana et Saa l f e lden)  : 1.
Ludwig Leitner (Al),  S t e f a n  Sodai
(Aut), Karl Schranz (Aut),  0 point ;
4. Gerhard Nenning (Aut),  0,46; 5.
Heini Messner (Aut), 0,91 ; 6. Joos
Minsch (S),  1,11;  7. Edmund Brugg-
mann (S), 1,23; 8. Jean-Claude Ki l l y
(Fr), 1,83; 9. Will y Favre (S),  3,06;
10. Leo Lacroix (Fr), 3,41 ; puis : 19.
Kurt Huggler , 5,87 ; 21. Beat von All-
men, 6,02 ; 22. Dumeng Giovanoli ,
6,59 ; 27. Hanspeter Rohr, 9,15 ; 31.
Jean-Daniel Daetwyler , 11 ,83.

SLALOM SPECIAL (262 classés -
Résultats de Vail , Hindelang, Wengen,
Kitzbiihel , Crans-Montana , Saal fe lden
et Megève) : 1. Michel Arpin (Fr),
Jean-Claude Killy (Fr), Hugo Nindl
(Aut), Guy Périllat (Fr)  et Karl
Schranz (Aut), 0 point ; 7. Franz Di-
gruber (Aut), 0,24; 8. Bill Kìdd (EU),
0,52 ; 9. Jules Melquiond (Fr), 1,15 ;
10. Bengt-Erik Grahn (Su), 1,16 ; puis:
13. Dumeng Giovanoli (S), 4,10; 19.
Edmund Bruggmann, 9,96 ; 20. Georg
Grunenfelder, 10; 38. S te fan  Kaelin,
15,90.

SLALOM GEANT (323 classés -
Résultats de Vail, Hindelang, Adelbo-
den, Saalfelden , Megève et Sait Lake
Placid) : 1. Edmund Bruggmann (S),
Willy Favre (S), Jean-Claude Killy
(Fr) et Leo Lacroix (Fr), 0 point ; 5.
Jakob Tischhauser (S), 0,42; 6. Louis
J a u f f r e t  (Fr), 0,90; 7. Guy Périllat
(Fr), 1,55; 8. Georges Mauduit (Fr),
1,71 ; 9. Bill Kidd (EU), 2,50; 10. Karl
Schranz (Aut), 2,82; 11. Ste fan Kae-
lin (S), 2,98 ; puis : 24. Georg Gru-
nenfelder , 7,70 ; 30. Dumeng Giova-
noli, 9,48 ; 36. Andreas Sprecher, 11,22.

Dames
DESCENTE (170 classées - Résultats

de Vail, Grindelwald , Badgastein,
Crans-Montana, St-Gervais, Saal fe l -
den et Sportinia) : 1. Christl Haas
(Aut) et Traudì Hecher (Aut), 0 point;
3. Marielle Goitschel (Fr), 0,26; 4.
Annie Famose (Fr), 0,27; 5. Edith
Zimmermann (Aut), 2,71 ; 6. Thérèse
Obrecht (S), 3,67 ; 7. Giustina Demetz
(It),  6,18; 8. Heidi Schmid-Biebl (Al),
6,64 ; 9. Sandra Shellworth (EU), 7,33 ;
10. Erika Schinegger (Aut), 7,74 ; puis:
.15. Madeleine Wuilloud , 12,34; 20.
Fernande Bochatey, 16,06 ; 24. Heidi
Obrecht, 18,48 ; 27. Ruth Ado l f ,  20,54 ;
29. Ruth Leuthard , 21,51.

SLALOM SPECIAL (178 classées -
Résultats de Vail , Oberstaufen, Grin-
delwald , Badgastein, Maribor, Crans-
Montana, St-Gervais, Saalfelden et
Sportinia) : 1. Marielle Goitschel (Fr),
Christine Goitschel (Fr), Nancy Gree-
ne (Can), Traudì Hecher (Aut), Jean
Saubert (EU) et Heidi Schmid-Biebl
(Al), 0 point ; 7. Annie Famose (Fr),
2,87 ; 8. Christine Terraillon
5,85 ; 9. Fernande Bochatay (S)
10. Thérèse Obrecht (S), 6,43;
14. Edith Hiltbrand , 8,23; 29.
A d o l f ,  18,64,

5'90 - temps ; 2. Cretta z H.-F. ; 3. Massy R;
puis : 4, Melly c . 5> Me]ly J._M.; 6. Rossi G.
Ruth

GARCONS DE 7 A 9 ANS
SLALOM GEANT (180 classées -

Resultati de Vail, Oberstaufen, Grin-
delwald , Sait Lake Placid et Saa l fe l -
den) : 1. Marielle Goitschel (Fr), Nan-
cy Greene (Can), Thérèse Obrecht
(S),  Ò point ; 4. Madeleine Bochatay
(Fr), 0,40; 5, Edith Zimmermann
(Aut),  3,00 ; fl. Traudì Hecher (Aut),
4,43;  7. Jean Saubert (EU),  5,00; 8.
Christine Goitschel (Fr), 5,38; 9,
Christl Haas (Aut), 6,00; 10, Sandra
Shellworth (EU), 6,08 ; puis : 22. Edith
Hiltbrand , 17,50; 26. Ruth A d o l f ,  20,21;
33. Fernande Bochatay, 23,23.

Organise par la Société sportive de
Vissoie, ce concours a eu lieu samedi
19 février près du petit skilift des
Morans.

Concours organise à merveiile par
son dévoué vice-président, M. R. Cha-
pelet , aidé par queìques dévoués du
viMage qui permit à tous les concur-
rents de rentrer à la maison avec un
prix.

CLASSEMENT
GARCONS DE 13 A 15 ANS

1. Melly Charles-Henri , meilleur
temps de la journée, gagne le challen-
ge offert par M. André Melly ; 2. Mel-
ly J.-A. ; 3. Clivaz S. ; 4. Savioz J.-
Ch. ; 5. Genoud J. ; 6. Crettaz D. ; 7.
Rey A.-H,

GARCONS DE 9 A 13 ANS
1. Bonnard Charly et 2me meilleur

1. Bpiney Jean-Bernard ; 2. Cret-
taz J. ; 3. Kittel J. ; 4. Crettaz J. ; *5.
Vianin R„ etc. 14 concurrents.

FILLE® DE 7 A 10 ANS
l, Melly Sonia , meilleur temps des

petits ; 2. Savioz Francois*.

FILLES DE 10 A 15 ANS
1, Savioz Michelle ; 2. Clivaz A- !

3. Savioz Y. ; 4. Epiney E. ; 6. Ge-
noud I., etc. 10 concurrentes.

Un grand bravo aux organisateurs,
aux concurrents et à l'année prochai-
ne. MM

Roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie Frangaise

LE B AR R A G E
— Sait-elle que je reviens ?
— Oui et non. Elle le sait et ne le

sait pas. Tu n 'as pas indique le jour .
On t'espérait plutòt demain ou après-
demain. Ou méme un peu plus tard , à
cause de la distance. Mais aujourd'hui
tout va si vite.

Gaspard hésite maintenant , puis il
décide :

— Je vais la voir.
Mais la pauvre femme se jette

contre la porte pour lui  barrer le
passage :

— N'" va pas , Gaspard , n 'y va pas I
Elle n 'a pas été maitresse de son

geste, ni de son objurgation. Tout de
suite elle regrette leur vivacité. Mais
comment battre en retraite ?

— Et pourquoi n 'irais-je pas ? s'ir-
rite le jeune homme. Vous vous taisez.
Laissez-moi passer, madame Mélanie .
ou bien , alors , expliquez-vous. Je suis
un homme. Là-bas, en Syrie, on se
battal i  : i' ai peut-ètre eu peur . mais
j'ai bien tenu. Voyez, je me tiens
bien. J'écouterai. Là-bas, en Syrie,
quand j' avais peur , je pensais à Jo-
sette, et tout a l la i t  bien Je pense à
elle maintenant .  mème si elle doit
m 'apporter du mal Mais ne restez
pas plus longtemps in bourhe cousue,
nid-Urne Mélanie , par pitie.

Concours à ski de la Br. fort. 10
C'est à Bretaye qu 'auront lieu les

5 et 6 mars 1966 les concours à ski de
la Br. fort. 10.

PARCOURS. — Comme ces années
passées, deux parcours seront tra-
cés, sur lesquels s'affronteront les pa-
trouilles réparties en trois catégories,
catégories A et B sur skis de fond ,
catégorie D sur skis de tourisme ou de
l'armée. Le concours comporte pour
toutes les patrouilles un tir et pour la
catégorie D, en plus, un jet de gre-
nades.

Le parcours des catégories A et B
décrit une boucle passant par Conche,
Perche, l'alpage de La Chaux sous
Meilleret, les forèts du Vesevy-de-
Perche pour revenir à Conche par le
col de Vy-Boveyre. Cette piste au ca-
ractère « nordique » sera parcourue
deux fois par les catégories « A » qui
effectuent ainsi 25,5 km. et 800 mè-
tres de montée, les « B » n 'accomplis-
sent qu 'une boucle, .soit 14 km- et 430
mètres de montée.

La catégorie D courra sur un trace
de profil « alpin » empruntant les pis-
tes de Chaux-Ronde, du lac Noir et
du Petit-Chamossaire, en faisant ce-
pendant une petite excursion en direc-
tion du lac des Chavonnes, histoire de
s'essayer au pas glissé. Pour toutes les
patrouilles, les départs et arrivees au-
ront lieu au col de Bretaye.

PATROUILLES. — 54 patrouilles

sont ìnscntes, soit 15 A, 16 B et 23 D.
Il est remarquable que 31 patrouilles
chausseront les skis de fond. C'est un
signe de la qualité des participants.
En catégorie A, il y aura une forte
participation de patrouilles invitées du
Corps des gardes-frontière, des gar-
des-fortifications et des Corps de poli-
ces cantonales valaisanne et vaudoise.

Les gard es-frontière du Ve Arron-
dissement sont considérés parm i les
favoris , leur patrouille sera composée
des app. Pellouchoud , Niquille, Boil-
lat et Debons. Mais, une fois de plus,
les gendarmes valaisans conduits par
le cpl Armand Genoud et la cp. GF
10, animée par l'app. Raymond Jor-
dan , se livreront à une lutte sans
merci. Pour les troupes de la bri-
gade, on envisage déjà un succès pro-
bable de la cp. fus. moni. 11/12 des
Diablerets du plt. Hartig. En catégorie
B, le meilleur temps devrait ètre réa-
lisé par une autre patrouille des Dia-
blerets, les toujour s jeunes landweh-
riens de la cp. mitr. Ili 50 du sergen t
Gaston Fernet avec ses coéquipiers
cpl . Ernest Richard, mitr. Pierre Ri-
chard et Albert Fernet. En catégorie
D, la lutte sera chaude entre la pa-
trouille du sgt. Willy Russi de la cp.
fus. mont. HI/2 et celle du It. André
Schwarz de la cp. fus. mont. 1/2, à
moins que les Gruyériens de la cp.
fus. IH/165 ne mettent tout le monde
d'accord.

Association suisse des sous-officiers
Section de Sion et environs

Le cyde qui séparé les dernières
Journées suisses de TASSO de 1965
des prochaines de 1970 doit ètre com-

blé par toute une sèrie d'exercices im-
posés par le comité centrai. Ces exer-
cices imposés ont déjà bien occupé
le très actif comité de la Section des
sous-officiers de Sion et environs, et
ils ont fait l'objet de nombreuses séan-
ces de comité de section. Les diri-
geants sédunois ont ainsi fixé, d'en-
tente avec le directeur d'exercices, le
programme ASSA pour 1966, celui-ci
se présente de la facon suivante :

— Thèmes tactiques : 18 mars, en-
trainement ; 25 mars, rédaction.

— Exercices en campagne : 29 avril,
entrainement en salle ; 7 mai, exerci-
ce vailable dans le terra in.

— Courses de patrouillles : 17 juin,
entrainement théorique ; 24 juin, en-
trainement pratique ; ler juillet, cour-
se de nuit.

i— Caisse à sable : 4, 11, 18 novem-
bre, entrainement ; 25 novembre, exa-
men.

Toutes ces disciplineg demanderont
de la part des membres un certain
engagement ; aussi le comité a-t-i.
fait un effort particulier pour prévoir
ces séances les vendredis soir. Les
séances fixées pour l'entrainement
sont un minimum pour atteindre le but
de tout un chacun : un résulltat de
section brillami aux procha ines Jour-
nées suisses. Toutes oes disciplines
sont en plus dotées de distinctions in-
dividuelles lors des rencontrés régio-
nailes, romandes et fédérales.

L'ASSO, section de Sion et environs,
Les jeunes qui s'intéressenit à ces ac-
tivités sportives sont les bienvenus,
ils peuvent sans autre s'inserire à :
Société des sous-officiers de Sion et
compte sur la présence de nombreux
membres pour les prochaines séances
environs, case postale 332, 1951, Sion.

Gaw.

Elle se met a pleurer et se lord les
bras :

— Je ne sais pas parler , moi, com-
prends-tu, mon petit Gaspard. Elle n 'a
rien fait  de mal, je te le jure. Mais
c'était bien entendu avec Nicolas. Ni-
colas avait dit : « Quand Gaspard re-
viendra je Pattcndrai  sur la route Et
nous irons tous deux chez le cure.
Après, il ira chez elle et tout ira bien. »

— Mon parrain a dit cela ?
— Il l'a dit et il n 'est pas là pour te

conduire. Ne vois-tu pas comme j' ai
de la > peine, là , toute seule, dans cette
maison en face de toi qui reviens sans
avertir ?

— Je vais chez le cure, déclaré Gas-
pard.

— La soupe est chaude. Mange-la
d'abord.

Et parce que, dans les plus douileu-
reuses circonstances. il convieni de
manger la soupe quand elle est chaude.
le jeune homme se met à table en
face de Mélanie qui n 'ose plus le re-
garder. Mais il avale les cuillerées ra-
pidement , et il se lève après la der-
nière.

— Un morceau de ce fromage, Gas-
pard ? Il est sec, mais il a bon goùt.
A ton àge. on a toujours faim.

Il repousse son assiette et va passer
le seuil.

— Tu prendras la chambre de Ni-
colas. Par testament il t'a laisse sa
part de la maison. La moitié.

— Ah I il a parie de moi dans son
testament ?

— Bien sur qu 'il n 'allait pas oubller
son filleul ,

Il est content de n'avoir pas été ou-
blié bien qu 'il fut si loin. Et le voilà
qui s'aohemine à grandes enjambées
vers le presbytère sans derhander son
chemin à personne. Le presbytère est
à coté de l'égiise : inutile de se ren-
seigner. Cependant il a été vu et recon-
nu : Gaspard Salut est de retour... Et
déjà la nouvelle se répand dans le vil-
lage. Mais l'abbé Berger est absent.

— Il se tue, monsieur, il se tue, dé-
veloppé la servante qui n 'est pas con-
tente. Il est alle voir un malade. Je
vous demande un peu si les malades
ne peuvent pas attendre. C'est tout en
haut , à la Maladière qui est un hameau
dans la dépendance de Vallon.

— Je sais, murmurc Gaspard.
— Ah ! je ne vous croyais pas d'ici.

Parce que votre figure ne me revien t
pas. Je vous avais pris pour un de ces
etrangers comme il y en a des tas
maintenant. On est venu le chercher
quand son couvert était mis. Il a tout
piante là , et me voilà avec mes pom-
mes de terre.

Gaspard est tout décontenancé.
Comment pourra-t-il attendre jus-
qu'au lendemain ? De Mélanie il ne
tirerà que des larmes et des mots va-
gues et inutiles. Nicolas Hagard a dé-
claré qu 'il fallait voir le prètre avant
de voir Josette. Il lui obéira , parce
que Nicolas Hagard est mort et que la
parole des morts est sacrée De nou-
veau il traverse le village. Elle habite
une de ces maisons où briil »- :a lumiè-
re électrique. Les lampes d'autrefois

Les Valaisans à la veille du second tour
L'Association vaudoise de basket-

ball , organisatrice du Championnat de
LNB, groupe Vaud - Valais, a publié
récemment le calendrier du second
tour. Les matches concernant les équi-
pes valaisannes auront lieu aux dates
suivantes :

6 mars : Martigny - Lémania , Sierre -
Cossonay ; 11 mars : Vevey - Sierre ;
12 mars : Cossonay - Martigny ; 20
mars : Sion - Fully, Sierre - Pully,
Martigny - Yverdon ; 24 mars : Sierre -
Sion ; 27 mars : Pully - Martigny :
5 avril : Vevey - Sion ; 17 avril : Léma-
nia - Sion , Martigny - Vevey ; 20 avril :
Martigny - Sion ; 24 avril : Lémania -
Sierre, Yverdon - Sierre, Sion - Cosso-
nay ; 28 avril : Sierre - Martigny ;
ler mai : Yverdon - Sion.

Le classement actuel se présente de
la manière suivante :
1. Lémania-Morges 7 6 1 393-259 13
2. Vevey 7 5 2 347-272 12
3. Sion 7 5 2 350-286 12
4 Cossonay 7 4 3 393-374 11
5. Pully 6 4 2 329-236 10
6 Yverdon 6 2 4 191-219 8
7. Martigny 7 1 6 248-312 8
8. Sierre 7 0 7 182-475 7

Le match en retard Pully - Yverdon
a été fixé au 16 mars 1966.

A la fin du premier tour, 5 équipes
peuvent encore prétendre à la première
place. Lémania-Morges, le leader , aura
l'avantage de recevoir sur son terrain
son rivai le plus dangereux, le BBC
Sion, seule équipe qui lui ait infligé
une défaite lors du premier tour. Ce
match comme celui qui opposera la
formation morgienne à Vevey, en Cop-
pet, et à Pully dans la banlieue lau-
sannoise, ne seront pas de tout repos.
Ces équipes ne sont-elles pas invain-
cues sur leur propre terrain, et Vevey,
en Coupé de Suisse, n'a-t-il pas battu
le team de l'ex-international Etter,
d'un tout petit point, il est vrai ? Ces
eonfrontations directes entre les cinq
« grands », maitres et seigneurs chez
eux, devraient déterminer l'attribu-
tion du titre de champion de groupe.
Le pronostic n'est pas aisé !

Cependant, Sion, seule équipe à rele-
ver l'honneur du canton, parait mieux
placée pour profiter d'une éventuelle
défaillance de ses protagonistes. La
rencontre du 17 avril à Morges pourrait
ètre le tournant du Championnat. Vain-
queurs, les Sédunois auraient de fortes
chances d'enlever le titre de champion
de groupe. Vaincus, ils devraient s'ac-
crocher ferme pour obtenir, comme ce
fut le cas l'an passe, la 2me place qui
leur permettrait de disputer le tour fi-
nal pour l'ascension en Ligue A. La

rencontre promet, méme " si certains
éléments à la mentalité regrettable,
nous faisons allusion à Maurice Etter
et à ses boys, furieux de leur défaite
en Valais, se sont promis d'arriver, par
tous les moyens, à obtenir une revan-
che, fùt-elle sanglante . sur les
bords du Léman. Espérons que la
FSBA délègue des arbitres à la hau-
teur pour cette rencontre que l'entraì-
neur Pfeuti doit attendre non sans ap-
préhensìon.

Au bas du classement, Sierre n'a
plus guère d'espoirs. Battue à toutes les
rencontrés, l'equipe entrainée par Jean
Rywalski ne fera guère mieux dans le
second tour. Elle n 'a plus le rythme,
et la relève se fai t  attendre. Quant à
Martigny, sa situation n 'est guère plus
brillante, mais l'entraìneur Gay con-
serve l'espoir de battre Yverdon et de
realiser une éventuelle surprise contre
des mieux classés. Il faudrait , en effet,
que la formation octoduriènne pàr-
vienne à quitter la 7me place qui l'obli-
gerait à disputer des matches d'appui ,
nécessaires par la diminution des équi-
pes de LNB. Les chuchotements de
coulisses, selon lesquels les frères Ber-
guerand , devenus nostalgiques, envisa-
geraient de retourner à Martigny la
saison prochaine ne sont pas prèts
d'ètre officiellement confirmés. Il est
peu probable que ces joueurs réintè-
grent leur club d'origine, vu Pactuelle
évolution de la situation. Martigny de-
vra donc travailler pour vaincre et non,
impassiblement, attendre un miracle
auquel plus personne ne croit. Il serait
regrettable que Martigny, l'année mè-
me où il fète ses dix ans d'existence,
soit frappé par la relégation...

Souhaitons bonne chance aux repré-
sentants valaisans, et espérons que le
public Vienne encourager les prouesses
de ses favoris... JMC

ggH Tel. 025/3 63 35

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 26
MATCHES SUISSES (quarts de finale
de Coupé)

1. SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
I 2. YOUNG BOYS - SALE 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
I 3. ZURICH - BELLINZONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 4. CANTONAL - BRUHL 1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x

CHAMPIONNAT SUISSE
5. LAUSANNE-SP. - BIENNE l l l l x x x x 2 2 2 2
6. YOUNG FELLOWS - LUCERNE l l l l x x x x 2 2 x x

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
7. ARSENAL - TOTTENHAM HOTS. 2 2 2 1 1 1 x x x l l 2

I 8. BLACKBURN ROVERS - SUNDERLAND 2 2 1 1 x x 2 2 1 1 x x
fé 9. BLACKPOOL - ASTON VILLA 2 2 1 1 x x 2 2 1 1 x x
! 10. EVERTON - CHELSEA 2 2 2 2 1 1 1 x x x 2 2
É 11. MANCHESTER UNITED - BURNLEY x x 2 2 2 2 1 1 1 1 x x
1 12. NEWCASTLE UNITED - STOKE CITY 2 2 2 2 x x l l l l 2 2
| 13. SHEFFIELD UNITED - LEEDS UNITED 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ne donnaient pas tant de clarté. La
soirée est claire encore. C'est un doux
soir d'été et bien que le vent de la
montagne le rafraìchisse, il fait bon
de respirer dehors. Quelle différence
avec la chaleur syrienne ! Mair le jeu-
ne homme est rebelle aux caresses du
pays natal . Des groupes d'hommes et
de femmes sont assis sur des bancs en
plein air et causent à mi-voix. Josette
est peut-ètre là. Mais non, Josette se
terre chez elle. Elle a ses raisons.
Quelles peuvent donc ètre ces raisons ?

« — Josette, appelle-t-il en lui-mè-
me et la bouche dose, petite Josette,
quoi que tu aies fait , je te pardonne.
Quoi que tu aies fait , je suis là. Ils
ne comprennent pas, eux , ils ne peu-
vent pas comprendre. Toi et moi , on
se comprendra. Crois-tu en moi, Jo-
sette, comme je crois en toi ?... »

Et il s'exalte dans son amitié qu 'il
rapporte intacte après trente mois d' ab-
sence. Josette a peut-ètre sa fenètre
ouverte. Josette a peut-ètre devine sa
présence. N'y a-t-il pas des avertisse-
ments secrets lorsqu 'on aime ? Mais
l'exaltation de Gaspard se dissipera-t-
elle au grand jour ? Ne va-t-elle pas
se dissiper sans retard , car il rencon-
tre Pierre-Marie Blanc et Etienne Du-
croz qui sont de sa classe et qui le
cherchent. On n 'échappe pas à ceux
de sa classe, quand on revient du ser-
vice et surtout quand on revient des
colonies Les jeunes gens lui font de
grandes démonstrations de camarade-
rie : déjà son retour est connu, alors
ils étaient allés le cueillir chez Méla-
nie Hagard , et de là au presbytère.

— Déjà chez le cure ? Quels péchés
as-tu donc commis par là-bas ? C'est
peut-ètre des négresses. Viens boire
un verre à l'auberge du Progrès.

ROTISSERIE
+MOTEL

ST-CHRISTORHE
entre Bex et St-Maurica

• . a
Z Vous n'oubliercz Z
J jamais les heures JJ
• passées en cette richc «
J demeure £
• où tout a été con?u J
J pour vous plaire •
; et vous satisfaire J
• •

Ils 1 entra inent presque de force. La
classe, c'est la classe. Et le voilà atta-
blé à l'auberge, dans ce village qui est
le sien et qui lui est inconnu, entre
deux compagnons qu 'il sent plus éloi-
gnés de lui que des etrangers.

II
LE CURE DE VALLON

La conversation se prolonge en bu-
vant du vin blanc qui , muri sur Ies
coteaux de Bellerive, est sec et pétil-
lant , et jette dans son or de jolies bul-
les en travail. Gaspard Salut a donne
queìques détails sur cette Syrie où il
a vécu deux ans. Mais il n 'est pas ba-
vard , et les pays où l'on ne doit pas
aller n 'intéressent guère. Par ses cama-
rades de la classe il a connu à son
tour la chronique de Vallon sans l'a-
voir demandée. Pas toute cependant,
car il n 'a pas encore été question de
Josette Bize. C'est un sujet qu 'il n 'ose
pas aborder , mais pourquoi Etienne ou
Pierre-Marie n 'y font-ils pas allusion ?
Ils savent pourtant que Josette et Gas-
pard se sont accordés. L'inauguration
du village modèle, la réclamation pour
le cimetière, la bénédiction sur le lac
le jour de la Toussaint , voilà de grands
événements à raconter.

— Comment aviez-vous pu oubller
Ies morts ? s'etonne le revenant enco-
re une fois.

— Oh ! la vie de tous les jours, ga
suffi t  bien à occuper.

Puis c'est la recherche de Nicolas
Hagard perdu dans la neige.

— Moi, dit Pierre-Marie Blanc, je
crois qu 'il est tombe là où se sont tués,
l' an passe, Balthazar et Serge ?

— Deux ouvriers du chantier de la
Capucine qui ne connaissaient pas la
montagne.

(à suivre)
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Nous remercions
nos clients

A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour
la première fois 10 milliards de francs.

Cet évenement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout
particuliers.

S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, c'est gràce aux
nombreux clients qui nous confient leur argent,

qui utilisent nos facilités de crédit et, d'une manière generale, tout autre
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélité et de

leur attachement.
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs, dont la compétence,
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent étre remplacées par

aucune machine.
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires, nous attachons

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose
la confiance réciproque, fondement de notre établissement.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein

E r ! (¦nHdnBBBH
ED DU 1 MJfri^

Couturier S. A.
Garage de la Forclaz, Martigny

Tel. (026) 2 23 33

informe sa clientèle de

MARTIGNY et ENVIRONS

qu'à partir du ler mars 1966, un mécanicien spécialisé sur les voitures

PEUGEOT, TRIUMPH et WILLYS-JEEP sera à sa disposition pour tous les

travaux de réparation et réglage de voitures.

P 375 S
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Fr. 1Goùt FRANC

toujours
pour 1 FRANC

Vous
la goùterez
et elle
vous plaira!

GAPORAL-FILTRE
sans filtre
et papier maì's filtre



IVI E M E N T O
Pharmacie de service — Pharmacie

Boissard tél 2 27 96.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendred i 25 février
9.00 Écoles et patinage

11.30 Patinage
13.30 Écoles et patinage
20.30 Patinage

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Lsthinn tél 5 10 74.
Clinique Sainle-Claire — Visite aux

malHdes tous les jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

HópitaJ d'arrondissement — Visite
aux mulndes de 13 heures à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke

St-Maurice

Monthey

ouvert en permanence.
Hotel de Ville : le 26 février, à 14

heures jo urnée d'information agricole
du printemps.

Ouverture des salles — Maison des
Jeunes : samed i de 20 heures à 22
heures : dimanche, de 14 heures à 17
heures et de 20 heures à 22 heures.
Bibhothèque : jeudi . de 20 heures à
2i h 30. Médecin de service — Le_> diman-

ches. jeudis et jour s fériés tél. 4 11 92
Maison des Jeunes. Coupé du Soleil __

— Dimanche 27 février, à 14 h. 30, „ Pharmacie de service - Pharmacie
se disputerà , à la Maison des Jeunes, Carraux. tei 4 21 06
la Coupé du Soleil. Ambu.lance - Louis Clerc. tél

Parti conservateur chrétien-social —
Samedi 26 février, dès 19 heures, à
l'hotel Terminus, soirée-choucroute du
parti conservateur chrétien-social .
L'assemblée generale suivra. Deux
conférences au programme : l'une de
M. Hans Wyer, président de Viège
et député, l' autre de M. Bernard de
Torrente, député et membre du co-
mité centrai du PCCS suisse.

Cinema Casino — « Gibraltar, re-
paire d'espions », film d'espionnage
avec Gerard Barray et Elisa Morutes.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service — Tél (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

4 20 21. (En cas d'absence. s'adresser
à la Police municipale, tél 17)

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sierre : Mme Veuve Henri Masse-
rey, 76 ans, Ste-Catherine, 10 heures.

Fully : Mme Yvette Buthey-Boson,
25 ans, 10 heure».

Sion : Mme Marie Mevillot-Dallè-
ves, 84 ans, Sacré-Cceur 11 heures.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Gindre. tél . 2 58 08.
Médecin de service — En cas d'ur-

genoe et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél 2 43 01), qui vous
renseignera.

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

Chanson valaisanne :
Samedi 26 : concert à Sion, 15

heu res
Fédération des associations artisa-

nales — Samedi 26 février. les bu-
reaux de la Fédération des associa-
tions artisanalès du canton du Valais
seront inaugurés Mgr Adam procè-
derà à la bénédiction.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 25 : de 18 heures à 18 h.

45 : Club de patinage artistique. De
18 h. 45 à 20 h. 15: HC Sion (jun. -
novlces). A 20 h. 40 : HC Sion (gar-
diens) sur quart de patinoire.

CSFA — Dimanche 27 février, sor-
tie à Antzère. Renseignements et ins-
criptions. tél, 2 24 66.

Ski-Club de Sion — OJ juniors ,
sortie du %1 février 1965 aux Mayens
de Riddes. Prix du transport : Fr.
10. Libre parcours sur les installa-
tions de remontée mécanique : Fr. 4
Parcours Sion - Verbier retour. Dé-
part à 8 heures de la place de la
Pianta. Piqua-nique obligatoire. Ins-
criptions jusqu 'au mercred i 23 février
au moyen du bulletin de versement.

Matze — Fernand Raynaud se pro-
duira à la Matze, dimanche soir , dès
20 h. 30.

Choeur mixte du Sacré-Coeur —
Répétition generale vendredi 25, à
20 h. 30.

Vernissage Conrad Meili — Au Car-
refour des Arts, samedi 26 février,
dès 17 heures. Peintures et dessdns.

Assemblée annuelle du parti con-
servateur chrétien-social de Nendaz
— A l'ordre du jour : renouvellement
du comité et divers, causerie de M
le conseiller d'Etat W. Lorètan, sui
la politique financière du canton. Sa-
medi 26 février, à 20 heures. à la
salle de la Rosablanche, à Basse-
N^nd .iz

Eclaireuses — Dimanche 27 février.
loto dea eclaireuses, dès 16 heures.

Martigny
Médecin de service - En cus d ur-

gente et . n l' absence de votre méde-
cin t r a i lnn l  vernile? vous adresser à
'•VW-.' .. M a r t i e n v  tél fi IR 65

Rìp
Hi tir u

Copv rttrhi Oy

Opti » Mundi

JETEZ QUEL- \
QUES PIÈCES SUR
LE PONT ! J'AI
TOUJOURS RÉVÉ

DE MARCHER
PIEDS NUS /

SUR DE / '_.COP /  y

R A D I O
Vendredi 25 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Danses hongroises, Brahms ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Rhapso-
die ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 Trois
pièces pour piano ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 Séréna-
de, No 1; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.15 Memento sportif ; 12.35 Bon an-
niversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
La Jangada ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 14.05 Enfantines ;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 14.45 Piccolo, Saxo et Compa-
gnie ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 En clé
de sol ; 16.00 Miroir-filash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flasli ; 17.05 Echos et rencon-
trés ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations : 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
La situation initernationale ; 19.35 Li-
vret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
21.00 l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne ; 22.30 Informations ; 22.35 La
science ; 23.00 Plein feu sur la danse ;
23.25 Miiroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 6.50 Pour ' un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Concertino
pour guitare et orch. ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Musique Symphonique ; 9.00 In-
formations ; 9.05 Le pays et les gens ; a
10.00 Mèteo. Informations ; 10.05 Pa- |
ges de Debussy ; 11.00 Inforni. ; 11.05 §
Emission d' ensemble ; 12.00 Week- |
end dans la neige ; 12.25 Communi- |
qués ; 12.30 Inf. Commentaires et |
nouvelles ; 12.50 Nos com.pHmea.ts : =
13.00 Sortors de table en musique : =
14.00 Magagne féminin : 14.30 Radio- |
scolaire ; 15 00 Informations ; 15.05 =
Conseils du médecin : 15.15 Disques =
pour les malades ; 16.00 Mèteo. Infor- =
mations ; 16.05 Auch Essen ist eine |
Kunst : 17.10 Apéro au Grammo-Bar ; =
17.30 Pour les enfants ; 18.05 Ondes |
légères : 18.35 Championnats  du §
monde de patinage ; 19.00 Infor- |
mations. Actualités. Nou velles de |
la Confedera t ion et drs ca ri - |
tons. Revue de pre-.*e ; 19.40 Echos du =
temps Chronique mondiale : 20.00 |
Mélodies berlinoises des années 20 =
20.15 « Gauner rìnd auch Menschen : §
21.30 Orchestre T. Garret ; 21.45 Re- |
portale parti®! du rm '.ch de hockf- =
sur giace. Suisse-U3A à Lausanne . =
23.15-23.20 Mèteo. Informations.
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Radio - Télévision - Radio
«Bon vent, ma folle» : une emission de variétés

~>̂

iì : . I

réalisée en collaboration avec les Té
lévisions belge et suisse.

_£

Aujourd'hui
TV-TV-TV
10.25 Championnats du mon-

de de patinage artisti-
que
Èurovision : Davos
Figures libres messieurs

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Les Jeunes Années

Feuilleton'réailisé par Jo-— —— seph Ttó-fFàr*- '

20.00 TéléjcurnaT ] - . -
20.20 Carrefour
20.40 Coopération technique

suisse
Un hópital dans la hrous-
se au Ghana.

21.10 Bon vent, ma jolie
Une emission de Jean
Dréjac. Réalisaition : An-
dré Gevrex. (Emission
réalisée en collaboration
par les Televisioni, suisse
et belge.)

22.00 Avant-première sportive
— Footbal l en salle

. — Refilets filmés des
Championnats suisses de
ski.
— Calendirier sportif.

22.30 Téléiournal
Deuxième édiition

Avant-première
sportive
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Avant Servette-La Chaux-de-Fonds
Une des rencontrés principales des

quarts de finale de la Coupé suisse de
football sera sans aucun doute celle
qui opposera à Genève le FC de La
Chaux-de-Fonds au Servette.

Les hommes de l'entraìneur Leduc
tout comme ceux de l'entraìneur Ski-
b'a ont effectué un camp d'entraìne-
ment très sérieux sur la Còte d'Azur
et devraient étre au mieux de leur
forme pour cette rencontre capitale.
Jean-Jacques Tillmann et l'equipe ha-
bituelle du Service sportif rendront
toutefois visite aux deux équipes pour
connaitre leurs problèmes à queìques
heures du coup d'envoi.

Autre rubrique de cette avant-pre-
mière sportive : les reflets filmés des
Championnats de ski alpin qui de-
vraient ètre logiquement remportés
par ceux et celles qui ont occupé les
places d'honneur aux compétitions in-
ternationales.

Coup doeil sur le petit écran
Le feuilleton « Les jeunes an-

nées » tient ses promesses. On suit
auec intérèt les aventures de Fré-
déric et de sa troupe d'acteurs et
d' actrices. L'ambilion de Frédéric
et de Murielle , passionnés de théà-
tre , est entravée par mille et un
soucis que connaissent for t  bien
ceux qui se vouent à la scène. On
monte les échelons un à un. Par-
fo i s , il fau t  les redescendre pour
les remonter. Cela nous changé de
ces vedettes que l'on fabr ique  en
un tour de main. Il est bon de
montrer ce f i l m  aux jeunes qui
croient encore qu 'au théàtre (et au
cinema), pour réussir , il s u f f i t  d' un
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joli miitois et d'un bon tour de
poitrlne. Oui, il est vrai que B. B.
et queìques autres ont mis ces
atouts dans leur jeu  et que ga a
marche. Mais ce sont des excep-
tions. Pour les autres artistes —
Ies plus vrais — le métier a des
exigences bien di f férentes . . .

Je suis également avec intérèt
et curiosile « Vive la vie » dont le
deuxième épisode nous a été mon-
tre mercredi soir. Un f i l m  aux di-
mensions de la TV. C'est sans
prétention , divertissant , humain et
très près de la réalité.

Gégé

Au cours de cette emission présen-
tée par Estella Blain , Francis Linek
et Jean Dréjac, on pourra écouter :
« Bon vent , ma jolie » par Corinne

Marchand ;
« La vague, la vague » par Jean-Clau-

de Damai ;
« Du soleil pour tout le monde » par

Les Gosses de Paris ;
« Benvenuto mi amor » par Ricardo ;
« Un mouchoir au vent » par Theresa ;
« Où sont les pépés ? » par Philippe

Clay ;
«Il y en avait pas beaucoup » et

«Une triste banlieue» par Jean Dré-
jac ;

« Une algue » par Estella Blain ;
« La musique » par Francis Linei ;
Jacques Courtois et sa poupée Omer.

Vendredi 25 février
Bourvil - Henry Fonda - An-
nie Girardot dans

GUERRE SEGRETE

Les agents secrets de l'Est et
de l'Ouest s'affrontent.
Parie frangais - 16 ans révolus

Vendredi 25 février '

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS

qui nous revient plus jeune
que jamais.
Séances spéciales pour enfants
Parie frangais - 16 ans révolus

Vendredi 25 février

LE DERNIER DE LA LISTE

Le mystère et le suspense do-
minent ces aventures policiè-
res qui sortent résolument des
sentiers batbus.
Pa rie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rév.
Fantomag est de retour 1 ! 1

FANTOMAS SE DECHAINE

avec Jean Marais ert Louis de
Funès

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rév.
Le nouveau triomphe de Steve
McQueen

LA DERNIÈRE BAGARRE

Le film qui pulvérise tout ! ! I

Vendredi et samedi - 16 ans r.
Le 2me film de la trilogie de
Pagnol

FANNY

avec Raimu, Chaipin et Pierre¦ Fresnay

Dès vendredi. SoTréès 5 "20h'.3O
" Dimanche : matinée à 14 h, 3ff
Enfants admis dès 12 ans
En librairie, à la Radio, à l'é-
cran, partout un succès reteta-
tissarut

OLIVER TWIST

Le film que tout le monde at-
tendait.

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

COUP DE FEU DANS LA SIERRA

Vendredi et samedi - 16 ans r.
Un classique du cinema russe

RÉSURRECTION
d'après le "roman de Leon
Tolstoj

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Vend. - Sam. - Diman. à 20h.30
Marie-José Nat dans un film
de Claude Autamt-Lara

JOURNAL '
D'UNE FEMME EN BLANC

Un thèms d'aotualité : Contró-
le des naissances, angoisse ou
libération de la femme. Une
belle histoire d'amour.
Dimanche à. 14 h. 30

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

m J KM u L'I 111 \ \ ~̂ !ÉKm_ \.___ \!__________--_-\_

Vendredi 25 février à 20 h. 30
Un voyage hallucinant à tra-
vers l'Afrique, le Proche-
Orient, l'Inde, vous révèle le

TRAFIC D'ESCLAVES

avec un réalisme cruel !
Couleurs - 18 ans révolus

Veniredi 25 février à 20 h. 30
Le dernier feuil leto n de la Ra-
dio Romande d'après le roman
de Charles Dickens

OLIVER TWIST

Un film extraordinaìre d'une
émouvante grandeur !
Dès 16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30

LES DURS A CUIRE

avec Jean Pairet, Roger Pier-
re, Michel Serrault. Mireille
Dac. J.6 ans réy.
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Direction : e. & J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

Samedi 26 février 1966 dès 20 heures

Grande Salle du Casino Etoile,
M A R T I G N Y

L O T O
de l'Eglise Réformée

t

TRES BEAUX LOTS

Abonnemenfs : Fr. 50.— (Se joue sur carlons).

P 27412 S

poiriers queìques
William Opel
cognas- Record

3 1965, neuves, ja-
CIQPC mais rou'*^> 9°>ranlie
OlCI 0 d'usine. GROS RA-

BAIS.
Leon Dussex - 1913
SAILLON. PRAZ AMEDEE -

1950 SION
Tél. (026) 6 25 34 Tél. (027) 2 14 93
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Pour tous
vos transports
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La Land-Rover consomme 50% de moins qu un moteur a essente.
Mème carburant que pour tracteu r Diesel. Entretien grandement
simplifié. Demandez une démonstration.

le véhicule

ò 4 roues motrices

le plus vendo

en Suisse

Imporlaleur

H. BADAN 6, CIE - LAUSANNE

GARAGE DU NORD S. A. - SION - Tél. 2 34 44
Garage Elite

Sous-agenls :

Garage Transalpin - Martigny-Crolx - Tel. (026) 6 18 24
Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue tél. (028) 3 17 50

A liquider
1 fourneau cafelle,
si/le ancien, è bois,
Fr. 100.-, 2 lits ju-
meaux, avec literle,
lète mobile, fr. 300,
à l'état de neuf,
ainsi qu'un chien
Bouvier bernois de
28 mois, pedigree
et sélectionné. Bon
gardien et aimanl
les enfants. Bas prix.
Tél. (025) 3 67 28
à Lavey (depuis 19
heures).

P 5480 L

Fumier
A vendre toutes
quantilés de fumier
bovin, bien condi-
tionné.

S'adr. Thurre Albert
- Transport s - 1913
Saillon.

Tél. (026) 6 22 26

P 27389 S

«iiCl

maintenant
une

Boston
fr.l.-

a^^2̂3*
avec son nouveau

mélange affine

Emha soulage
les enfants qui

toussent
En cas de spasmo
et de quinte de
toux, soulage déjà
dès les premières
gouttes.
f r. 4.30/f r. 10.50

Dans les pharma-
cies etdrogueries

A VENDRE
pour cause d'achaf
d'une volture plus
grande, une voiture

SAAB Combi
mod. 1964, 32.000
km., moteur chan-
gé, standard à
25.800 km., parfait
état, intérieur et
mécanique.
Prix d'achat 10.000
Fr. Cédée Fr. 6.000
fr.
Offres caie postale
318, 1951 Sion - ou
tél. (027) 2 51 80.

P 27379 S
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A VENDRE
pr cause de départ

• • •>cuisimere
a gaz

Très bon état. Mo-
dèle récenf.

S'adr. à Emile Pan-
nalier, Rue de la
Cathédrale 31, 1950
Sion.

P 27370 S

Le SIE engagerait

un contròleur
de; installations éleclriques intérieures è courant
lori , porleu.- du diolóme de contròleur ou de maT-
trise federale pour installaleur-électricien.

Nous demandons de bonnes connaissances du mé-
tier , avec si possible queìques années d'expérience.
Entrée immediate ou è convenir, avec obligation
de domicile à Renens, Crissier, Chavannes, Ecublens.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, une
ambiance agréable. un travail varie et intéressant,
semaine de 5 iours. institutions sociales et caisse de
pensioni avantageuse.

Les offres avec copies de certificati el préienflons
de salaire mensuel sont à adresser a la Direction du
Service intercommunel de l'électricité, Chavannes,
Crissier, Ecublens, Renens, rue de la Savonnerie 1,
1020 RENENS.

P 31985 L

REPRESENTANTS
AGENTS

VOYAGEURS
connaissant la branche huiles
pour moteurs el carburanti,
ayant déjà visite ce genre de
clientèle, efficients et de bonne
présenlation, sachant apprécier
une situation stable avec un re-
venu élevé, sont priés d'envoyer
leur offre avec les annexes usuel-
les sous chiffre OFA 6282 R à
Orell Fùssli-Annonces - 1000
LAUSANNE.

Sommelière

aide
ou debutante est demandée
ainsi qu'une

pour la cuisine et le restaurant.
Bons gains, nourries et logées.

Café-reslaurant des Chasseurs,
Mollie-Margot, près de Lausan-
ne - Tél. (021) 97 11 25

P 27383 S

MOULIN DE COMMERCE DE
L'EST VAUDOIS cherche

jeune employée
de bureau

si possible de langue maternelle
franqaise. Connaissances de la
langue allemande désirées. En-
'rée le plus lo possible ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre PB 27427 a
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Café de la Couronne, Evionnaz,
cherche

sommelière
Bon gain assuré.

Tél. (026) 8 41 36 P 27400 S

Dactylographie
Commerce au centre demande,
de suite, extra, pour travaux de
dactylographie ; 15 jours è 1
mois, journées ou demi-journées.

Case postate 298 - SION. .

';.¦*"
¦ J ¦¦.-.' . MS-r r p 59 e

COMMERCE d'appareils sanità!-
res en gros de la place de Sion
cherche

magasinier-chauffeur
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PB 27108
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune ingenieur
E.T.S.

Après une année de stage,

• • • •

diplòmé, fravailleur, dynamique,
capable d'inifiative et ayanl le
seni de ses responsabilités , cher-
che place dans entreprise ou
bureau de genie civil du centre
ou du Bas-Valais.
Travaux d'études et contróle de
chantier seraien. part iculière-
ment inféressanfs.

Faire offre en indiquant les bran-
ches éludiées et les conditions
et horaires de travail sous chif-
fre PB 65220 a Publicitas, 1951
Sion.

IMPORTANTE USINE du Bas-
Valais cherche, pour entrée de
suite ou à convenir :

un employé
de bureau

qualifié
avec pratique

une employée
de bureau

avec pratique de la sténo-dac-
tylo.

Eventuellemeni débutants capa-
blei seraient pris en considera-
tici

Faire offres avec curriculum vi-
ta el prétentions de salaire sous
chiffre PB 51592 a Publicitas -
1951 Sion.



'
.

K

_.
r

y :

y. ''¦

{'. .

[ x

L importance de la formation professionnelle
(Correspondance particulière

de Berne)

Dans tous les domaines, on constate
aujourd'hui que la formation profes-
sionnelle est indispensable si on veut
que notre economie puisse se main-
tenir et se développer face à la con-
currence étrangère. Sur le pian indi-
vidue!, il n'est pas exagéré de dire
qu'elle constitue la clef du succès.
Aussi, est-il compréhensible que cha-
cun dans son domaine s'efforce d'y
vouer attention et de la développer
dans toute la mesure du possible.

Dernièrement, au cours d'une con-
ference de presse qui s'est déroulée à
Berne, la Société suisse des employés
de commerce qui constitue l'organisa -
tion la plus représentative des em-
ployés de commerce et de bureau et
du personnel technique exercant une
activité commerciale, a tenu à mettre
particulièrement en évidence l'impor-
tance de la formation professionnelle
et les efforts qu'elle déploye dans ce
but. Or, ceux-ci intéressent incontes-
tablement une bonne partie de notre
population. Cest pourquoi, ils méri-
tent de retenir l'attention.

Relevons tout d'abord des indica-
_ion,s données par M. R. Maier-Neff ,
secrétaire centrai, que la Société
suisse des employés de commerce
avait, à fin 1965, un effeotif de plus
de 64 000 membres centraux, dont
près de 17 000 sociétaires féminins.
Par rapport à 1940, epoque où elle
n'avait que 39000 adhérents, l'aug-
mentatìon est de 64%. En outre, à
fin 1965 toujours, le nombre des
membres aspirants (jeunes gens et
jeunes filles jusqu'à 19 ans) était de
près de 9000. La société est chargée
de la défense des intérèts économi-
ques, sociaux et juridiques des em-

ployés de commerce ; elle organise
l'enseignement et le perfectionne-
ment professionnels et exerce une in-
fluence sur la politique économique
et sociale. Elie fait partie de la Fé-
dération des societés suisses d'em-
ployés — groupant 13 associations —
qui est l'organisation faitière des em-
ployés et compte 120 000 membres.

C'est avec satisfaction qu 'on cons-
tate que la formation professionnelle
a toujours occupé une place de choix
dans Ies activités de la Société suisse
des employés de commerce. Des pre-
miers examens de fin d'apprentissage
volontaires qu'elle avait organisés,
sont nés les examens actuels confiés
à la société par le département fede-
rai de l'Economie publique pour l'en-
semble du pays, de mème que l'orga-
nisation des examens de fin d'appren-
tissage de la profession de vendeuse
dans 22 cantons. Alors qu 'en 1940, le
nombre des apprentis de commerce
s'élevait à 2 814, dont 597 jeunes
filles (21 %), il était, en 1965, de 8 092,
dont 4 225 jeunes filles (52 %). Jus-
qu'à présent 173 500 apprentis et ap-
prenties de commerce et 79 000 ap-
prentis vendeurs et vendeuses ont
passe les examens avec succès. Les
écoles professionnelles commerciales
sont actuellement fréquentées par
30 000 élèves environ, tandis que
25 000 personnes suivent des cours de
perfectionnement.

Ces chiffres, un peu nombreux,
étaient nécessaires, croyons-nous, pour
donner une vue d'ensemble des ef-
forts déployés par cette organisation
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle. Une revision des pro-
grammes d'enseignement et des rè-
glements d'examens est actuellement
en préparation, mais le principe d'une
solide et large formation commer-

ciale de base sera muni temi .  En re-
vanche, lors de la dernière. année
d'apprentissage, l'accent pourra ètre
mis, selon les aptitudes, soit sur l'or-
ganisation comptable, soit sur ia pra-
tique des langues. Le développement
économique très rapide et les boule-
versements techniques des dernières
années ont apporte des modifications
fonctionnelles et structurelles dans
cette profession, telles que les oartes
perforées, l'électronique, l'atitomatisa-
tion. Le personnel doit pouvoir faire
face à ces exigences. Aussi un nou-
veau programme d'enseignement a
été elabori*'. Il envisage de considérer
le traitement automatique des infor-
mations comme branche d'enseigne-
ment et de coordonner Ies cours de
préparation aux examens supérieurs,
tout en organisant de tels cours par
correspondance.

En bref , on constate que rien n'est
negligé pour donner à la formation
professionnelle de l'employé de com-
merce la place qu'elle mérité. Il faut
souhaiter que ces efforts soient cou-
ronnes de succès. Car plus qu'aucune
autre, les professions commerciales
subissent actuellement de profondes
transformations. Leur expansion est
loin d'ètre terminée et s'accentuerà
encore dans un proche avenir. n fau t
souligner que l'apprentissage com-
mercial donne à tout employé une
large formation de base, mais que ce-
lui qui s'en contente ne sera bientót
plus à la hauteur des exigences pro-
fessionnelles toujours croissantes.
C'est pourquoi le perfectionnement
professionnel est d'une importance
decisive pour Ies employés qui veu-
lent progresser. C'est la condition du
succès. Et qui n'est pas tenté de réus-
sir !

P.E. Jmd

international a Berne j
M. Joseph Haenni le présente à la presse j

Extension du contróle parlementa.re
BERNE — Le point de vue de la

commission de gestion du Conseil des
Etats a été exposé, jeudi matin, au
cours d'urne conference de presse par
son président, M. Dietschi (Bàie), as-
sistè du professeur Eichembarger et
de M. F. Weber, vioe-chaiiiceiier de
la Confédérartàon.

« Dans l'affaire du « Mirage », les
fautes capitales ont été commises
dans radministoation ». Catte phrase,
tìrée du rapport de 50 pages que la
commission soumet maintenanit au
plenum, résumé le point de départ
de catte réfomme du poetrófe parle-
menitaire. Les députés ne veulent
plus ètre plaoés devant des faits ac-
complis, ils veulent un droit de re-
gard dans les bureaux où s'élaborent
nos lois. Ils veulent ètre mieux infor-

Cette idée de base, ólaborée par la
communauté qui a enquèté sui- l'af-
faire du « Mirage », a été reprise
par le Conseil national qui a adopté,
le 11 octobre dernier, une sèrie de
dispositions nouvelles pour les mé-
thodes de travail de ses commissions.
A son tour, la commission de gestion
du Conseil des Etats se rallie à cette
thèse et le projet qu'elle vient de
rendre public ne diffère pas, quant
au fond , de celui du Conseil national.
Mais, sur bien des points, il est plus
nuance, parfois plus prudent, ou plus
précis, plus soucieux aussi de res-
pecter la séparation des pouvoirs. Ce
qui n'empèche pas la commission de
relever, dans le préambule de son
rapport que tout est lié : la réforme
du Parlement est indissociable d'une
réforme du gouvernement et d'une
réforme \de l'adminiistration.

Mais le temps presse et dans l'irn-
médiat , la commission devait, non
seulement se limitar à la réforme du
Parlement, mais encore se fonder,
pour son travail , sur le texte adopté
par le Conseil national. Reprendre
tout le problème au début aurait
rendu ìllusoire une amélioration ra-
pide. Toutefois, sur certaines ques-
tions, on a préféré, par précaution,
ne proposer que des principes géné-
raux dont l'application détaìllée pour-
ra ètre réglée plus tard (par exemple.
la procedure préparlemenitaire et le
service de documentation).

% La procedure préparlementaire :

11 s agit d'établir queìques règles
pour les consultations qu 'organise le
Conseil fèdera] avant de publier uri
message. Dans une certaine mesure.
estiment les commissions des deux
Conseils. le Parlement doit ètre as-
sooié à cette phase d'élaboration. I.
doit du moins en ètre informe. E1
d_\> règles valables pour tous ies do-
pa i -tements devraient étre adoptées
(actuallement, chaque département
a< _ ii un DCU à sa guise).

Comme nous l'avons dit . la com-
mission propose do ne pas elaborai
ces règie> maintenant .  mais de don-
nei manchi: au Consei ! federai d>
prepare' une ordonnance sur cette
matière ...'es: ce qu'a décide aussi 1(
Conse: ' nal ional .  Le projet soumis
au Ci " -¦• '' des F.tats diverge sur de.
po.:it> Je détail.

# Création d'un service de docu-
mentation :

lei aussi, adhésion dans les gran-
des lignes à la décision du Conseil
national. Ce service doit permettre
aux députés, membres de commis-
sions, de mieux étudier le problème
qui leur est soumis, et puisant leurs
renseignements à d'autres sources que
le message du Conseil federai. Les
détails seront réglés par un arrèté.

0 Audition d'experts et de fonction-
naires :

Comme l'a décide le Conseil natio-
nal, la commission de gestion du Con-
seil des Etats propose que toutes les
commissions aient le droit de consul-
tar desiexperts et des fonctionnaires.
Toutefois, pour l'audition de ces der-
niers, le Conseil federai doit préala-
blement ètre entendu . Et seul le
Conseil federai peut determinar quels
seorets passent des fonctionnaires aux
membres des commissions.

0 Droits spéciaux des commissions
de gestion :

Les commissions de gestion qui, par
excellance, ont pour mission de con-
tróler le travail de radministration,
doivent jouir de droits "* spéciaux.
Elles doivent ètre dotées d'un secré-
tariat permanent. Elles doivent ètre
autorisées à exiger qu 'on leur sou-
mette tous les documents intéressants.
Par rapport au projet du Conseil na-
tional, le texte soumis au Conseil des
Etats est iei plus précis.

# Droits spéciaux des commissions
des Finances :

Les commissions des Finances ont
déjà , actuellemenit, des droits spé-
ciaux. Elles disposent d'un secreta rial

|| particulière. Le hall donne acces a
. .; . , _, , .. lì la salle des conférences, elle aussipermanent. Mais queìques adaptataons g f elegante avec son ameublementparaissent nécessaires, par analogie = en fa d palissandre et cuir natu-aux pouvoirs spéciaux des commis- | re] offert Etatg scandinaveS)sions de gestion. 

| ak)rs que -e marbre des parois a été
__, „ . . s, ¦•:' _ . -,. M donne par la Grece. Une tapisse-
• Commissions d'enijuete : |. rie de Malines offerte par la Bel-

C'est un des 'Spra W plus im-
' 1'̂  fai

? 
fa« aux vases de Sè-

portants du projéf E découle en | vrf- un. ?on <** la Fra™e- ,. .
droite ligne de la « Communauté de | A.u.x étaees- unf. Petlte /.aMe de
travail Mirage » qui avait été formée I; conférences a éte completement
de députés des deux Chambres pour | meublée par la Yougoslavie, alors
étudier à fond le dossier de l'affaire. * que la Turquie a fourni un super-
Ces commissions d'enquète, qui se- 1 b? ta?ls j ful _Y01slILe avec des ta-
raiant constituées quand « des faits i P^series des Pays-Bas 

et de 
Hon-

d'une grande portée survenus dans | f
le' alors <*ue le Portagal a fait

l'admitlstratìon federale commandent É .do5 d "ne ffi_uvre en céramique de
que l'Assemblée federale olarifie la
situation de fagon particulière », doi-
vent ètre efficaces, mais ne doivent
tout de mème pas devenir de véri-
tables tribunaux. C'est pour rester
dans ces limiites que la commission
du Conseil des Etats propose toute
une sèrie de régles qui diffèrent en
partie de celles qui ont été adoptées
par le Conseil national. Ainsi, un ar-
ticle nouveau vise à garantir que
toute enquète sera menée correote-
ment pt objeotivement, sans léser les
intérèts personntìls purement privés
des personnes touchées.

On précise aussi que les commis-
sions d'enquète n'anit pas à prendre
de decisione ou à prononcer des sanc-
tions : une fois leur travail termine,
elles font rapport à leùr Conseil. Le
Conseil federai a le droit d'assister
à l'audition de témokis et peut s'ex-
primer sur le resultai de l'enquète.
Une fois les recherches terminées et
avant que le rapport soit présente
aux Conseils, les personnes auxquel-
les des reproches sont adressés de-
vront avoir l'occasion de s'exprimer
devant la commission d'enquète.

(Correspondance particulière de
Berne)

Dans queìques jours, soit le 24
février prochain, sera inauguré à
Berne, à l'occasion d'une conference
diplomatique Internationale et en
présence de M. Spiihler, conseiller
federai et chef du Département po-
litique, le nouveau bàtiment de
l'Office centrai des transports in-
ternationaux par chemin de fer. Le
directeur de cet office, qui n'est
autre que M. Joseph Haenni , qui a
conserve de solides attaches avec
la ville de Sion dont il est originai-
re et dans laquelle il revient cha-
que vendredi soir, vient de le pré-
senter à la presse.

Il s'agit d'un bàtiment aux lignes
sobres d'un modernisme de bon
aloi, qui ne dépare millement le
quartier résidentiel de la ville fe-
derale où il diresse sa silhouette ele-
gante. Au contraire, les tons choisis
pour le revètement des facades ap-
portent ime note chaude au centre
d'un jardin où s'élèvent queìques
arbres majestueux. D'une concep-
tion architecturale simple et pra-
tique, il comprend quatre étages
et se distingue par sa décoration
intérieure particulièrement soignée,
gràce aux dons des Etats membres
qui ont fourni de généreuses pres-
tations en nature. A peine franchi
le hall d'entrée, l'ceil est attiré
par une grande fresque d'Eroi, don
du gouvernement suisse, qui sym-
bolise sous forme stylisée l'essor
des transports ferroviaires. Le mar-
bre pour le revètement du sol et du
grand escalier a été fourni par
l'Italie et l'ameublement par le
Royaume-Uni, ce qui donne à l'en-
semble, rehaussé encore par une
originale applique en cristal, don de
la Tchecoslovaquie, une distinction

belle allure. La France a fourni en-
core l'ameublement du bureau di-
| rectonal, l Autriche celui d une pe- les. Mais Berne veillait au grain

fi tite salle d'attente et les C.F.F. ont et s'empressa de mettre à disposi-
H aménagé le réfectoire qui , signe tion un terrain pour construire le
| des temps, peut ètre utilisé aussi nouveau bàtiment qui va étre

p en cas de nécessité comme abri inauguré. Ainsi Sion faillit deve-
I antiaérien, car il possedè murs nir le siège d'un Bureau internatio-
|1 de beton renforcés et porte et fé- nal. Et l'inauguration h'aurait pas
§§ nètres blindées. En bref , chaque manqué de charme !

1 pays membre a depose sa carte de P.E. Jmd
1 -•
iLair ¦ **Y , .. . . .

visite d'une fagon aussi charman- §
te que pratique. Le tout forme un 1
cadre harmonieux où l'on souhai- |
te que l'Office centrai des trans-
ports internationaux puisse pour-
suivre avec succès sa mission in- f
dispensatale à revolution favora - |
ble des échanges entre les divers
pays.

C'est l'occasion de rappeler que ;
c'est le premier janvier 1893 qu'en- |
tra en vigueur la première conven-
tion internationale concernant le |
transport des marchandises, concine 1
à Berne en 1890. Elle marqua la 1
naissance de l'Office centrai des 1
transports internationaux par che-
min de fer qui ¦ aura donc bien-
tót trois quarts de siècle d'exis- |
tence. Une deuxième convention I
fut signée également à Berne en
1924 pour réglementer le trafic in- i
ternational par chemin de fer des 1
voyageurs et des bagages. Il est I
incontestable que ces conventions I
intergouvernementales, adaptées I
par des révisions successives aux 1
nécessités découlant de revolution |
de la vie économique et des impé- 1
ratifs techniques du moment, cons- 1
tituent une oeuvre importante de 1
collaboration entre Etats. C'est i
donc bien dans la ligne de notre 1
pays qui s'efforce toujours d'en- I
courager tout ce qui peut contri- I
buer à renforcer une meilleure i
compréhension entre les peuples.

L'unification du droit internatio-
nal des transports a permis, en
effet, aux transports internatio-
naux par chemin de fer d'ètre ef-
fectués de bout en bout sous un
regime de responsabilité unique,
distinct des règles le plus souvent
diversifiées, appliquées par les ré-
seaux successivement traversés. Il
s'en est suivi une simplification des
formalités administratives qui pro-
fitent à l'ensemble des usagers du
chemin de fer. Actuellement vingt-
huit Etats européens, de l'Afrique
du Nord et du Proche et Moyen-
Orient font partie de l'Office cen-
trai qui englobe ainsi une popula-
tion de plus de 430 millions d'habi-
tants. Il s'agit donc véritablement
d'un instrument important de rap-
prochement elitre les peuples. Et
notre pays peut étre fier qu'il soit
dirige par l'un des siens.

Il y a queìques années, la ques-
tion du siège de l'Office avait été
discutée. Et M. Haenni nous a révé-
lé qu'il avait alors songé sérieuse-
ment à proposer la ville de Sion
qui, située sur la grande ligne du
Simplon, a d'excellentes Commu-
nications ferroviaires Internationa-

La révision du droit de la famille

Asphyxie mortelle

1ÌERNE — Répondant a une ques-
tion du conseiller national Jaccottet
(libera l, Vaud), le Conseil fede-
rai indique que la commission
d'etude pour la révision partielle du
droit de la famille a remis en I9fì5
un second rapport qui a trait aux
propositions parlementaires et extra-
parlementaires déposées jusqu 'à fin
19S4 et concernant le divorce, la tu-
telle et d'autres maticres du droit de
la famille. à l'exception de la filia-
tion illégitimc, de l' adoption et dn
regime matrimoniai, qui sont l'objet
du premier rapport de la commission
présente en 1962. Le département de
lustice et Police a l'intention de sou-
mettre ces deux volumineux rapports.
pour observations. aux autorités et
ussociations intéressées . Selon le re-
sultai de cette consultation. un projel
ile révision pourra ètre immédiate-
ment élaboré à l 'intention de l'Assem-
blée federale ou sera d'abord exami
né par une commission d'experts. S
«eules certaines parties du projet
étaient approuvées par les organismo
consultés. la • révision anticipéc des
matières dont il s'agit pourrait ètre

envisagee. Le Conseil federai approu-
vé ces intentions du département de
Justice et Police.

En revanche, il rejette avec le dé-
partement l'idée défendue par M.
Jaccottet, que la révision des dispo-
sitions régissant le regime matrimo-
niai serait la plus urgente et devrait
ètre entreprise en tout premier lieu :
une telle priorité se just ifierait plutòt
pour les dispositions concernant la
filiation illégitimc ou l'adoption , com-
me l'ont d'ailleurs propose certains
représentants autorisés de la doctrine
et de la pratique.

LA NEUVEVILLE (ATS). — M. Wi-
'old Wilczynski . établi comme laitier
depuis 1940 à La Neuveville. a étc¦rouvé mort dans son garage. Il s'agì:
d'un accident. Ori pense que le mal-
heureux . qui faisait toupifr le moteui
de sa voiture. aura été mortellement
asphyxie par ies gaz d'échappement

S t̂ì

Un nouveau bàtiment

RATS D'HOTEL EN SUISSE ?

15 cols fermés

BERNE — La police crimineUe de
Bàie et de Berne rend la population
attentive aux aotivités d'une bande
de rats d'hotel, que l'on soupgonne
d'avoir opere également à Gstaad.

Le scénario imaginé par ces mal-
faiteurs est le suivant :

Tard le soir, alors que la reception
n'est plus assurée que par un. portier
de nuit , un jeune homme, bien mis.
se présente à l'hotel et demande une
chambre à deux lits. Comme il dé-
sire la voir avant de se décider, le
portier monte avec lui. Le « Client *,
après avoir examiné le chauffage el
les installations sanitaires. demando
l'adresse d'un hotel meilleur mar-
che.

Durant ce temps, un ou deux com-
plices du jeune homme s'introduisenl
dans l'hotel , brisent le tiroir-caisst
et s'enfuient avec l' argent, ou la
cassette qui le contieni. Lorsque le
;< client » éventuel redescend avec
le portier. il lui  demande de lui mon-
trer le chemin d'un h(">tel moins cher .
et il a le temps de disparaitre avanl
que l'effraction puisse ètre cons.atée

Les individui, soupgonnés de sr
livrer _ ces nctivités seraient du type
meridional , agés de 22 ;'i 25 ans , de
taille moyenne, avec des cheveux
noirs et des vètements de couleur
sombre. A Bàie, celui qui jouait Ir

róle du client parlaiit l'allemand, et
à Berne le frangais.

BERNE — Le TCS et l'ACS com-
muniquent jeudi que les cols sui-
vaiits sont actuellement fermés à la
circulation :

Albula, Bernina, Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, San Ber-
nardino, Saint-Gothard, Simplon,
Spluegen, Sousten et Umbrail.

Des pneus à neige ou des chaìnes
sont nécessaires pour passer les cols
de La Forclaz, du Julier, de la Ma-
l' t .ia et du Pi l lon , ainsi que pour les
routes d'accès Goeschenen - Ander-
matt, Coire - Arosa (à partir de
Langwies), Kueblis - Klosters - Da-
vos (à partir  de Klosters) et pour les
routes de liaison Martina - Zernez
et Zernez - Silvaplana.

On conseille les pneus à neige pour
le col du Bruoh et le Pas de Mor-
gins.

Le col du Fuern n 'est praticable
qu'avec ehaines.

Tous Ics autres cols et routes sont
ouverts et normalement pratieables.

444 miSlions de frs pour l'Eco?e pô ytechnlque
ZURICH. — La commission du Con-

seil des Etats chargée d'examiner U
message du Conseil federai relatif H
Vagrandissement de l'Ecole polytech-
nique federale, a décide de recom-
mander au Conseil des Etats l'appro-
bation du crédit demande. qui se mon-

te a 444 mi.'lions de francs. Le conseil-
ler federai Tschudi a assiste à la
^éance qui  a tait suite à une visite des
iieux . et notamment  de l 'Institut de
physique qui se construit au Hoeng-
gerberg.
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JEUNE HOMME
ENTREPRISE NEUCHATELOISE *? a

p
nl .

SE DEPLACANT A MARTIGNY-VIUE ™*rm
c
e
he place

cherche CHAUFFEUR
ou CHAUFFEUR-

MECANICIEN "=• *
Tel. (027) 5 09 39

Pouvanl s'occuper de manière Indépendante (à partir de 14 h.)
de la construction, du réglage el de la sur- ~" ~

veillance de pelili automates. Atelier de me- I f Jll
canique compiei à disposition JGlillC TIIICPréférence serait donnée a un homme de 30
à 50 ans, marie, offrant toule garantie de eJt demandée du
moralilé el désirant se créer une situation ,4 avril à Un juin
slable el bien réfribuée. Possibilité d'accèder Pou ' , °er dans

au poste de contremailre. Pe'*' menage.

Faire oltre a Mme
Ecrire de fa?on détaillée avec referente sous Duerey, Ré s id,ence

chiffre PB 27372 è Publicitas - 1951 SION. ?_ ." C™!!* »' ^'err
Q
e'

Une entière discréfion est assurée. Tel - Wn> ' ib "
P 27364 S

CHERCHONS

Importante entreprise iCrDIcinTICr
de la place de Sion quallfié. Travail as-

suré _ l'année. En-
cherche Irée tout de suite

ou à convenir.

TELEPHONISTE " "V,̂
ON CHERCHE

Connaissance de l'allemand désirée.
Semaine de 5 jours. III*!

Ecrire sous chiffre PB 51591 _> Publicitas, 1951 01*6(11-61^
SION. u

_ un
CONTREMAITRE SERRURIER H°NTTEL

DU M|D| HianOeUVre
expérience 7 ans, ST-MAURICE Travail inféressant.

CHERCHE PLACE en Valais. cherche Tel. (027) 4 21 23

.. , _.„. „,- _¦->«-, _ P 17260 S
Ecrire sous chiffre PG 5000 a r. 
Publicitas, 1000 Lausanne. SOIÌ1fll6ll6r8 ON CHERCHE

•••••••••••••• «••••••••••• et ou genti Ile

i SECURIIAS s. A. | rempla- jeune fi le
i i i _ i- 9 __¦__ __, L __ connaissant les 2engagé pour les cantons de Z /V_S t"|TO j
' Vaud - Valais ¦ NeuchStel - X 1011IC erv'«s dans res-

r !__ >• _. • taurant avec gran-1 Fribourg - Genève X j  . i-,
fe . . - ¦¦«- . § -frtfrór de wlte. : de car,e- ;

* GAROIENS DE NUIT Ì féì. (02S) 3 62 09 Restaurant Maison
A PI FIN FMPIOI S Rouge - s. Monlhey1 A PLEIN EMPUOI • p 26768 S Tél. (025) 4 22 72

S rAoncc : MECANICIEN UI2ÈL1
GARDfcS ! Ai,T0i pour SERVICES OCCASIONNELS • ft U'U fY iTft 0^1 A K

| 
Nationalité suisse . • cherche PLACE geSSIGF

| Faire offres en précisanl catógo- f 
dans garage de la °

i rie d'emplol e» canton désiré b • vll,e de Slon'
| Sécuri.as. MI. du Tannai .. Leu * g f hfff

. 
ft|ftnI Wl""** P 82 ' * PB 27343 i Publl- QJI \|nil

•••••••••••••••••••••••••• • ella», 1951 Sion Olla Olili I

A LOUER, ler avril à Sion,

3 pièces Vi
cenfre-ville, spacieux, confort ;
conviendrail aussi pour bureaux. -
Fr. 280.— charges en plus.

Case postale 298 - SION

P 59 S

A LOUER A SION
dans zone de verdure

bel appartement
de 4 pfèces

plein Sud, Irès ensoleillé, vue
dégagée, pour de suite ou è
convenir.

Tél. au (027) 2 53 36 pendant les
heures de bureau. P 27235 S

En vue construction, suis ache-
leur d'environ

600 mi de terrain
b Sion ou à pori immédiat.

Faire offre sous chiftres AS 6498
S. Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » • 1951 Sion.

DAME seule cher-
che pour (in avri !

appartement
de 2 è 2' /_ pièces
Confort. Préférence
dans la périphérle
de Sion.
Tel (027) 2 55 26
(A partir de 19 h.)

P 27288 S

PENSIONNE,
propre, cherche

PETIT
LOGEMENT
a Sion, sans con-
fort , meublé ou

non.
Ecrire sous chiffres
PB 17256 a Publi-
citas . 1951 Sion.

ON CHERCHE
è louer à Sion pour
le mois de mai

studio
meublé
Ecrire sous chiffres
PA 27428 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A VENDRE
à tentine s. Sion

vigne
de 600 m2, è Fr,
13.— le m2.

Ecrire sous chiffre:
PB 17271 & Publi-
citas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
a louer h SION
oour fin mars,

appartement
2 a 3 pièces
S'adr. a LA PLA-
TRIERE SA — 1950
SION.
Tél. (027) 2 11 6?

P 27266 !

EMPLOYÉ de ma
gasin, 64 ans , cher
che

CHAMBRE
et PENSION
à Sion
chez dame seule,
Offres sous chiflre.
PB 17256 i Publici-
tas . 1951 Sion.

Inspcction (l armes, d'habillemcnt et d'équipemcnl en 1966

C.~._ . ~* I *. _ .J i__ l____

1. — Sont astrelnts à I'inspection
d'armes et d'équipement dans les com-
munes en 1966, à J'exception des cas
mentionnés aux chapitres II et III :

1. Militaires des classés 1922 et plus
jeunes :

a) les saldate, appointés et sous-of-
ficiers qui ne font pas de service
dans l'armée ;

b) les soldats, appointés et sous-
officiers des formations de mi-
neurs ou d'autres troupes du ge-
nie qui , en 1966, inspecteront seu-
lement des ouvrages minés ou des
magasins d'explosifs ;

e) les soldats, appointés et sous-of-
ficiers qui font du service exclusi-
vement dans un tri bunal militaire
en qualiité de juges.

2. MWitaiires des classés 1917 à 1921,
ainsi que les complémentaires équipes
de toutes les classés ;

a) ies soldats. appointés. sous-offi-
ciers et complémentaires. y com-
pris ceux qui recoivent la solde de
fonction , qui n 'ont pas fait du
service ou passe I'inspection en
1965 s'ils ne font pas de service
dans l'année ;

b) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires des for-
mations de nineurs ou d'autres
troupes du genie qui n 'ont pas fait
de service ou passe I'inspection en
1965 s'ils inspectenit seulement des
ouvrages minés ou des magasins
d'explosifs en 1966 ;

e) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires qui ont

giun et ta icy iuii

Cours de puericulture
SION (FAV). — Les 7, 8, 14, 15, 2/1,

22, 28 et 29 mars prochain , à la salle de
la consoni tation de nourrissons, au rez-
de-chaussée de la Pouponnière valai-
sanne. sous la direction de Mlle F.
Godet, infirmière d'hygiène mater-
nelle et infantile, sera organise un
cours de puericulture.

Le programme du cours comprend:
grossesse, accouchemeo.., hygiène de
la grossesse. Développement physique
de l'enfant, hygiène, allaitement et
alimentation du nourrisson, éducation
du p.itit enfant : maladies infantiles
et premiers soins.

Dans le cadre .du cours est prévue
une causerie medicale, donnée par
la doctoresse E. de Wolff. Elle aura
lieu probableipqnt leo28 mars, à 20
heu res. Pour. les 16 heures de cours,
une finance de 12-15 fus. suivant le
nombre d'inscriptions, sarà percue. Les
messieurs qui accompagnent leur
épouse snivent le cours gratuitement.

Inscriptions : sceur Marie-Chantal.
Service social municipal, bàtiment
Poste-Nord . Tél. 2 50 18 ou 2 50 19.
tous les jours entre 14 h. et 16 h., jeu-
di et samedi exceptés.

Le frinqant « Valais »
remplacera le vetuste « France »
SION (FAV) — Le 8 avril prochain,

recommencera la grande saison pour
la « Compagnie generale de naviga-
tlon » sur le Léman.

Le vetuste bateau « France » sera
remplace par le fringant « Valais ».
Ce navire sera remorqué au bout du
lac à la fin mars et sera échoué face
au Jardin anglais.

Cette nouvelle unite comporterà les
bureaux de la CGN, un restaurant, un
bar, un snack et un tea-room et plus
de 350 personnes y trouveront place.

remplace en 1965 l'inspeotion man-
quée en 1964, s'ils ne fonit pas de
service dans l'année ;

d) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires qui n 'ont
pas fai t  de service ou passe I'ins-
pection en 1965 et s'ils font du
service dans l'année seulemen!
dan s un tribunal mili taire en qua-
lité de juges

II. — Ne sont pas astrelnts à I'ins-
pection en 1966 :

a) Les militaires ert les complémen-
taires qui . en 1966 . sontt licenciés le
jour d'entrée en service.

b) Les militaires des classés 1922
et plus jeune.q qui seront équipes en
1966.

e) Les militaires des classés 1921 et
plus ancieinnes et les complémem.aires
de toutes les classés qui ont été équi-
pes en 1965 ou le seromt en 1966

à) Les femmes du service compiè
mentaire.

V. —

Lieu d'insp. Date
Ardon 7 avr.
Ayent 23 mar
Bagnes ler avr

Le Bouveret 17 jui.

Chalais 28 mar.
Chamoson 15 mar .
Chermignon 24 mar.

Conthey 17 mar.

18 mar.

Evolène 14 jui .
Fully 10 mar.

Grimisuat 21 mar

Gròne 29 mar

Hérémence 15 jui.
Isérables 20 jui.
Lens 22 mar

Leytron 14 mar .

Martigny 12 oct.

L ~ - ¦-'¦' - '¦ ' 13 oct

14 oct

Montana-St . 26 sep.

Monthey 30 sep.

10 oct.

11 oct.

Nax 30 mar

Nendaz 31 mar

Orsières 5 avr.

St-Léonard 25 mar
St-Martin 13 jui.

St-Maurice 16 jui.

Salvan 6 avr

Savièse 16 mar

Saxon 11 mar

s
Sembran cher 4 avr

Sierre 27 sep.

28 sep

29. sep
Sion 17 oct

18 oct

19 oct

20 oct

31 oct
Troistorrents 23 jui
Val-d'Illiez 27 jui

Vernayaz 22 jui

Vex 15 jui

Vissoie 28 jui

Vouvry 21 jui

IMPORTANT : a) Les mi.Mtaires transferés prématuremrnt dans le landsturm
se présentent uvee tour classe d'àge.
b) Les servire.- complémentaires astrelnts à I'inspection se présentent avec
leur classe d'agc.

PROGRAMME DES INSPECTIONS

Heure PI. de rass. Troun
0809 PI . de jeux
0800 Ecole ménag.
0800 Salle Concord.
1330 »
0800 Maison d'école

0800 Salle de gym.
0800 Maison comm.
0800 PI. de l'Eglise

0800 Salle de gym.

1330 »

0800 »

0815 PI. des sports
0800 PI. communale

1330

0800

0800

0800
0815
0815

0800

1330

0800

1330

0800

1330

0800

0800

Maison d'école

Gare té'é
Maison d'école

Cave coopér

Cant. militaires

Maison d'école

0800 Ancien Stand

1330

0800 »

1330 »

0800 »

0800 PI. café Bei-Air

0800 Maison d'école

1400 »

0815 Ecole ménag.

1330 »
0800 Ecole primaire
0800 Maison comm.

0800 PI . des Sports

0800

0300
1330
0800

1330

0800

0800

Maison d'école

Camp de DCA

Maison d'école

»

Ecole primaire

Ecole primaire

1330
0800
1330
0800
0800

1330
0800
1330
0800
1330
0800
1330
0800
0800
0800

0800

1400

0800

0800

Casernr-

Maison d'école
Plncp centrate

Maison d'école

Maison d'école

Place des Fètes

PI. des Sports

III. — Sont dispenscs de l'insprctìon
en 1966 :

a) Les hommes convoqués devant
une commission de visite sani taire  dès
la reception de l'ordre de marche.

b) Les hommes dispensés par une
commission de visite sanitaire . pour la
durée de la dispense.

IV. — Seront convoqués à la fin de
1966 pour la libération des ob'igations
mi.litaires :

a) Le., soldats. appointés et sous-of-
ficiers des classés 1913. 1914. 1915 et
1916.

b) Les complémentaires équipe,? des
clas_.es 1913, 1914, 1915 et 1916

Les militaires de ces quatre classés
d'àge ne devront donc pas se pré.-en-
tetr à I'inspection ordinaire de leui
commune.

En cas de doute, s'adresser au chef
de secticn , munì du livre . de service;
aucun renseignement ne sera donne
par téléphone.

Troupes convoquees
Elite, Lw . Lst, SC
Elite. Lw. Lst. SC
Cla_yes 1928 à 1945
Classés 1917 à 1927
Elite, Lw, Lst SC Port-Valais

et St-Gingolph
Elite, Lw Lst, SC
Elite. Lw. Lst , SC
Elite, Lw. Lst, SC Chermignon

et Montana sauf Crans et
Station

Classés 1934 à
et Vétroz

Classés 1927 _
et Vétroz

Classés 1917 è
et Vétroz

Elite. Lw. Lst , !
Classés 1928 à

Charrat
Classés 1917 à

Charrat
Elite, Lw, Lst,

et Arbaz
Elite, Lw. Lst

Granges
Eliita, Lw. Lst, !
Elita, Lw, Lst, !
Elite, Lw. Lst.

gne
Classés 1927 à

Riddes
Classés 1917 à

Riddes
Classés 1935 à :

à 1945

à 1933

à 1926

Conthey

Conthey

Conthey

SC
i 1945 Fully et

. 1927 Fully et

;, SC Grimisuat

t. SC Gróne et

SC
SC
SC Lens et Ico-

1945 Leytron et

1927 Leytron et

1945 Section mi-
litaire de Martigny

Classés 1931 à 1934 Section mi-
litaire de Martigny ¦'

Classés 1926 à 1930 Section mi-
litaire de Martigny'

Classés 1922 à 1925 Section mi-
litaire de Martigny

Classés 1917 à 1921 Section mi-
litaire de Martigny

Elite, Lw. Lst, SC Station,
Crans, Randogne

Classés 1935 à 1945 Monthey et
Collombey-Muraz

Classés 1931 à 1934 Monthey et
Collombey-Muraz

Classses 1926 à 1930 Monthey et
Collombey-Muraz

Classés 1922 à 1925 Monthey et
Collombey-Muraz

Classés 1917 à 1921 Monthey et
Collombey-Muraz

Elite, Lw, Lst, SC Nax et Ver-
namiège

Classés 1928 à 1945 Nendaz et
Veysonnaz

Classés 1917 à 1927 Nendaz et
Veysonnaz

Elite, Lw. Lst, SC Liddes et
Bourg-St-Pierre - Orsières,
classés 1928 à 1945

Classés 1917 à 1927 Orsières
Elite. Lw, Lst , SC
Elite, Lw. Lst, SC St-Martin

et Mase
Elite, Lw, Lst SC, Seotion

militaire de St-Maurice
Elite, Lw, Lst. SC Salvan et

Finhaut
Classés 1928 à 1945
Clas_.es 1917 à 1927
Classés 1928 à 1945 Saxon et

Saillon
Classés 1917 à 1927 Saxon e*

Saillon
Elite. Lw, Lst, SC, Sembran-

cher et Vollèges
Classés 1935 à 1945 . Sierre,

Chippis , Miège, Mollens,
Venthòne, Veyras

Classés 1931 à 1934. »
Classés 1926 'à 1930 »
Classés 1922 à 1925 »
Classés 1917 à 192/1 »
Classés 1937 à 1945. Sion , Bra-

mois. Salins
Class®. 1935 et 1936 »
Classés 1933 et 19..1 »
Class:.. 1930 à 1932
Classés 1927 à 1929 »
Claases 1924 à 1926 »
Classés 1921 à 1923 »
Classa* 1!>19 et 1920 »
Classés 1917 et 1918 »
Bli .t. Lw. Lst. SC
Elite. Lw. Ls-t. SC Val-d'Il

liez et Chamnéry
Elite . Lw. Lst. SC." Section mi-

l i ta i re  de Vernayaz
Elite. Lw, L-t, SC Vex . Les

Agettes
Elite Lw . Lst. SC. Secticn mi-

litaire de Vissoie
Elite . Lw. Lst. SC. Vouvry et

Vionnaz

A LOUER
& Magnot - Vétroz

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, halle, WC, bain,
cave e| grenier.
Tél . 8 17 09 - Ro-
bert Sfaldar - Ma-
gno!.

P 17270 S Carème

VAL^fflOCEAN
1 COMESTIBLES TRAITEUR

PERRET BOVI S.A.
RUE DES VERGTRS SION >

Tél . (027) 2 38 63

Saumon (rais
Colin du Nord (Lyr)
Cabillaud Blanc
Baudroie
Filel Aiglelin
Filel Carrelels
Filel Perches du Léman
Filel de Sole
Bondelles Fera
Merlan
Truite. de rivière i\ du vivier
Moules
Hareng lume
Gilè! Hareng
Moaie .alee
Saumon lume de Suède
Rollmops

°oule' Bocage
i. *pin du Pays

P 170 S

plems feux
sur vos

produits !
annoncez
dans la

Fouillé d'Avis
dn Valais

Tirage :
19(0 : 7 311 a*.
19.5 s 13 355 ex.!

1̂



Pour le recrutement du personnel paramedica!
¦ En Valais : penurie de personnel paramèdica!
¦ Des projets : construction et agrandissement d'établissements
¦ Meilleure Information et orientation des jeunes
¦ A Vouvry : aujourd'hui, ler essai de cette campagne

A gauche, le sympathique président de la commune. M. Bernard Dupont. A
droite, M. le Dr Pierre Calpini, chef du service de la Sante publique.

VOUVRY — Sur l'invitation de la
Société medicale du Valais, de la
commission des professions paramé-
dicales et de la commune de Vouvry,
les journalistes valaisans se sont réu-
nis, hier, dans la localité bas-valai-
sanne, afin d'ètre orientés sur divers
problèmes touchanit les professions
dites paramédicales. Un interessar!,
foru m se déroula à la Maison com-
munale de Vouvry, auquel prirenl
part MM. les Dr Antoine Nussbau-
mer. représentant de la Société medi-
cale en Valais et chirurgien à Mon-
they ; de Kalbermatten, président de la
section montheysanne de la Croix-
Rouge; Pierre Calpini, chef du service
de la Sante publique; ainsi que M. .le
président Bernard Dupont ; Jean Mé-
tayer, chef du Service social , et Alois
Carraux , président de la commission
culturelle de la commune de Vouvry.

PENURIE
DE PERSONNEL PARAMEDICA!.
Le Valais souffre d'un manque de

personnel paramédical. M. le Dr Nuss-
baumer nous prouvé cette affirma-
tion par des chiffres. Le Valais a
besoin de 550 infirmiers et infirmiè-
res, dans les secteurs social , public
et prive. En outre, les hópitaux né-
cessitent plus de 1000 personnes

M O R G I N S  (G z - V m)  — Deux cent quarante personnes de toute la Suisse
rom and o et du canton de Berne prés idents  de commune . ingénieurs, entrepre -
neurs. etc . s 'élaient déplacés hier jusque dans la sympath ique  station de
Morgins a f i n  d' assister à une démonst ration d' engins déb ' ageurs de nei ge . Les
O 'aanisa ' i 'urs de cette démonstration pour le moins specfacufair p  ont réussi à
proni ' .»' qu 'il était possible de venir à bout de n 'importe quel le neige et ceci
de la man-ère la p lus  rationnelle qui soit La journée s 'est terminée par une
course en télésiè ge qui devait emmener les par t ic ipants  au sommet du Bec .du
Corbe an

Ci-de ^su . . une j , a i a _ u s e  en pleine action

«W#P«§

auxiliaires pour la marche des servi-
ces et le secteur extra-hospitalier
lui-mème environ 500 auxiliaires. Ce
qui représenle donc 1500 personnes
+ 550 infirmières, soit environ 2 000
personnes. Mais la durée d'aobivité
professionnelle de ces fonctions ne
dépasse guère 6 ans. Et puis, il faut
compier avec les abandons... Compte
tenu de ces faiblesses, on estime à
350 — chiffre annuel — le nombre
de jeunes se préparant à cebte tàche.
La penurie existe également du coté
des infirmières religieuses. Si, en 1945,
on comptait 40 % d'élèves infirmières
faisant partie d'ordres religieux, on
n'en voyait plus, en 1964, que 10 %.
Des chiffres qui parlent... La diffi-
culté qu'il y a à trouver et garder
du personnel paramèdica! repose sur
plusieurs points : il y a d'abord la
question de la formation du person-
nel. Les écoles qui existent s'avèrent
trop exigués et ne peuvent plus ré-
pondre aux exigences ; ou bien, elles
sont inexisibantes (pour les aides hos-
pitalières et physiothérapeutes, par
exemple). Celle lacune provoque evi-
demment des revirements de vocation,
des retards ; d'où, engagement de
personnel étranger, de plus en plus
fréquent notamment dans le secteur
de la psychiatrie. Et les écoles de
l'extérieur du canton ? Elles-mèmes

(Photo Gz)

eprouvent beaucoup de peine a ac
cepter « leurs » élèves...

DIVERS PROJETS
POUR LE RECRUTEMENT

DU PERSONNEL
CONSTRUCTION

AGRANDISSEMENT
Plusieurs projets de construction et

d'agrandissement d'ètablissemenits se-
ront réalisés dans un avenir proche,
espère-t-on. Parmi les plus urgents :
création d'une école d'aides hospita-
lières dans le Haut-Valais et une se-
conde dans le Valais romand ; cons-
truction d'une école d'aides soignan-
tes ; réalisation d'une école de phy-
siothérapeute à Loèche. En plus, tou-
jour s pour le mème développement
(en quantité et en spécialité), on dè-
stre généraliser l'orienitation profes-
sionnelle à la fin de la scolante, for-
mer sur place des laborantines, tech-
niciennes en radiologie, aides médi-
cales — ceci en collaboration avec
des centres universitaires. Le déve-
loppement du service des aides bé-
névoles dans les hópitaux , par des
cours d'auxilia ires hospitalières de la
Croix-Rouge et par l'appel aux bran-
cardiers de Lourdes serait, également,
très positif.

Et, puisque les hópitaux sont sur-
chargés, pourquoi ne pas améliorer
les soins à domicile ? Les sections de
samaritains et la Croix-Rouge ne cai -
culent pas leurs efforts à cet effet.
Les « infirmières de commune » —
qui ceuvrent partiellemenit — avan-
tagent déjà, dans certains lieux, le
problème des soins aux malades.
Gràce à cebte aide partielle, plusieurs
points pourront ótre aplanis. (A no-
ter encore un projet : la création
d'une école valaisanne d'aides fami-
liales). >

INFORMER ET ORIENTER
LES JEUNES

C'est la tàche que se propose cette
campagne pour le recrutement du
personnel paramédical : informer les
parents, les organismes intéressés, les
écoles, le clergé qui, en temps oppor-
tun (à la dernière année de scolante,
par exemple) orienteront leurs élèves.
Le Centre de formation profession-
nelle,! à Sion, decelera les aptitudes
de tei élève, puis le guiderà. Comme
il apparali qu 'une simple formation
primaire est insuffisanite pour les
candidats à ces professions, plusieurs
possibilités leur soni offertes : le
Cours préparatoire aux professions
paraméd icales (à Sion), ouvert en
1965, et qui sera probablement agran-
di ; un séjour dans un pays de langue
étrangère — la connaissance d'une
deuxième langue s'avérarat presque
indispensable — et, finalement, un
stage dans un hópital comme aide-
infirmière.

Après, seulement, la véritable for-
mation commencera , ici ou là , au gre
des aspirations du candidai.

Pour qui se sent appelé à une de
ces professions, l'avenir sera dévoue-
ment et satisfactions. Les conditions
rémunératrices sont bonnes. Les pos-
sibilités d'avancemerat nombreuses.

VOUVRY DONNE LE DÉPART...
de cette campagne. Ce soir, une
séance d'information aura lieu à Vou-
vry à l'intention des adultes. gràce
au labeur du Dr Nussbaumer et du
président. M. Dupont. La conference
sera animée par des diapositives.
film. etc. Mais, bien entendu. cet
offort doi t s'étendre dans toutes les
•j ommunes et provoquer. comme le
d'sait M. le Dr Pierre Calpini . un
choc psychique au sein de la popu -
lation. Une prise de conscience d'au-
t ant plus désirable que nous nous
t.rouvons. non pas dans une affaire
purement technique. non pas dans
une aventure essentiellement humai-
ne. mais dans une situation polyva-
lente. En bref , elle vous concerne
vous aussi...

Gii. F.

Tòles froissée s
TROISTORRENTS (Eli - Une col-

lision est survenue. hier. à 18 h. 30.
;'i Troiaiorrents. sur la route menant
:'i Morgins Pour les véhicules impli-
qués . quelrtues tòles fro 's=ées. Les
¦ondurteurs sont indemnes.

Confirmation
SAINT-MAURICE (El ) — Ces;

-iimanche que les petits Agaunois. au
nombre de 50. re_-evront le sacrement
de Confirmation. I! leur sera confère
en l'égiise paroissiale par S *"" Mgr
Adam, évèque de Sion. La sainte
messe aura lieu à 9 h. 30.

Démonstration d'engins débNyeurs de neige
y

36me Festival des musiques du Bas-Valais
BOUVERET (Wan). — Il n 'est pas

trop tòt pour annoncer que le 36me
Festival des musiques du Bas-Valais
aura lieu les 28 et 29 mai prochain
au Bouveret. Certes, il n 'est pas dans
nos intentions de donner déjà le pro-
gramme de cette manifestation impor-
tante, mais il est utile de dire que du
travail a déjà été fait par le comité
d'organisation qui est compose com-
me suit :

Président , Alfred Richon ; vice-pré-
sidenit, Maurice Clerc ; secrétaires, C.
Veuthey et A. Schùrmann ; membres.
D. Clerc et W. Seydoux.

D'autre part, les commissions di-
verses ont déjà été constituées et elles
seront présidées par :

vivres et liquides, Edmond Roch ;
tombola . Serge Roch ; concer ts, com-
missaires et cortège. Gaby Clerc ;
constructions et décorations , Jean Ba-
ruchat ; transports, circulaition, poli-
ce. André Recordon ; commission mu-
sicale. WiMiam Seydoux ; divertisse-
ments, Maurice Clerc ; finances, Fer-
dinand Schneiter ; presse, publicité,
livrets. Jacques Devins

Tout ce monde est donc au travail
et on peut d'ores et déjà affirmer que
ce 36me Festival ne le cederà en rien

a ceux qui se déroulerent dans les
localités du Bas-Valais.

Nous félicitons...
MONTHEY (Fg). — M. Oswald Don-

net fète aujourd'hui son 90me anni-
versaire. Pour cet événemenit. la com-
mune de Monthey offrirà à l'heureux
jubilaire le traditionnel fauteuil.

M. Donnet naquit le 25 février 1876
à Muraz . l'I y exploita le domaine fa-
milial jusqu 'à l'àge de 34 ans, puis
travaill a à la Ciba , à Monthey . FaM
étonnant à relever : M. Donnei a ef-
fectué durant 12 ans le trajet Muraz-
Monthey.. . à pied , jusqu 'au jour où il
s'acheta une bicyclette (une recette
pour devenir vieux et en bonne san-
te !) En 1910. notre nonagènaire quitta
Mura z pour s'établir à Monthey où,
depuis 1942 il jouit d'une paisible re-
traite.

Aujourd'hui , entouré de son epouse ,
de ses trois filles , de ses nombreux
petits-enfants et arrière-petits-en-
fa nts, M. Donnei entrerà dans sa 91me
année. La FAV le félicite sincèrement
et lui présente ses voeux de sante et
de joie.

Notre pays a besoin
D'HOMMES D'ELITE

Notre ère marquée par les progrès
scientifiques et techniques a besoin
d'entraineurs dans tous les domaines.
La pensée, l'esprit et la compréhen-
sion des conceptions nouvelles mènent
le monde. Le progrès ne saurait s'arré-
ter et notre canton doit partlciper à
une compétition mondiale dominée par
l'intelligence et l'esprit. Mais le pro-
grès de la société n'interviendra que
dans la mesure où ils seront réalisés
par des personnalités qui voient les
légitimes aspirations de leurs sembla-
bles.

L'animateur est l'homme de tète, ce-
lui qui conduit la société vers le pro-
grès. Ce n'est pas nécessairement un
savant, mais un homme de bon sens,
décide à réussir le meilleur avenir
pour ses semblables.

L'école de chefs, à notre epoque et
pour un canton modeste comme le Va-
lais , demeure la plus malaisée et exige
de lourds investissements de l'intelli-
gence. L'intelligence est devenue le
moteur cérébral de toutes les réalisa-
tions de notre epoque.

Mais ètre grand est devenu aussi sy-
nonyme de travail en équipe sans re-
làche et avec ténacité. Il faut cons-
truire l'avenir sans cesse et cela de-
mande une clairvoyance, une objectivi-
té peu commune de la part des respon-
sables. Une élite de meneurs doit réa-
liser des objectifs précis et s'attacher
à réussir la coordination , l'harmonie
d'un canton.

Le Valais fut marque, au cours de ces
dernières années. par un bond certain ,
mais les soldats qui ont « dormi sur
leurs lauriers » ont tous péri. Nous de-
vons voir plus loin et surtout plus
grand. La réussite de notre avenir est
à la mesure de nos efforts actuels.

Les idées sont nécessaires, mais elles
doivent se réaliser dans l'immédiat en
raison de la vitesse de Revolution de
notre monde. Notre epoque impose des
réalisations toujours plus rapides .
tout reta rd compromet la place que
nous occupons dans la société. Les
frontières s'effritcnt au profit de l'ef-
ficience qui devient la maitresse de
notre epoque.

Le monde actuel ne parcourt pas une
course à la suprématie territoriale
d'antan , mais à la supériorité de l'in-
telligence compnse dans le sens du
mieux-ètre general. Les moyens . d'y
parvenir peuvent diverger et nous re-
fusons les dictatures qui embrigadent
au lieu de construire La force d'une
nation réside dans sa capacité de cons-
truction.

Cette effi -'ience dont notre canton a
besoin doit s'effectuer en groupe Le
citoyen isole devient un homme inu-
tile. Il doit pouvoir partager les dé-
couvertes de ses voisins pour permet-
tre l'avancement des siennes . Un plus
grand échange intervieni dans toutes
les societés. dans toutes les associa-
tions. Professions. métiers. laboratoi-

res de recherches profitent des expé-
riences de la concurrence mème.

Les réussites des uns servent aussi
à celles des autres.

Un esprit de coopération doit naitre
entre les individus eti par le fait mè-
me, entre les partis qui se partagent la
direction des affaires d'un pays. La
rivalile ne doit pas provoquer le cloi-
sonnement, mais au contraire dévelop-
per le sens de la collaboration. Nos in-
telligences doivent se tendre vers une
collaboration toujours plus poussée et
dynamique. Des antagonismes inutiles
et qui font partie du folklore valaisan
subsistent : ils doivent disparaitre, car
notre canton a le besoin de devenir
grand , non à la mesure d'une nation
comme la Suisse, mais du monde.

Cette revolution imposée aux intelli-
gences d'abord, ne peut s'accòmplir que
par la formation de cadres. L'histoire
nous sert et nous avons particulière-
ment apprécié la réponse de M. Mau-
rice Zermatten, lors d'un récent inter-
view : « Mathieu Schinner fut le plus
grand Suisse, car il a risqué de cons-
truire l'Europe au XVI siècle ». Cette
mission, issue de l'intelligence d'un
Valaisan illustre, doit nous servir de
lecon et nous faire comprendre la né-
cessité de nous occuper toujours plus
de cadres. Le métier de journaliste
vous introduit dans bien des milieux,
mais combien de fois faut-il constater
la présence aux postes importants de
spécialistes etrangers.

A l'allure ou nous progressons, nous
n'hésitons pas de déclarer que le Va-
lais manquera de cadres dans un pro-
che avenir. Si l'agriculture valaisanne
actuelle a besoin d'économistes, l'in-
dustrie de notre canton risque son ave-
nir par le manque de cadres.

Et signalons aussi qu'il n'existe pas
que des cadres agricoles ou techniques,
mais aussi des cadres politiques. Dans
un proche avenir, le Valais manquera
de ces cadres politiques car la politi-
que n'est plus un honneur . mais une
satisfaction. un dévouement à la cause
du progrès du pays. Cette réflexion
s'adresse à tous les citoyens valaisans,
de quelque appartenance politique
qu 'ils soient.

Elle demeurera valable jusqu 'au jour
où nous auron s compris que la nécessi-
té d'hommes d'elites permettra à notre
canton de « demeurer dans la course
du monde actuel » qui est celle de l'in-
telligence ! /

psf.

Districi de Saint-Maurice I

Dancing de la Malze
ouvert tous les soirs.

Avec la sensotionnelle

chanteuse noire

M A R T I N E  K A Y
p mi s

Moto contre voiture
SAINT-MAURICE (El) - Une col-

lision s'est produite au carrefour de
Terraux . à Saint-Maurice, vers 18 h.
30. Un motocycliste vaudois. au véhi-
cule immatr iculé  VD 49 847. venant
de Lav<_-y. fut heurté par une voiture
VS 22 130. Cette dernière rouìait de
Martigny en direction de Lausanne.
Si le motocyclist e fut projeté à terre ,
il ne fut heureusement pas blessé Sa
motocyclette. en revanche. a eu le ré-
servoir complètement perforò Qu_ in t
à la voiture vala is anne , elle a été
touchée à l' avant.

Futurs ccr.firmés
EVIONNAZ (Bt). — Samedi. les en-

fants  d'Evionnaz se verront conférer
le sacrement de Confirmation. La cé-
rémonie se déroulera à 16 heures en
l'égiise paroissiale. Le chceur d'hom-
mes locai dinoterà la messe. Puis. à
la sortie , une aubade sera offerte par
la fanfare.
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Pour satisfaire urte clientèle toujours plus nornbreuse, NSU étend son
rayon en Valais et confie son agence à :

Dlslribufeur officiel :

FRASS A., Garage des 2 Collines - Sion
Tel. (027) 2 14 91

Agenls :

DISERENS R., Garage du Casino ¦ Saxon
Tel. (026) 6 22 52

RICHOZ Georges, Garage - Vionnaz
Tel. (025) 3 41 60

Pour la formation des agents aux Etabllssements NSU, un service impec-
cable est assuré aux véhicules NSU connus et renommés pour :

$ leur robuslesse et leur ligne moderne
# leur maniabilitó et leur tenue de route exceptionnelles
O leur prix imbaftable
© 7 modèles à disposition à partir de Fr. 5.550.—

Nous vous invitons à faire un essai des voitures NSU, sans engagement.
Vous serez enthousiasmé et conquis.
Fac.ilifé.. de paiement. Echange.

P 367 S

AUX OCCASIONS
Rue Ed. Bilie 7

Vers l'Eglise N.-D. des Marais

S I E R R E
Tel. (027) 5 65 80

1 lit 2 pi. (140x190), matelas res-
sorts neufs, Fr. 310.—

1 lit 2 pi. matelas crin, occ.
Fr. 100.—

1 armoire 4 portes, ronde de
noyer Fr. 450.—

1 lit 1 pi., matelas crin, Fr. 90.—
1 bureau 2 portes, noyer

Fr. 250.—
1 commode 4 tiroirs, état de

neuf Fr. 155.—
1 commode 4 tiroirs , dessus ver-

re, occ. Fr. 150.—
1 armoire 3 portes Fr. 350.—
Tables de cuisine , occ.

dès Fr. 30.—
Table de cuisine, 60x90, formica

veri, Fr. 70.—
Buffet cuisine à suspendre 100x

40x30 Fr. 120.—
Buffefs de cuisine, anc. mod., la

pièce Fr. 90 —
Bureau daclylo, élaf de neuf

Fr. 100.—
1 Petit Canapé, tissu rouge

Fr. 95.—
1 Canapé Gobelin fleurs , remi.

à neuf Fr. 220.—
1 armoire 1 porle Fr. 110.—
2 Travailleuses anciennes

Fr. 130.— et 150.—
1 Table ovale Ls-Philippe

Fr. 280.—
1 Bar chinois scul pté, étal de

neuf Fr. 1200.—
1 Petit Drèssoir ancien, chéne

clair Fr. 320.—
1 CALANDRE éleelrique pour

hotel, révisée. Valeur 2.400.—,
à céder pour Fr. 1.200.—

1 Table, 6 chaises occ . Fr. 180.—
1 Drèssoir semi-moderne

Fr. 320—
1 Salon se composanl de : 1 di-

van-couche, 2 chaises rem-
bourrées, 1 petite table ronde,
le toul Fr. 350.—

1 Salon se composanl de : 1 di-
van-couche, 2 fauleuils (à re-
cOuvrir), 1 table rectangulaire
dessus verre , le tout Fr. 300.—

4 Tables pour fea-room - restau-
rant , dessus lino neuf , la pièce

Fr. 70.—
3 Canapés, simili-cuir rouge , la

pièce Fr. 150.—
1 Fauteuil Ls XV , rustique

Fr. 450.—
2 Fauleuils Voltaire, la pièce

Fr. 220.—
2 Fauleuils Ls XV 1900, la pièce

Fr. 350.—
1 paire de chandeliers, 5 bran-

ches, anlimoine, avec allégo-
ries , la paire Fr. 400.—

1 Pendule Ls XVI, copie 1900,
bronze dorè, révisée Fr. 450.—

1 Table Louis XIII, lorsadée
Fr. 450.—

1 Canapé et 1 fauteuil Ls XV
1900, tissus Gobelin fleurs , les
2 pièces Fr. 600.—

1 petite lable ronde Ls-Philippe,
marquetlerie jeu d'échec.

Fr. 300.—
1 Salon se composanl de : 1 ca-

napé, 8 chaises , 1 table ronde
sty le Napoléon III, les 10 pces

Fr. 2300.—

M. BAUD-GUERNE
P 27381 S

vache
de 7 ans, bonne
lailière,

1 chevre
oortante
Pap illoud Gustave ,
Beausile - 1963 VÉ-
TROZ.
Tél. (027) 8 13 13

P 27380 S

Machines
à calculer

.ocalion-vente
Demandez

ios condilions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

Tuyaux
A vendre 300 m. de
tuyaux de 2 pouces
l _ el 200 m. de 3
pouces.

S'adr. Thurre Al-
beri - Transports -
1913 Saillon.
Tél. (026) 6 22 26

P 27389 S

JE CHERCHE
à acheler

ariti-
quités
se rcipporlanl a la
montagne.

Adresser offres en
désignanl les arti-
cles avec prix a M.
H. Fracheboud
Denis du Midi 18 -
1860 AIGLE.

P 27426 S

A vendre
1 diessoir-bullel de
service. Prix 120.—.
1 table de cuisine.

S'adr. Mme Vve
Jean Gachnang, 31
Av. Tourbillon -
1950 Sion.

I

Avis important :|
à tous les automobilistesj

sportifs : [:

SgMfòJ
Maintenant la Simca 1500

existe aussi avec
levier au plancher

Vous l'attendiez ! La voilà —
prète pour un essai... Simca 1500 avec levier

au plancher à partir de Fr. 9420.-

Claude Rey
Martigny, Tél. 026 210 45
sous-agents :
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre
Ch. Launaz, Garage, Monthey

¦Wvw^.rvwwvwwvww'y'vwwwrtftì

AVIS DE TIR
Des lirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 2 - Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art. 27
Jour, date, heure :

Mercredi 2.3.66 0800-1800
Jeudi 3.3.66 0800-18O0
Vendredi 4.3.66 0800-1800
Lundi 7,3.66 0800-1800
Mardi 8.3.66 0800-1800
Jeudi 10.3.66 0800-1800

Tir avee : tube roquette

Troupe : Cp. PA 103

Jour, date, heure :
Vendredi 11.3.66 0800-1800

Tir avec : fm., mitr., pm., froq.

Troupe : ER art. 27
Jour, date, heure :

Lundi 14.3.66 0800-2400
Mardi 15.3.66 0800-2400
Mercredi 16.3.66 0800-2400
Jeudi 17.3.66 0800-2400
Vendredi 18.3.66 0800-2400

Tir avec : fus. d'assaut

Troupe : ER art. 27
Jour, date, heure :

Mardi 22.3.66 0800-1800
Mercredi 23.3.66 0800-1800
Vendredi 25.3.66 0800-1800
Lundi 28.3.66 0800-1800
Mardi 29.3.66 0800-1800
Mercredi 30.3.66 0800-1800

Tir avec : tube roquette

Positlon : Place de tir de combat d'Aproz - Pro Bardy
Zone dangereuse : Région Aproz - Pro Bardy (500 m. à l'Est

d'Aproz).

Pour de plus amp les informat ions on est prie de consultar le
bulletin officiel du canfon du Valais el les avis de tir affichés
dans les communes inléressées.

Le Cmdt de la place d'armei de Sion
Tel. (027) 2 29 12

Ola 03.052.01-4 B

vos imprimés? gessler sa. sior
M___ m__-M_Bmmm_mmmm-smmi-m_twm-W_wm_ ^^

Me Francois PFEFFERLÉ
ì

AVOCAT et NOTAIRE

a SION

a l'honneur d'informer ses cliènts el le public qu'il

poursuil son aclivilé en son elude élablie dès le 15

février 1966

à la Place du Midi 46 à SION
(Bài. « Les Rochers »)

Tel. (027) 2 25 36
P 27398 S



La protection civile de Martigny
entre dans sa phase active

MARTIGNY. — La protection civile
à Martigny entre aujourd'hui dans
une nouvelle phase : une phase active.
C'est en sa qualité de chef locai et
responsable de la protection civile
dans notre cité , que M. Charly Délez
vient de donner une conference de
presse ayant précisément pour but ce
nouvel élément de notre sécurité na-
tionale.

Après le recensement de la popula-
tion et queìques mois d'études et de
travaux divers , on procède actuelle-
ment à l'incorporatìon des personnes
astreintes à servir dans ce nouvel or-
ganisme.

C'est pourquoi nous jugeon s utile
d'informer la population sur queìques
aspects de l'organisation de la pro-
tection civile à Martigny.

ORGANISATION
En vertu de la législation federale

en la matière , notre commune est te-
nue de créer un organisme locai de
protection. Pour fixer l'effectif de cet
organisme, il a été tenu compte d'une
population de 9000 àmes. De cette
population , il faut retrancher 1160 mi-
litaires, 1280 saisonniers et etrangers
ne bénéficiant pas d'un permis d'éta-
blissement. Suivant les prescriptions
fédérales, l'organisme locai de protec-
tion devrait disposer de 2186 person-
nes. Pour l'instant , le nombre de per-
sonnes astreintes à servir s'élève à 735
à Martigny. Il est fort probable que
l'effectif total sera difficilement sinon
jamais atteint , si la population ne
prend pas conscience de l'utilité de la
PC, utilité sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir.
LE SERVICE D'AUTOPROTECTION

Le service d'autoprotection com-
prend les gardes d'immeubles et les
òrganismes de protection d'établisse-
ments. La commune de Martigny a été
fractionnée en deux quartiers compre-
tìant six et sept ilòts chacun. Six éta-
blissements industriels et hospitaliers
son t tenus de créer leur propre orga-
nisme de protection .

L'ORGANISME LOCAL
DE PROTECTION

L'organisme locai de protection com-
prenant un effectif de 500 personnes
èst compose d'un organe directeur ,
d'un service d'alarme, d'observation
et de liaisons , de sapeurs-pompiers de
guerre, de sanitaires, d'électriciens et
de nombreux autres spécialistes, tels
que chimistes, physiciens, cuisiniers,
etc. C'est un service organise. Il sera
parfaitement équipe.

OBLIGATIONS
Tous les hommes, de 20 à 60 ans , li-

bérés de leurs obligations militaires,
sont astreints à servir dans la protec-
tion civile. Lorsque les circonstances
l'exigent, le Conseil federai peut ele-
var la limite d'àge, mais au maximum
jusqu 'à 65 ans, et astreindre les jeunes
gens de 16 ans révolus, à servir dans
la PC. Quiconque est apte à travailler
est, en règie generale, apte à servir. A
souligner qu 'une maiadie ou une in-
firmile n'exclut pas qu 'une personne
astrèinte puisse ètre déclarée apte à
servir si la fonction qui peut lui ètre
confiée ne dépasse pas les exigences
de son activité professionnelle. Chaque
membre d'un organisme de protection
peut ètre tenu d'accepter une fonc-
tion et d'accomplir le service corres-
pondant. Mentionnons que les fem-
mes, ainsi que les adolescentes, àgées

Association des maìtres de

de 16 ans révolus, peuvent s'engager
volontairement dans la protection ci-
vile.

DROITS
Les personnes participant à des

rapports , cours et exercices, ont droit
à une indemnité journalière déter-
minée par leur degré de fonction ;
— à l'allocation pour perte de sa-

laire et de gain ;
— à l'assurance-maladie et acciden t

(assurance militaire federale) ;
— à la réduction de la taxe militaire.

STRUCTURE DES ÒRGANISMES
DE PROTECTION

Les òrganismes locaux auront à leur
tète un organe directeur comprenant ,
en règie generale, le chef locai et ses
suppléants , le chef de service des
òrganismes de protection des établis-
sements, le chef de service des gardes
d'immeubles, les chefs des divers ser-
vices, ainsi que d'autres collabora-
teurs. Cette centrale de renseigne-
ments et d'alarme est directement re-
liée au service territorial .

Voici , èn gros, quels sont Ies ser-
vices qui ont été créés dans les òr-
ganismes locaux :
a) alarme, observation , liaison ;
b) sapeurs-pompiers de guerre ;
e) service technique ;
d) service sanitaire ;
e) service atomique , biologique et chi-

mique ;
f) aide aux sans-abri.

Le poste d'observation proprement
dit sera situé au chàteau de La Bàtiaz.

DIRECTION ET INTERVENTION
A la tète de chaque organisme de

protection locale , l' autorité communale
piacerà , comme chef locai , une per-
sonne qualifiée. Un pian de la protec-
tion civile de la commune doit indi-
quer toute l'organisation . Le chef lo-
cai assuré la collaboration entre l'or-
ganisme locai , les òrganismes d'éta-
blissements, les gardes d'immeubles et
les autres aides à disposition , et il
surveille l'exécution de toutes les me-
sures de protection prises dans la
commune. Le chef locai commande
l'intervention et roordonne l'action de
tous les moyens à sa disposition. Le
chef locai est responsable de l'exécu-
tion de sa mission devant l'autorité
communale.

INSTRUCTION
Toutes les personnes nouveJlement

incorporées dans les òrganismes de
protection locaux , et d'établissements,
doivent participer à un cours d'intro-
duction de trois jour s au plus, tous
les quatre ans. Les cadres et le per-
sonnel spécialisé des òrganismes de
protection sont instruits dans des
cours de base de douze jours au plus.
Ces mèmes personnes doivent, en
principe , suivre tous les quatre ans
un cours de perfectionnement de mè-
me durée.

Le ròle de la protection civile, élé-
ment de notre défense nazionale, tend
à protéger, à sauver et à secourir les
personnes et à protéger également les
biens culturels et matériels par des
mesures destinées à prevenir ou à at-
ténuer les conséquences de conflits
armés. La population doit ètre ins-
truite sur les dangers qui peuvent se
présenter et sur les possibilités de s'en
protéger.

Les degrés de fonction s'échelonnent
de 1 à 8 ; ainsi le chef locai d'un or-
gane directeur est le premier dans
l'ordre ; suivent : le chef locai d'un
organe directeur ayant des secteurs et
un chef d'arrondissement, un chef
locai sans secteur (pour Martigny), le
chef de renseignements, le chef de
service, le chef d'ilots, le chef d'im-
meubles et le chef de groupe.

De tous temps, l'homme s'est preoc-
cupé de cette notion de protection ci-
vile. Qu'il nous suffise de penser à
la grande muratile de Chine, aux rem-
parts du Moyen Age, etc. Pour termi-
ner, énumérons les mesures de pro-
tection et de sauvetage: l'alarme,
l'obseurcissement, la protection et la
lutte contre le feu , le sauvetage de
personnes et de choses, les mesures
contre l'action des armes atomiques,
biologiques et chimiques, la protection
contre les inondations , le déplacement
partiel de la population , le maintien
d'établissements en activité, etc..

La protection civile, comme nous
l'avons dit plus haut; entre dans sa
phase active. Elle va passer au stade
de la concrétisation. Nous ne manque-
rons pas de tenir nos lecteurs au
courant sur les nouvelles mesures qui
seront prises ultérieurement.

M. Soutter

Le programme d'activité
MARTIGNY — Voici le programme

d'activité pour le printemps et l'été
1966 de l'Association des maitres de
gymnastique du Valai s romand. Nous
avons l' avantage de publier le dit
programme in extenso.

Cours des directeurs régionaux : di-
manche 27 février , à Martigny, salle
de gym du collège Sainte-Marie, à
8 heures ; direction : Roger Theux.

Cours régionaux de printemps :
mars - avril  : Vouvry, Vernayaz ,
Martigny-Combe, Le Chàble , Orsières ,
Fully, Saxon , Riddes-Leytron , Iséra-
bles. Chamoson , Ardon , Conthey.
Nendaz , Vex , Savièse, Ayent , Gròne,
Chalais , Flanthey , Chermignon , Vis-
soie.

Les dates de ces cours sont pu-
bliées dans ¦< L'Ecole valaisiinne » de
mars. Les groupes d'instituteurs et
d'institutrices qui désirent que ces
cours soient donnés dans une région
non mcntionnée ci-dessus , voudront
bien s'adresser à Roger Theux , mai-
tre de gym , Martigny.

Cours de jeu : samedi 2 avri l , à
Martigny, salle de gym du collège
Sainte-Marie , à 14 heures. Progres-
sion logique et méthodique à suivre
dans renseignement des jeu x avec
ballon Direction : Roger Theux.

Tr>'imoi de bas *-r°t. -i .11 : samed i 7
mai, à Sion , salle de l'Ecole secon-

daire des gargons, a 14 heures.
Cours de natation : mai et juin,

dans le cadre des sous-sections : Sier-
re, Sion , Martigny, Month ey.

Tournoi de volleyball : samedi 4
juin , à Monthey, nouvelle salle de
gym, à 14 heures .

Cours d'initiation à la varappe : du
vendred i ler juillet au dimanche 3
juillet , Grand-Saint-Bernard ; direc-
tion : guides diplòmés.

Cours de gymnastique filles , Ile et
Ille degrés : samed i 24 septembre, à
Sion ; direction : Simone Hallenbarter.

Cours des directeurs régionaux :
dimanche 25 septembre, à Martigny,
salle de gym du collège Sainte-Marie ,
à 8 heures. Direction : Roger Theux.

Sous-sections : les insti tu teurs et
institutrices désirant pratiquer la
gymnastique chaque semaine, dans
l' ambiance sympathique des sous-sec-
tions , sont priés de prendre contact
avec les responsables : Sierre, J.-
Pierre Michellod ; Sion. Paul Glas-
sey ; Martigny, Roger Theux ; Mon-
they, Samuel Delaloye.

Pour de plus amples renseignements
concernant ces cours, veuillez consul-
ter chaque mois « L'Ecole valaisan-
ne ».

Le chef technique de l'AMGVR :
Roger Theux

Films d'art et d'essai: la «trilogie» de Pagnol
MARTIGNY. — Périodiquement, la

trilogie marseillaise de Marcel Pagnol
revient sur nos écrans attirarat, com-
me à sa première présentation , bon
nombre de spectateurs friands d .exo-
tisme médLterranéen.

Cette histoire de Marius , de Fanny
et de Cesar n'a rien à faire dans un
programme consacré à des films d'art
et d'essai. Malgré tout son talent, Mar-
cel Pagnol n 'est pas un cinéaste ; il
est et reste un homme de théàtre qui
a vu dans ì'avènement du cinema par-
land un moyen pour mettre « le théà-
tre eri conserve» , pour le livrer à un
très gros public. Il méprise, ou ignore,
délibérément, les possibilités de la
technique cinématographique et n'a
réussi à fixer son oeuvre sur la pelli-
cole qu'en recourant à l'aide de réa-
lisateurs plus compétents que lui . tels
qu 'Alexandre Korda , pour « Marius »,
ot Marc Allégret, pour « Fanny ».

Ce mépris voulu de la technique

gymnastique du Bas-Valais

est compense dans une large mesure
par la très belle écriture du dialogue,
la justesse de son ton, l'auithenticité
des décors (le plus souvent naturels),
l'humanité des caractères et la par-
faite direction d'excellents acteurs ,
venus pour la plupart , comme Raimu
et Charpin, du caf come' marseillais.
Certaines scènes restent vivantes dans
toutes les mémóires : l'homérique par-
tie de cartes (dans « Marius »), 1' « hé-
naurme » partie de pétanque (dans
« Fanny »), le diabolique jeu du cha-
peau piégé (dans « Cesar ») sont deve-
nus de véritables morceaux d'antho-
logie.

Aujourd'hui , plus de 30 ans après
leur réalisation , les trois volets de
cette histoire marseillaise accusent un
vieillissement prononcé. Les photogra-
phies ressemblent à des daguerréo-
types de la fin du siècle passe, la ban-
de sonore se trouve dans un état la-
mentable. Le spectateur a de la peine
à suivre le dialogue , qui constitue
l'essentied. de toute l'action ; son plai-
sir visuel se trouve limite du fait de
l'absence de technique cinématogra-
phique. Je m'attendais à revoir le
beau bouquet de fleurs entrevu ja-
dis : je n'ai retrouvé qu 'une tige sé-
chée et queìques pétales fanés.

Pépìn

Assemblée primaire
MARTIGNY. — L'assemblée pri-

maire de Martigny est convoquée pour
le mardi ler mars 1966, à 20 h. 30, à
la grande salle de l'Hotel de Ville, à
l' effet de prendre connaissance du
budget pour l'année 1966.

A certe occasion , le président de la
Municipalité fera un exposé sur le
programme des réalisations envisa -
gées.

L'Administration.

Vaccinatici , et revaccination
contre la poliomyélite

Les personnes qui se sont inscrites
pour la nouvelle campagne de vacci-
nation contre la poliomyélite par voie
buccale sont avisées que cette vac-
cination aura lieu le mercredi 2 mars
1966 dès 14 heures à l'hòpiltal de Mar-
tigny.

Les intéressés sont priés d'apporter
le carnet de vaccination à cet te oc-
casion.

Pour le cas ou ils ne seraient pa_=
encore en possession du dit carnet
ils doivent le retirer au ereffe com-
munal avant la date ci-dessus.

L'Administratio__u

Michel Veuthey devant ses juges
MARTIGNY. — Le Tribunal de

Martigny, compose des juges Jean-
Maurice Gross, président du Tribunal
d'arrondissement de Martigny, et de
MM. Edmond Troillet, d'Entremont,
et Pierre Delaloye, de Monthey, vient
de g'occuper du cas de Michel Veu-
they, l'auteur presume du cambriola-
ge de la fabrique « Orgamol » à Evion-
naz et auteur suppose de divers au-
tres méfaits.

Michel Veuthey, on s'en souvient,
avait tenu la vedette au printemps
passe lors de sa fame-use « escapade ».
En effet , le prévenu s'était evade du
fourgon cellulaire en crevant le plan-
cher du véhicule et ceci pendan t que
la machine roulait de Sion à Marti-
gny, localité dans laquelle il devait
étre jugé.

Veuthey n'a jamais avoué ses for-
faits. De plus, on ne possedè pas de
preuves formelles contre Jui. En juil-
let 1964, alors qu 'un coffre-fort . pe-
sant une centaine de kilos, étai t em-
porté de l'usine « Orgamo] », la poli-
ce qui montait la garde, put appréhen-
der le malfaiteur alors qu 'il ròdait
près du butin.

Me Amédée Délèze, le représentant
du Ministère public, demanda, dans
son réquisitoire, l'internement pour
une durée indéterminée, ou quatre
ans de réciusion. Me René Favre, le
défenseur du prévenu , faute de preu-
ves suffisantes, demanda que l'on re-
tiènne contre son client le fait qu 'il a
été surpris bien après le cambriolage,
avec des explosifs sur lui.

Le jugement sera renila ultérieure-
ment.

Sion et la ragion
il . "f r .  
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Devant l'égiise de St-Romain

Voici l'égiise St-Romain, dont

**'

__ 
x_

l'extérieur a déjà été rénové

que nos devanciérs ónt jamai s pos-
sédéèe avéc l'ensemble et chacune dès
dépendances du prieuré. »

AVEC LE VENERABLÉ CHAPITRE
DE SION

Malgré le transfert des droits surve-
nu , la marche de la paroisse se pour-
suit normalement. Elle est administrée
par un chanoine. Un acte de visite,
date de 1764, nous apprend que l'égiise
se trouve dans un état délabré. Pre-
mière rénovation : lors de la visite
pastorale, les trois cloches sont bé-
nies, dont la plus grande, sous le vo-
cabl e de saint Romain , la seconde sous
celui de salnte Madeleine et la troi-
sième, dédiée à saint Lue pour le vil-
lage du mème nom. 1838 voit la re-
construction de la maison du Vene-
ratale Chapitre qui , durant longtemps,
fut le prieuré. Vingt ans plus tard . on
la demolii, pour faire place à l'égiise
actu elle.

NOUVELLE ÉGLISE
La construction de la nouvelle église

d'Ayent commencé en 1858. Les pa-
roissien s coliaboren t activement à cet-
te tàche. Une legende dit que le cha-
noine Fard el, à la tète de cette réali-
sation , aurait trouve les fonds néces-
saires à cette édification , ainsi : « Na-
poléon III aurait échoué à Ayent et
recu chez le cure l'hospitalité plus une
avance d'argent . Quelque temps après,
le prètre obtint en retour une cais-
sette bien lourd e, pleine d'or et d'ar-
gent. C'est là qu 'il aurait puisé pour
construire l'égiise... » Ainsi. en 1862, le
sanctuaire était achevé. En 1859, le
Vénérable Chapitre de Sion liquide
les biens de la paroisse. Puis en 1918,
il se desiste de ce droit pour plaire
à l'évèque du diocèse.

Aujourd'hui , la belle église de
Saint-Romain , de style néo-classique,
domine, avec son magnifique clocher.
Vieux témoin des époques, elle est
une présence rassur^nte.

Reportage al-gil,

A Ayent, l'égiise de Saint-Romain,
dont nous avions annonce la réno-
vation à plusieurs reprises, a un nou-
veau visage. L'extérieur de son édi-
fice a été rafralchi et, bientót, cm
améliorera l'intérieur, en particulier le
sol et les bancs qui nécessitent des
soins urgents. L'éclairage, lui aussi,
sera changé. Quant aux parois, sans
que l'on songe pour autant à modifier
leu r ligne generale, un coup de pin-
ceau les rénovera. Ainsi , respeetée
dans son architecture mème, l'égiise
de Saint-Romain aura retrouvé l'éclat
d'antan.

HISTORIQUE
La tradition nous dit que l'égiise de

Saint-Romain appartenait au prieuré,
qui lui-mème relevait de l'abbaye
d'Ainay. Durant queìques années, l'ab-
baye jouit , en notre pays, d'une im-
portante influence qui , peu à peu, di-
minua . Les calamités de la guerre —
famine , contagion etc. — contraigni-
rent les supérieurs de Iadite abbaye à
réunir les deux prieurés d'Ayent et
de Granges afin d'augmenter les dons ,
frais d'hospitalité et autres... Aussi ,
le 12 novembre 1378. la fusion dési-
rée s'opera. Cependant , elle n 'altern a
pas pour autant les droits du prieur
sur la paroisse. En l'année 1431, queì-
ques changements surviennent. Le
prieu ré d'Ayent est alloué à Jean de
Foro, vice-prieur et vicaire perpétue!
de l'égiise de Saint-Romain. Ce der-
nier se chargea de l'administration du
prieuré. En 1544, hésitations : le prieu-
ré et la cure d'Ayent , biens du Véné-
rable Chapitre de Sion ?

En 1620, c'est fait  ! L'acte de la re-
mise stipule : « Nous , prieurs et cou-
vent de l'illustre et roya]- monastère
d'Ainay, avons décide pour notre plus
grande commodité et utilité et celle de
ceux qui nous succéderont, de donner
notre assentiment à l'incorporatìon qui
nous a été demandée . Nous cédons et
remettons pleinement , sans réserve et
pour toujours au Vénérable Chapitre
de Sion , tous les droits aux redevan-
ces annuelles , redevances éventuelles
de tout genre que nous possédons. ou



Il faudra encore dix jours pour
déblayer les milliers de m3 restants

C est le moment de l'explosion, un immense bloc de rocher éclate en cent
morceaux qu 'il sera maintenant possible de déplacer.

ST-LEONARD — Si, hier matin, la
voie CFF était libre et si les trains
pouvaient circuler presque normale-
ment (c'est-à-dire à une vitesse très
réduite), il n'en est pas de mème
de la route du Simplon.

Nuit et jour, les puissantes machi-
nes de plusieurs entreprises travail-
lent sans arrét, tandis que des ou-
vriers sont occupés, sur les immenses
blocs de rochers, à créer des failles
au moyen de perforatrices pour y
piacer de la dynamite.

Il faudra une dizaine de jours
pour déblayer ces amas de rochers,
c'est-à-dire près de 500 heures pen-
dant lesquelles ce . sera la danse des
pelles mécaniques, des trax, perfora-
trices, etc.

mis a l abri. Le signal fut donne.
Queìques minutes silencieuses, pres-
que insupportables et puis, dans un
nuage de fumèe, c'est le rocher qui
éclate, comme une gerbe de pierres
dans un grondement sourd. Des cail-
loux de taille respectable parviennent
mème à proximité des curieux.

Récollection
SION (FAV). — Dimanche 27 février

à 14 heures, à l'Ecole normale d'ins-
titutrices, récollection de la gard e
d'honneur et des amis du Sacré-Coeur.
Conference du rd pére Morand . A 16
heures, messe à la chapelle de Ste-
Ursule.

Cours de guides de l'année 1966
SION (FAV). — Comme ces années

précédentes, le département de Jus-
tice et Police organise un cours de
guides, divise en deux parties. qui
aura lieu du 21 au 31 mai et du 18

On songe
à une autre catastrophe

Par le bruit infernal cause par Ies
puissantes machines, par le danger
d'un nouveau glissement, cette ca-
tastrophe nous fait tout naturelle-
ment songer à celle de Mattmark.
Bien sur, ici, il n'y a pas de victi-
mes ensevelies, pas d'ouvriers à re-
tirer de l'enorme masse. Mais l'on se
trouve toujours en présence d'une
force naturelle indomptée et indomp-
table.

Nous avons assistè, hier après-
midi, au minage et à l'explosion d'un
bloc de rocher de plusieurs dizaines
de mètres cubes.

Tout d'abord, les curieux ont été
dispersés. Ensuite, les ouvriers se sont
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Les ouvriers reprennent leur poste

Mime congrès
de l'Office international

des ceuvres de formation civique
SION (Fuv) . — L'Office totfen.at.o-

nal des ceuvres de formation civique
el d'action dottrinale, selon le droit
nature! et chrétien, t iendra son I l lmc
congrès à Lausanne, au Palais de
Beaulieu, les ler, 2 at 3 avril pro-
chain . sur le thème : « Lai'cs dans la
cité » .

Pa rmi les prèsidents ci. séances du
prochain congrès, nous relevons les
noms de Bernard Couchepin . avocai
à Mart igny,  délégué general de l 'Offi-
ce, Jean Madiran. directeur de la re-
vue « It.inéraires » . Roland Mousnie.
professeur à la Sorbonne. Gcnzagui
de Reynold, Michel de Saint-Pierre.
Jean c\ ¦ Rodfguez, le baron de la Tour-
n.llc ancien ambassadeur de France
au Vaticini .

H « .* a t-

Assemblée generale
NENDAZ (Wz) — Les actionnaires

des télécabines de Haute-Nendaz-
Tracouet SA sont convoqués en as-
semblée generale ordinaire. le samedi
5 mars, à 14 heures. à l'hotel des
Etagnes. à Haute-Nendaz.  L'ordre du
jour est le suivant :
1. Procès-verbal ;
2. Rapport de gestion et projets nou-

veaux ;
3. Comptes 1965 ;
4. Rapport des vérificateurs ;
5. Décision sur l' ut i l isat . on des béné-

fices ;
6. Conslatation de l'augmentation du

capital 1965 ;
7. Modlfications des statuts ;
8. Décision d' augmenlat ion du capi tal

1966 ;
9. Divera

Ne souhaitons pas
de nouvelles chutes

de pluie !
Les travaux de déblaiement avan-

cent à raison de 300 à 400 m3 à
l'heure. Il faudra une dizaine de
jours pour rétablir la chaussée mais
encore le temps doit-il rester au
beau. Si de nouvelles chutes de pluie
devaient se produire ces prochains
jours, les travaux seraient probable-
ment interrompus pour un certain
temps, car le danger d'accident se-
rait trop grand pour les ouvriers.

Il faudra provoquer
de nouveaux
éboulements

A l'est et à l'ouest de la carrière
principalement, de larges fissures se
sont produites, à la suite de l'ébou-
lement et constituent un véritable
danger. Il faudra songer à provoquer
plusieurs éboulements à l'aide de
dynamite.

(Texte et photos al.)

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS
à titre définitif

MM. Jean-Marie Carron, à Fully, et
André Fontannaz, à Plan-Conthcy, en
qualité de maitres au Centre de for-
mation professionnelle de Sion.

M. Arthur Zimmermann, à Collom-
bey, en qualité de maitre aux Cours
professionnels de Monthey.

M. André Mabillard, à Sail.lon, en
qualité de maitre aux Cours profes-
sionnels de Martigny.

Le Dr Charles Imesch, de St-Mau-
rice. en qualité de médecin scolaire
pour Ies communes de Massongex et
Vérossaz.

Le Dr Roland Coquoz, de St-Mau-

juin au 9 juillet. AUTORISATION
Les aspirants guides doivent s'an- La commune de Taesch à effectuer

noncer jusqu'au ler avril au départe- les travaux de genie civi! rejatifs à
ment de Justice et Police. Un examen l'adduction d'eau potable de cette
éliminatoire precèderà le cours. commune.

rice, médecin scolaire pour la commu-
ne de Doréna/..

Mlle Maria Angeles Landa en qua-
lité d'infirmière aux établissements
psychiatriques de Malévoz.

M. Jean-Marc Fracheboud, à Mon-
they en qualité d'infirmier aux mè-
mes établissements.

à titre provisoire
M. Raymond Vouilloz, pharmacien

à Martigny , en qualité de contròleur
des stupéfiants pour le canton .

DÉMISSION
Celle présentée par M. René Cle-

menz, en qualité de membre du Con-
seil communal de Binn est agréée.

APPROBATIONS
Les statuts du Syndicat d'élevage

pour la commune de Salvan-Finhaut,
adoptés préalablement en assemblée
generale du 22-1-66.

Les statuts du consortage pour rad
duction d'eau potable « Ferme du St
Bernard », à Martigny.

AVEC NOS ARTISANS

Un forgeron pas comme les autres

Scouis à la cabane
du Mont-Noble

NENDAZ. — « C'est en forgeant que
l'on devient forgeron ! » Ce dicton d 'é-
colier, que nul ne sous-estime ni ne
peut prétendre avoir oiiblié ou ignare ,
demeure plus que jamais d'actualité
tant sa teneur et son sens sont réels.

Le forgeron , qui peut ètre également
maréchal, est en quelque sorte un
personnage symbolique. Ne tire-t-il
pas son origine de Vulcain, dieu du
f e u  et du metal dans la mythologie ro-
maine qui établit ses forges  sous l'Et-
na ? Digne descendant de ce dieu
antique , le moderne forgeron , que nos
livres d'école représentaient martelant
un f e r  rouge sur l' enclume, perpétue
un métier où la réalité et la legende
se confondent. Nous sommes allés
rendre insite à l'un d' eux, M.  Ernest
Glassey de Basse-Nendaz, qui exerce
ce métier depuis trente ans environ.

Gai luron, « turbulent » et surtout...
diserei, pour ne pas dire modeste, M .
Glassey nous retraga les diverses éta-
pes de sa carrière de forgeron et de
maréchal. M. Glassey debuta par le
métier de maréchal. Il  s'initìa dans ce
sens à Sierre où il f i t , dès 1932, son
apprentissage . Au terme de cette pé-
riode . il prit le chemin de Basse-
Nendaz. A f i n  de parfaìre , d' une ma-
nière pratique , l'enseignement acquis ,
il suivit Ies directives d' un ancien
pendan t queìques années.

Fermature annuelle
des cafés sédunois

Hier , 24 février, ont eu lieu à Sion
des assemblées de quartier de cafe-
tiers-restaurateurs sédunois au cours
desquelles fut  mis au point le pro-
gramme de fermeture 1966 des étab'lis-
semen t.s publics de la capitale.

40 cafetiers sédunois ont souscrit à
cette initiative de la section SVCRH
de Sion ; cela est encou rageanit.

Il reste à souhaiter que celle-ci
l'asse école et soit reprise dans toutes
les villes du Valais.

Fédération valaisanne d'apiculture
La Fédération valaisanne d'apicul-

ture qui compte 8 societés affiliées
avec un effectif de près de 800 mem-
bres , aura son assemblée annuelle des
délégués le dimanche 27 février à St-
Maurice.
. La plupart des apiculteurs valai-
sans sont membres d'une société. Nous
invìtons les apiculteurs qui ne soni
pas encore aff i l iés  à no l re organisation
à demander les conditions de l'adhé-
sion a leur comité de districi ou au
secrétaire de la Fédération aux Ma-
récottes. qui se feront un plaisir de
les renseigner sur le but de l'associa-
tion et les avantages qu 'elle procure
à ses membres.

Le Cornile.

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV) . — Lundi prochain . 28

[evrier , les marchés de bétai l de bou-
cherie suivants auront lieu : à Mar-
tigny à 7 h. 30 avec 12 bètc> . à Sion.
à 9 h. 30 avec 20 bètes et à Brigue.
à 13 heures, avec 15 bèles.

En 1939, M. Glassey travailla en
qualité de monteur en charpentes mé-
talliques à l'usine dovanola. Sa tàche
consistali en l 'édification de protec-
tions contre les avalanches dans p lu-
sieurs régions montagnardes du Va-
lais. Il regagna ensuite son village d' o-
rigine et s'y installa. Maréchal et f o r -
geron à la fo is , M . Glassey eut le
« p rivilège » de ferrer nos derniers
mulets... Mais M.  Glassey cumule les
charges. Outre son métier de forgeron ,
il joue le róle d'agent , de conseiller
et de réparateur dans le domaine de
la mécanisation campagnarde.

Toutes les anomalies, qui sont diver-
ses, sont soumises à notre forgeron
dont les connaissances sont étendues.
M. Glassey excelle également dans la
serrurerie. Peu importe le relief ,  le
pro f i l , le système, il n'y a pas de
secret pour lui et tout problème est
rapidement résolu.

L'art interesse également notre for -
geron , maréchal et mécanicien. Evi-
demment , le f e r  forge  est propriété du
forgeron.  Cependant , la création et la
réalisation de telle ou telle f igure
exigent du talent et de l 'imagination
tout autant que du métier. M.  Glassey
conjugue ces trois éléments determi-
nante de parfai te  manière.

A l ultime question : «Comment con-
cevez-vous votre métier et son attrait
sur la jeunesse ? », M. Glassey re-
penti : «Ce métier , comme tant d' au-
tres . exige beaucoup, surtout lors-
qu'on est seul , indépendant  ; les jeu-
nes devraient davantage prendre
conscience de ce f a i t . mais les diver-
tissements et les loisirs les tentent et
les prèoccupent davantage ! ».

Raph

Une soirée intéressante
M. Siedler . ingénieur hydrographe.

donnera à Sion une conference, avec
projection de très belles vues en cou-
leurs. sur le Nepal où il a travaille
trois a_i s sous les auspices de l'ONU
Cclte soirée aura lieu le mardi ler
mars à 20 h. 15. au Centre protestane
rue du Vieux-Moulin. Collecte au pro-
fi t  du nouveau tempie.

Tremblements de terre en Valais
Les faibles tremblements de terre

signaiés ces derniers jours dans le
Valais ont été enregistrés par le sis-
mographe de l'observatoire de Neu-
chàtel. Leur foyer se trouve dans la
région de Sion . Les secousses enre-
gistrées ont eu lieu le 22 février à
01 h 20, 01 h. 41, 06 h. 06, 10 h. 31
et le 23 à 14 h. 47.

Restauratici! de l'ancienne église
Saint-Silva

VEX (EV). — Le Conseil communal
de Vex vient de designer un comité
pour s'occuper de la restauration de
la vieille église Saint-Silva qui est,
on le sait , l'une des plus anciennes du
Valais.

M. l'abbé Francis-Olivier Dubuis,
archéologue cantonal , en assumerà la
présidence.

En fait également partie M. l'abbé
Georges Crettol, président du Heimat-
schutz, M. Narcisse Micheloud, prési-
dent de Vex, M. Guy Micheloud, ar-
chitecte et conseiller à Vex et M.
Samuel Sierro, ancien instituteur, aus-
si de Vex.

La tàche la plus urgente de ce
comité sera de remettre en état la
toiture qui fait eau partout. La res-
tauration. de Tédifice se fera ensuite
par étapes au cours de ces prochaines
années.

Ainsi sera sauvé de la ruine cet
admirable bijou de l'architecture ro-
mane. Notons que ce comité va aussi
activer en vue de rechereher la sta-
tue de saint Silva et celle de sainte
Catherine qui avaient été vendues,
souhaitons de bientót les revoir à
leurs places premières.

Nous félicitons vivement les auto
rités de s'ètre intéressées à la sauve-
garde de notre patrimoine national

SION (F). — La cabane du Mont-
Noble vient d'offrir sa généreuse hos-
pkalité à un groupe de scouts.

Nous ne saurions assez souligner et
combien d'autres avec nous quelle
parcelle de paradis cetile région re-
présente et spécialement eatte année
où l'enneig.ment est des ' plus abon-
daints.

Il nous est cependant difficile d'ad-
mettre pourquoi ces jeunes ne sont
pas confiés à une ou des personnes
possédanl le véritable amour de la
montagne, avant de les achemkier à
cette ali ' i tude.

Puissions-nous espérer pour eux
qu 'ils ne lardoni de rencontrer queì -
ques amoureux de cette trempe afin de
partager avec eux le bonhfur  qu 'une
nature  aussi grandiose que celle que
nous possédons dans nolre Valais . est
à mème de nous donner.

Jugement confirmé
SION (rì, — Dans la cause que nous

avons rel^tée hier, opposant le pro-
cureur du Bas-Valais, Me Amédée
Délèze, à un cafetier de l'Entremont,
le Tribunal a confirmé le jugement
de première instance. II a rejeté la
thèse de Me Jean-Marie Crittin qui
avait piaidé la légitime défense pour
son mandant. Rappelons que celui-ci
avait été impliqué dans une bagarre
avec trois Italiens, et qu'il a été
condamné pour participation à une
rixe et lésions corporelles simples.

VOTRE GOURMANDISE
satisfalle gràce
aux spécialifés de

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

J. Métrailler
CONTHEY - Tél. (027) 8 11 38
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Cesi vrai...
— Je viens de lire a quelque

par i que le 41 % des piétons lués
lors d' accidents de la circulation
en 1965 avaient plus de 65 ans. Si
l'on ne tient compte que des per-
sonnes tuées sur des passages ré-
servés aux piétons , ce pourcentage
monte à 55 % pour les gens àgés
de plus de 65 ans.

— On a constate , en e f f e t , que
sur 100 piétons d' un certain àge ,
20 au moins s'engagent inconsidé-
rément sur les passages de sécu-
rité. Nous l'avons dit maintes f o i s
ici. Les gens se lancent sans fa ire
le signe de la main, traversent les
passages de sécurité sans s'assurer
si la priorité leur est vraiment ac-
cordée. D'autres personnes traver-
sent la chaussée n'importe où.
C' est l' anarchie...

— C'est pourquoi , il est bon de
rappeler queìques règles élémen-
taires qui sont celles-ci :

— les conducteurs de véhicules
à moteur doivent témoigner les
plus grands égards aux p ersonnes
àgées ou infirmes, mème si elles se
hasardent sur la chaussée en de-
hors des passages de sécurité ;

— Ies personnes àgées sont
d'une generation dont on ne peut
plus exiger la parfait e connais-
sance du code de la route. Aux
plus jeunes à ne pas l'oublier !

— auoir des égards pour autru i
signifie , en l'occurrence, rédulre sa
vitesse, au besoin s'arrèter, lors-
qu'une personne àgée et manquan t
de souplesse traverse la route. Elle
sera particulièrement reconnais-
sante à l'automobiliste, au moto-
cycliste ou au cycliste qui lui aura
fai t  signe de passer ;

— mais une personne àgée peut
aussi contribuer à prevenir les
accidents, en regardant à gauche,
puis à droite et encore à gauche ;
en manifestant son intention en
faisant claìrement un signe de la
main et en profitan t d'une inter-
ruption du f lo t  des véhicules pour
passer ;

— de nuit, s'il n'y a pas de trot-
toir, en suivant le bord gauche de
la route, face  au danger.

— Mais, car il y  a toujours un
mais...

— C'est-à-dire ?
— Il importe, maintenant que la

neige disparait de la chaussée, de
repeindre en jaune les passages
de sécurité. Les deux tiers de ces
passages ne sont plus uisibles en
ville de Sion, et ailleurs aussi. Et
puis, surtout, il f au t  songer à or-
ganiser une campagne educative,
réservée aux piétons. Nos gens ont
besoin d'une borme qu.nzaiT_e de
rééducation ou tout simplement
d'éducation pour apprendre à tra-
verser la chaussée selon les règles
établies.

Isandre
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Fleurs des Champs revient...

« Sommets
sous d'autres cieux »

Il faut savoir. il faut désirer, il
faut  aimei* dire merci. Et nous vou-
lons essayer d'accomplir notre lourde
tàche de reconnaissance.

Queìques semaines avant de s'en
aller , notre cher président, M. Oscar
de Chastonay, avait fait envoyer à
toutes les farr-illes du Valais une cir-
culaire pour « Fonds de lits gratuits »,
cette oeuvre qui , nous le savons, lui
était si chère. Une partie des circu-
laires étaient envoyées à peu près à
la date de son décès, ou peu après
son décès. Une autre partie , après les
fètes de fin d'année, ce qui veut dire
six semaines plus tard. C'est là que
déjà nous avons senti que notre pré-
sident nous gardait son aide. Il a
suggéré, nous en sommes certains , des
réponses généreuses à sa demande.
car nous avons été frappés et tou-
chés de la generosità des dons... de
partout... des petits , des grands . des
trcs grands. Chacun avec ses possi-
bilités . <c Séme la joie dans le champ de

Ne pouvant remercier chacun, nous ton frère, et elle fleurira dans le
aimerions que chacun des donateurs tien. »
trouve ici l'expression de notre prò- Cesi le dernier mot de notre grand
fonde reconnaissance. Avec nos en- merci.

C'était fa Saint-Mathras
RECHY (Pd). — Les membres de la

Confrérie de la chapelle ont fèté di-
gnement hier leur saint patron. Le
maitin , una cortège se forma pour ga-
gner la chapelle où était célébrée la
messe.

Après l'office , tout le monde se re-
trouva à la salle de chant pour la
traditiomnelle radette.

La partie administrative a com-
mencé l'après-midi. Le président An-
dré Antille a ouvert l'assemblée. Le
secrétaire donna lecture des procès-
verbaux. Les comptes orat été lus et
approuvés. L'ordre du jour prévoyait
la nomination du comité. Ce dernier
se présente comme suit : président :
Lucien Perruchoud et deux membres,
Narcisse Perruchoud et André Caloz.
Quant aux responsables des vigmes, ce
sont Gerber Zufferey et Georges Per-
ruchoud.
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fants, nous prierons le Seigneur. C'est
Lui seul qui peut vous récompenser
et II le fera à la mesure de Dieu ,
de Dieu qui est Amour.

Si nous avons été touchés, com-
ment le Seigneur , qui voit Lui le
fond des cceurs, qui voit l'effort de
chacun, l' effort du plus petit don qui
témoigne oertainement beaucoup d'a-
mour car il est peut-ètre l'obole prise
sur un nécessaire, oui comment Lui
ne serait pas touche !

Nous joignons notre merci à celui
de notre regretté président. Il se joint
à nous en ce jou r de reconnaissance ,
et se joint à tous les enfants qu 'il
a tant aimés. C'est donc la famille
de Fleurs des Champs au compiei qui
vien t aujourd'hui chanter à tous son
merci chaleureux !

Avec nos vceux pour toutes vos fa-
milles, pour tous vos enfants. Que
sur eux retombe le bienfait que vous
:t semez » pour d'autres enfa n ts.

Réunion syndicale
SIERRE (Pd). — Dimanche prochain

27 février , à 14 heures , aura lieu à la
grande salle de la FOMH l' assemblée
generale annuelle de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et bàti-
ment (Section Valais centrai , Sierre et
environs). L'ordre du jour de cette
assemblée est le suivant :

1. Liste des présences. - 2. Lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée. - 3. Lecture des comptes de
la section. - 4. Rapport syndical par
M. Clovis Luyet. - 5. Rapport sur la
caisse-maladie par M. Victor Zufferey.
- 6. Groupe de jeunesse. - 7. Propa-
gande.

Route de Briey
CHIPPIS. — Actuellement , l'Etat du

Valais est occupé à déblayer les blocs
de rocher descendus sur la route de
Briey, à la suite d"un éboulement. La
circulation sera rétablie pour la se-
maine prochaine.

Le bouquet des 80 ans
SIERRE (FAVJ . — Mme Maria Car-

raud , de Sierre. a fèté hier ses 80 ans.
Elle a recu les vceux de la commune
de Sierre. voeux doublement chaleu-
reux , puisque Mme Carraud se trouve
ètre la belle-mère de M. Biollay, se-
crétaire communal.

Chippis : Avis
Les propriétaires fonciers , qui au-

raient constate des dégàts dus aux
intempéries de l'hiver 1965-1966, tels
qu 'écroulements de murs de vignes,
éboulements de terrain et autres , son i
priés de s'annoncer au Greffe munici-
pal jusqu 'au samed i 5 mars 1966, où
des formules sont à leur disposition
en vue de l'obtention des subven -
tions fpdérales en la matière.

L'Adminis.ra.ion communale

¦ SIERRE (jpp). — Tel fut le thème
d'une conference qui s'est donnée
mercredi soir 23 février , à l'hotel Ter-
minus , à Sierre. Le conférencier, M.
Ernst Schmied , guide de montagne,
ayant participé à l'expédition suisse à
l'Everest en 1956, presenta de fagon
simple et colorée d'excellentes vues
sur urie expédition bernoise aux An-
des en 1965. Après avoir franchi plu-
sieurs cols de 4000 mètres d'altitude,
les alpinistes réussirent la conquéte
d'une splendide montagne du Pérou ,
le Yerupaja , un plus de 6000 des An-
des. Le conférencier en raconta l'as-
cension avec précision et humour.
Auparavant , les alpinistes avaient gra-
vi queìques sommets dans un but
d'acclimatation.

Le public , plutòt limite en l'occur-
rence (on préféré les réclames télé-
visées...) montra un vif intérèt pour
cette conference fort instructive, au
cours de laquelle on a pu voir des
alpinistes engagés sur d'énormes et
dangereuses corniches , telles qu'on les
observe dans Ies Andes.

Assistaient à cette conference, Me
Jacques Allet , président de la section
Monte-Rosa et MM. Constantin Ga-
briel et Louis Ruedin.

Somme toute, soiree agréable et
élargissant nos horizons !

Route détournée
CHIPPIS (pd). — Les usagers de la

route Chippis-Chalais auront constate
que l'on barre pai; intermittence le
dernier trongon àvent d'arriver à
Chippis , ceci pour permettre d'éva-
cuer les pierres et les matériaux des-
cendant régulièrement sur la chaussée.
La circulation est détournée par la
nouvelle route récemment aménagée
pour les nouveaux bàtiments.

Blessée à l'étable
VERCORJN (Pd). — Mme Jeanne

Zuber, de Vercorin , qui s'occupait de
son bétail , a été bousculée par une
vache assez violemment et jetée à
terre. La malheureuse dame, qui souf-
fre de fortes douleurs à la colonne
vertebrale , a dù ètre amenée à la
clinique Sainte-CIaire.

Inìtiation civique ponr ces dames
5 SIERRE (t.f.). — Moins passionnant peut-ètre , plus ardu sans doute , g
I mais tout aussi utile à nos futures citoyennes , fu t  le dernier cours |
E d 'initiation ctmque donne mercredi soir à l'Université populaire de |
| Sterre. Ce cours , en ef f e t , était consacré aux organisations politiques §
| depuis les consortages qui remontent au Moyen Age, pui s les communes, §
§ venues après 1848 , le conseil general , la présidence et la paroisse. Me g
| Quinodoz s'est étendu sur l'origine et les fonctions de ces diverses |
g irganisations. . 1
| Son exposé termine, queìques questions furent posées au conférencier , li
| >:t les commentaires allèrent bon train parmi les auditrices , prouvant — 3
| bon gre, mal gre — que les femm es s'intéressent à la chose publi que et 5
1 que ce serait simple équité de leur demander leur collaboration dans =
= « le  ménage » d'une commune ou d'un Etat. §| " ' 1
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Après son échec valaisan : Mlle de Stockalper
prete serment comme «conseler» communal

SION (FA V). — Le nom de Mathil-
de de Stockalper resile Ile aux derniè-
res éleotions du Grand Conseil valai-
san En effet . son nom avait été porte
sur une liste de candidats mais un
recours l'avait écartée de cette elec-
tion

Il simble bien qu 'elle alt pris sa
rev.inche puisque prochainement. elle
prètera serment comme conseiller
communal

Le nouveau conseiller est Mlle Ma-
th i lde  de Stockalper. fil le ainée du
dernier chàtelain de Brigue.
' Elle prò'.era serment le 14 mars au

Conseil communal du Grand-Saccn-
nex. Genève, où elle habite depuis
plusieurs années. Elle travaille au
Service de sante de la jeunesse à Ge-
nève. PtobIK-ement dans lequel elle
officie en qualité d'infirmière sco-
laire

Par les airs...
SION (FAV) — M Fernsnd Marti-

gnoni . piloté . a transporté un malade
qui souffrait de troubles card iaques,
hùr  après-midi . de Verbier à Sion.
Le voyage s'est effectué au moyen d'un
hélicop.ère.

C'est aussi une j ournaliste appréciée
qui parie plusieurs langues. Femme
très culli vee. elle a beaucoup voyage
notammen t en Austra l ie et en Polo-
gne où elle dirigeait un village d'or-
phelins pour la Croix-Rouge suisse,
juste après la guerre

Souhaitons bonne chance à ce pre-
mier " conseiller » communal fémi-
nin du Valais.

Derniers honneurs
AYENT (D) — Hier. une foule de

parents et d'amis se pressali dans
l'égiise d'Ayent af in de rendre les
derniers hon n eurs à l'un des siens.
M. Alfred Jollien , decèdè tragique-
ment. A la famille de M. Jollien , la
» FAV v. réitèrè I'assurance de ses
sentimen.is émiis.

Jeune blessée
THYON (So) — Le ski n 'a pas en-

core achevé _es méfaiìs. Hier. une
jeune Milanaise de 12 ans skiait dans
la région de Thyon lorsqu 'elle chuta.
Souffrant d'une fracture de jambe . elle
fUt hospitalisée à Sion , par les soins
de ramh"'"«'*p M' rhe' Skieurs. gare
à la neige de priutemps !

O douce Viergé Marie, ayez pitie de
ceux qui s'aimaienit et que Dieu a
soumis à la dure épreuve de la sepa-
ra tion.

A la pie-Use mémoire de

MONSIEUR

Pierre GASSER
Juge

Février 1966 - Février 1966

Qu'il est beau de laisser en quittant
. - [cette terre

L'empreinte de ses pas sur la route
[du bien

D'y avoir fait briller le rayon de lu-
[mière

Qui doit servir à tous de guide et de
[soutien.

Au revoir au ciel.
La famille afffligée.

La messe d'anniversaire aura lieu
le dimanche 27 février à 9 h. 30, en
l'égiise de St-Maurice-de-Laques.
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L'Association valaisanne des entre-

preneurs a le pénible 'devoir de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Marie
MEVILlOT-lMUiVES I

mère de sa fidèl e employée Anne- |
Marie . ?s

L'ensevelissement a lieu ce jour à 1
11 heures au Sacré-Cceur. *t
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Assemblée bourgeoisiale du 20 février 1966
CHIPPIS. — Les bourgeois de Chip-

pis se réunissaient en assemblée le di-
manche 20 février 1966, à 10 h. 30, à
la salle bourgeoisiale .

Le président , M. Armand Marin ,
ouvrit la séance. Il salua tout d'abord
les membres présents et demanda une
minute de silence pour les bourgeois
décédés durant l' année écoulée.

Puis, M. Edgar Walzer donne lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée qui est approuvé à l' unani -
mité. Ensuite , M . Walzer donne lecture
des comptes de l' année 1965. qui fu-
ren t remis à chaque participant . Ces
comptes sont ratifiés à l' unanimité .

En general , l'assemblée était surtout

consacrée à la reddition des comptes
ainsi qu 'à l'agrégation de cinq nou-
veaux bourgeois , soit : MM. Aymon
Jean , Aymon Paul , Zufferey Jean-
Marc de Denis , Zufferey Gabriel de
Célestin , Zufferey Frangois de Louis.

Il est procède ensuite à la nomina-
tion des procureurs pour Ies années
1966, soit Aymon Joseph et Fagioli
Jean , et pour 1967, Zufferey Denis de
D., Zufferey Alexandre de Robert.

Enfin , il fut  donne connaissance de
la liste habituelle des bourgeois appe-
lés aux travaux de la vigne.

En fin de séance. le Conseil fut re-
mercie pour le travail accompli dans
le village durant l'année écoulée.
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I Lettre pastorale de S. Exc. Mgr l'évèque
I de Sion pour le Carème de 1966
Au lendemain du Concile

A peine les deliberations conci-
liaires auaient-elles pris f i n  qu 'on
s'empressait de les commenter dans
les journaux et les revues du mon-
de entier. Vraiment , on peut dire
que le Concile n'a laisse personne
indi f férent  ; chacun, avec son optl-
que personnelle , a prétendu en
dresser le bilan.

Pour nous, catholiques, que signi-
f i e  cet événement ? Nous reconnais-
sons dans une assemblée conciliaire ,
ayant à sa tète le Souveraìn Pon-
ti/e, la plus haute autorità dans l'or-
dre spirituel. Tout Concile cecumé-
nique revèt pour nous une impor-
tance capitale.

Celui qui vient de se terminer
doit retenir notre attention, fa ire
l'objet d'une elude sérieuse et sur-
tout inspirer notre conduite. Désor-
mais, et pour de longues années,
les documents conciliaires seront à
la base de tout enseignement et de
toute décision au sein de l'Eglise.

Pour mon compte, dans les lettres
pastorales qui vont suivre, je  me
ferai un devoir de puiser largement
à la source conciliaire et je  m'e f for -
cerai de vous indiquer la voie à
suirre pour répondre à ses exigen-
ces.

Je me borne aujourd'hui à vous
rappeler sommairement a) ce que
le Concile n'a pas voulu faire , b)
quelle a été son ìntention première
eU principale , -e)- sur- quel- poiiii pré *
cis il semble avoir insistè avec plus
de force.

I. CE QUE LE CONCILE
N'A PAS VOULU

Alors que les conciles précé-
dents s'efforgaient de cerner de
près les vérités révélées pour
aboutir à des proclamation s solen-
nelles de fo i  et à des définitions
propremen t dites , les évèques réu-
nis dans la basilique vaticane ont
déclaré à maintes reprises que
telle n'était pas leur intention. On
chercherait en vain dans les docu-
ments of f ic ie ls  une formule sem-
blable à celles des anciens conciles.

Il suit de là que nous n'avons
pas à modifier , ni mème à com-
plé ter notre acte de fo i  ; la liste
des vérités à croire demeure ce
qu'elle était. Cette précision est
nécessaire. En lisant dans les
journaux tant de nouvelles e f f a -
rantes, certains en ont eie trou-
bles jusqu 'à se demander s'il n'y
avait pas quelque chose de chan-
gé dans le domaine de la foi: Sa-
chez-le donc très clairement :. les
Pères du Concile n'ont pas pro-
elamé de nouveaux dogmes. Telle
a été leur volante nettement ex-
primée ! Dès la f in  de la troisième
session , le Souverain Pont i fe , Paul
VI , s'exprimait ainsi : « Vraiment
cette promulgation ne Changé en
rien la doctrine traditionnelle. Ce
que veut le Christ , Nous le vou-
lons aussi. Ce qui était demeure. Ce
que l'Eglise a enseigné pendant
des siècles, Nous l' enseignons éga-
lement ». Cette f idènte  au dépòt
révélé s'alile parfaitemen t avec un
vrai progrès dogmatique , obtenu
par un exposé plus précis et pl us
profond de la vérité.

De mème, vous ne trouverez pas
dans les décrets du Concile une
condamnation solennelle des er-
reurs contraires à la doctrine
chrétienne. Parmi les nombreuses
déclarations sur les sujets Ics plus
divers, il n'y a pas trace des ana-
thèmes proférés  au temps jadis.
Les Pères ont estimé qu 'il vaiali
mieux exposer simplement la vé-
rité , plutò t que de tonner contre
les semeurs d'ivraie et de men-
¦ionge. Tout au plus un rappel dis-
erei des jugements portes par les
ierniers papes dans leurs encycli-
ques. Les hommes daujourd'hui
ont besoin d'ètre éclairés et encou-
ragés d' une manière positive ; un
langage sevère et menaqant pour-
rait les rebuter et les éloi gner à
j amais de Dieu et de l'Eglise.
D'autant plus que le Concile a
voulu s'adresser non seulement
aux catholiques , mais à tous les

hommes. Au lieu de s'apesantir
sur les erreurs contenues dans les
thébries modemes, les Pères ont
souligné tout ce qu'elles présen-
tent de valable au regard de la
foi  chrétienne ; nous sommes ainsi
invités à voir dans le monde d'au-
jourd'hui le bien plutòt que le mal
et à collaborer loyalemeni avec
toutes les bonnes volontés.

II. CE QUE LE CONCILE
A VOULU

Quelle a donc été l'intention pre-
mière, le but fondamental du Con-
cile ? Il est aisé de répondre à
cette question, ou plutòt, le Pape
et les évèques y ont répondu eux-
mèmes, dès les premières semai-
nes. Après les tàtonnements inévi-
tables du début , le programme des
travaux a été exprimé et résumé
en un mot : « Le deuxième Con-
cile du Vatican sera un Concile
pastoral » / Il faut  en convenir,
cette idée centrale a éclairé les dé-
bats conciliaires et inspiré la ré-
daction des textes promulgués. Le
langague lui-mème reflète le scuci
des Pères du Concile ; ils se sont
ef forcés  d'écrire d'une manière ac-
cessible à cliacun afin de mettre à
la portée de tous l' enseignement
de l'Eglise. Dans l'intention des
Pères, tout doit contribuer au mi-
nistère- pastoral, tout doit.favori ser
l'annonce de la Bonne Nouvelle
aux hommes de notre temps.

La pensée du Pape Jean X X I I I
a été ainsi pleinemen t respeetée.
Ne voulait-il pas présenter ou
monde l'Eglise telle qu'elle est
dans sa réalité profonde , l'Eglise
débarrassée de tout accessoire et
de tout superflu , une Église vi-
vante et sainement conquérante,
capable d'attirer à elle tous ceux
qui la contempleraient du dehors ?

A son tour, le Pape Paul Vi
avait insistè, dès son avènement,
sur la nécessité et l'importance du
dialogue avec les hommes, avec
tous les hommes ; d'où l'e f for t  du
Concile pour présenter au monde
une Église ouverte à tous les pro-
blèmes humains, sincèrement dési-
reuse d'instaurer toutes choses
dans le Christ.

Les titres mèmes des décrets
conciliaires manifestent cette pré-
occupation pastorale et la font res-
sortir jusqu 'à residence : qu'il
s'agisse de la liturgie ou de l'Egli-
se, de l'cecuménisme ou de l'édu-
cation, des sémìnaristes ou des
prètres , des évèques ou des reli-
gieux, de la liberté ou de l'Eglise
face au monde, de la mission ou
de la Révélation, partout et tou-
jours on apergoit le mème fi l  con-
ducteu r, la mème pensée fonda-
mentale, le souci d'assurer aux
àmes la nourriture spirituelle qui
doit les introduire dans le Royau-
me de lumière et d'amour du
Christ Sauveur.

III. INSISTANCE DU CONCILE
SUR L'APOSTOLAT DES LAICS

Mais il est un poin t précis, sur
lequel le Concile semble s'ètre ar-
rèté avec une inslstance plus mar-
quée : la place et le ròle des laìcs
dans l'Eglise. Malgré tout ce qu 'on
a pu dire et ecrire, il semble que
c'est ici l'apport le plus originai el
le plus important du dernier Con-
cile. Bien que ce ne soit pas une
nouveauté absolue. L'Eglise n'a ja-
mais oublié qu 'elle est la commu-
nauté des fidèles.  Tous les caté-
chismes catholiques , calqués sur
celui du Concile de Trente, ont
toujours enseigné ce que S. Au-
gustin déjà avait si bien exprimé :
« L'Eglise , c'est le peuple f idè le
répandu dans tout l'univers » . Mais
cette nation , pourtant si simple et
si claire , s'est quelque peu estom-
pée à travers les siècles. Pour rea-
gir contre certaines doctrines qui
niaient l'origine diurne de l'Auto-
rité ecclésiastique , on avait trop
exclusivement souligné l'impor-
tance du clergé , au détriment du
laicat. Les f idèle s semblaient n'a-
voir qu 'un ròle passif .

(à suivre).



Ghana: coup d'Etat militaire
L'armée a pris hier le pouvoir

PARIS — M. Kwane N'Krumah
pensait l'unite parfaitement réalisable
au Ghana sous sa direction. Le coup
d'Etat militaire qui vient d'avoir lieu
prouvé le contraire. Les militaires qui
ont pris le pouvoir ont sans doute
attendu que le président fùt absent
(le Dr N'Krumah est actuellement à
Pékin en route pour Hanoi) pour
exécuter leur coup, mais rien ne
permet de supposer qu'il n'eùt pas
eu lieu s'il était demeure à Accra.
De plus en plus isole en Afrique par
le caractère radicai de ses opinions
et de son action panafricaine, le Dr
N'Krumah avait, en effet, perdu une
grande partie de son audience afri-
caine et de son prestige à l'intérieur
du pays. La rigueur de sa répression
contre les opposants à son regime
semi-dictatorial lui avait aussi fait
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perdre la popularité qui était autre-
fois sienne. La conference au som-
in et de l'Organisation de l'unite afri-
caine à Accra en octobre 1963 et
l'inauguration du barrage sur la Volta
en janvier 1966 n'avaient pas réussi
à lui regagner la faveur des masses
populaires. D'un autre coté, de nom-
breux compagnons de N'Krumah du
temps de la lutte pour l'indépendance
s'étaient exilés et « l'Osagyefo » (le
Rédempteur), qui avait plusieurs fois
remarne son cabinet depuis l'instau-
ration du regime républicain en 1960,
semblait éprouver beaucoup de peine
à rassembler autour de lui les élé-
ments les plus valables du pays,

Sous la présidence du Dr N'Kru-
mah, le Ghana a fait de grands pro-
grès sur la voie du développement
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économique. Ces progres avaient ete
cependant compromis en partie par
les dépenses somptuaires uniquement
inspirées par le souci du prestige et
qui avaient fait fondre les 80 mil-
lions de livres sterling de réserve
dont le Ghana disposait au moment
de son indépendance (le budget total
actuel du Ghana est de l'ordre de
140 millions de livres).

En ce qui concerne l'Afrique, le Dr
N'Krumah a toujours été le champion
inflexible de l'unite africainc. Sa thè-
se d'un gouvernement Continental
n'avait pas été approuvée à la confe-
rence constitutive de l'OUA en mai
1963.

GHANA : le « héros » déchu
le président N'Krumah

Après l'action, le twist...
COTONOU. — Un Conseil national de libération a été nommé et sa

composition sera rendue publi que en temps utile, a annonce Radio-Ghana ,
dans son emission de 13 heures gmt (captée à Cotonou) sans préciser
toutefois les fonctions de ce Conseil. Il a également été fai t  mention du
« Gouvernement révolutionnaire » pou r souligner que celui-ci n'accep-
terait aucun acte de violence, aucune contravention à la loi et sévirait
avec energie.

Le general Ankra h, qui avait été mis à la retraite, a été reintegre
dans l'armée et nommé commandant en chef des forces armèes gha-
néennes, a ajouté Radio-Ghana qui a a f f i rmé , d'autre part , l'intention
du nouveau gouvernement de maintenir son appartenance à l'ONU , à
l'OUA et au Commonwealth. Si le Ghana entend honorer ses engagements
internationaux, a précise Radio-Ghana , il ne tolérera aucune ingérence
d'un pays étranger dans ses af fa ires  intérieures.

Enfin , Radio-Ghana a lance un appel du « Gouvernement révolution-
naire » invitant tous les directeurs et secrétaires de ministères, les chefs
de départements ministériels, à Tester à leur poste. Les agents de la
Radiodiffusion nationale ghanéenne ont également été priés de reprendre
leur service immédiatement et une douzaine d' entre eux cités nommé-
ment , ont regu l'ordre d'assurer à nouveau leurs fonctions.

Après la musique militaire, le twist a retrouvé sa place sur les
antennes de la radio ghanéenne.
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La Russie et l'Angleterre
s'expliquent avec franchise

MOSCOU — Les chefs des gouver-
nements soviétique et britannique ont
« exposé avec une grande franchise
leurs points de vue respectifs sur la
situation au Vietnam », déclaré le
communiqué conjoinit publié à l'issue
de la visite en URSS de M. Harold
Wilson.

Cette phrase est la seule référenee
au problème vietnamien dans le com-
muniqué de trois pages redige hier
matin conjointement par M. Kossy-
guine et le premier ministre britan-
nique.

Le communiqué poursuit : « Les
deux parties exprimenit leur désir de
faire tous leurs efforts pouir réduire
la tension, améliorer la situation In-
ternationale, écarter la menace d'une
guerre nucléaire et développer les
relations entre l'URSS et le Royau-
nje-Uni . »

Les deux chefs de gouvernement
soulignent « l'urgence » des mesures
à prendre pour éviter la dissémi nation
des armes nucléaires dans le monde
et affirment qu'un accord internatio-
nal dans ce domaine doiit intervenir
« le plus tòt possible ».

Le communiqué fait état égale-
ment des problème» de la sécurité
européenne et du traile de paix alle-
mand.

MM. Wilson et Kossyguine souli-
gnent que la visite du leader britan-
nique à Moscou a été « utile et cons-
tructive ». Ils réaffirment « leur dé-

sir de tenir des rencontrés et des
consultations périodiques à tous les
niveaux pour l'amélioration des rela-
tions entre les deux pays, pour la
réduction de la tension internatio-
nale et pour la consolidaition de la
paix. »

| Toutes les mesures seront bientót prises uux Incles I
pour lutter contre lu terrible menace de la faim

g MINEOLA — Le feu s'est déclaré,
mercredi , dans un hotel de cinq éta-
ges situé à Mineola. à Long .stand.
dans la banlieue de New York. 30 à
35 personnes se trouvaient dans l'im-
meuble à ce moment-Ià. 11 personnes
ont été admises à l'hòpital .
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0 ANVERS — La représontation à
Anvers de la pièce de Rolf Hochhut,
« Le Vicaire » a été interdite par le
Collège des bourgmestres et échevins
de la ville.

Les deux premières représentations
du « Vicaire » à B-ruxelles, les 14
et 15 février dernier, avaient suscité
des manifestations hósliles et la po-
lice avait dù intervenir.

des grandes utiles, ili «
n'existe aucun danger de |
famine : oeufs, viande, 1
poisson, légumes et frui ts  m
sont disponibles en su f f i -  I
sance. Mais ceci n'est pas |
la nourriture des classés 

^pauvre s de la population, É
qui se nourrit exclusive- |
ment de céréales , de pois 1
et de haricots , dans l'im- I
possibilité où elles se trou- 11
vent de se payer d'autres B
denrées.
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Un cyclone s'est abattu
sur les còtes de l'Argentine

par fo i s  à 120 km. a
l'heure , a arraché les
loitures , deraciné les
arbres el provoqué l 'é-
croulement de nom-
tireux édif ice s .  Le cou-
rant électrique et les
•;om munications télé-
phoniques soni coupé,
dans presque toul
l'Ouest du pays

BUENOS A I R E S . —
Un cyclone s 'est abattu
jeudi matin sur l 'Ouest
de l 'Argentine , faisa nt
— selon les p remières
n formt i l ions  — deurr

morts . p lusieurs bles-
<és. el provoquant des
légàts  importants, no-¦nmment à Buenos A i-
res et à Rosario , ville
située à 350 km de la
capitale.

Le vent . souf f lan t
D autre

inondations
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leni depuis  un mois le
Nord de l 'Argentine ont
fa i t , jusqu 'à présent ,
quatre morts dans la
province de Formosa.
Le nombre des sinis-
trés évacués vers des
régions de plus  haute
all i tude augmente sans
cesse et les secteu rs de
f ìarranqueras , PuertO
Bermej o et Resistendo

part , les sont pratiquement sous
qui dèvas- les eaux et isole...

Syrie: le changement de regime
aurait fait quatre cents morts

BEYROUTH. — Radio-Bagdad a annonce, jeudi soir,
que 400 personnes environ auraient été tuées pendant le
déroulement du coup d'Etat qui a conduit mercredi au
renversement du gouvernement syrien. L'émetteur, citant
l'agence de presse irakienne, a affirmé qu'un char blinde
de l'armée avait attaqué la demeure du président Amin
El Hafez et que deux des fils du président avaient été
tués au cours de cette attaque. La demeure aurait été
incendiée, mais le président serait parvenu à s'enfuir.
Radio-Bagdad a. d'autre part, cité des informations en
provenance de la frontière irako-syrienne, selon lesquel-
les des appareils des forces aériennes syriennes auraient
bombarde, mercredi soir, l'émetteur de la radio d'Alep,
ville du Nord de la Syrie. La radio d'Alep avait diffuse
mercredi soir des informations annoncant que des unités
de l'armée s'opposaient aux auteurs du coup d'Etat. Mais,
jeudi matin, a indique Radio-Bagdad, l'émetteur d'Alep
a, à nouveau, émis en se limitai) * à la retransmission du
programme de la radio de Damas.

Radio-Bagdad, par ai.leurs, signale des heurts, à Alep,
entre des unités de l'armée et des unités de la garde na-
tionale. Enfin, passant en revue la situation dans la capi-
tale syrienne, Radio-Bagdad a affirmé que le coup d'Etat
avait débuté par I'investissement de l'émetteur de la
radio de Damas par une compagnie des troupes de choc.

Toutes les Communications avec la Syrie étant coupées,
il est encore difficile de préciser quel a été le déroulement
du coup d'Etat de mercredi. A Beyrouth, les observateurs
pensent qu'il a été provoqué par l'opposition de certains
milieux au désir apparent du président Hafez et du
premier ministre Salali Eddine Eitar de favoriser un
rapprochement entre la Syrie et la République arabe unie.

Le couvre-feu. impose mercredi, a été leve temporaire-
ment jeudi. Les voyageurs rapportent de leur coté que la situation est calme à Damas. Le coup d'Etat a provoqué
le renversement d'un gouvernement contróle par le regime instauré par le parti baath. De nombreux membres du
gouvernement ainsi que des membres du parti baath ont été écroués. Le nouveau regime s'intitule lui-mème « Direc-
toire national provisoire » du parti baath. Le journal de Beyrouth « Al-Bayat » a affirmé, jeudi. que le chef du
nouveau regime était le major-général Salah Jadid, solitemi par 16 officiers.

Le président Hafez Amiti a été arrèté

Condamnations a mort aux USA
Des Noirs ont viole une Bianche

NEW YORK. — Cinq jeunes Noirs
ont été condamnés à mort !a semaine
dernière dans l'Etat américain du
Tennessee, pour avoir viole une jeune
fille bianche de 15 ans. Deux autres
inculpés, également noiru, ont été con-
damnés à 99 ans de travaux forces.
Cela signifie la réolusion à vie sans
possibilité de gràce ou de libération
anticlpéc pour bonne conduite.

L'Etat du Tennessee est l'un de ces
Etats du Sud qui punissent de peine
de mort les actes de viol ou de tenta-
tivo de viol, mais cette peine n'est

cee, il se confirme donc que les deux
Noirs siégeant parmi les jurés se sont
eux aussi prononcés pour la peine de
mort.
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prononcée que contre des Noirs qui
s'en prennent à des femmes blanches.
Il ne s'est encore jamais produit dans
la justicc sudiste qu'un Blanc ait été
condanni. - à mort ou moine à de lon-
Kurs peines de prison pour vio.l d'une
ieune Noire.

Cette quintuple condamnation à
mort pour un erime sans issue mor-
telle a soulcvé en Amérique égale-
ment une cmotion d'autant plus gran-
de que le jury comprenaìt pour la
première fois également des Noirs.
L'unanimité des jurés étant nécessai -
re pour que la scntcnce soit pronon-

BREF TOUR

- 'lllllll<|l|IIMIIMI!IIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illuminili

¦ STOCKHOLM. — Les deux
chambres du Parlement suédois ont
décide mercredi de créer une com-
mission. chargée d'étudier les ta-
ches et la posi tion de la monarchie
en Suède. Celle décision a été prise
par la première chambre, par 72
voix contre 61, avec deux absten-
ticms et en l'absence de 16 dépu-
tés . par la seconde chambre par
108 voix contre 98. avec 6 absiten-
tions ol en l'absence de 21 dépu-
tés. Le scrutin a fait suite à un dé-
bat. sur la question de savoir si la
Suède devait. demeurer une mo-
narchie ou deveinir une républi-
que.

SYRIE : l'homme fort
le general Salah Jadid

Leader syndicaliste
assassine à Aden

ADEN. — M. Ali Hussain Qadhi ,
président de» < Trade-Unions Con-
gress » d'Aden, a été assassine hier
à son domicile par un inconnu. Atteint
de trois balles de pistolet. M. Qadhi
est decedè peu après son transport à
l'hòpital.

L'assassin, qui avait deux compli-
ces, a réussi à échapper à ses pour-
suivants en se mèlant à la foule qui
se pressait dans un marche voisin de
la residence du leader syndicaliste.

Cet assassinai prive de direction lei
« Trade-Unions Congpess », dont le
secrétaire general, M. Abdulla Asnag,
a pris le maquis pour lutter contre
l'administration britannique en Arabie
du Sud.

Jordanie : armée
en état d'alerte

AMMANN. — Le roi Hussein a or-
donné, jeudi, la mise immediate er
état d'alerte des forces armées jorda-
niennes.

Cette décision a été annoncée, jeud:
soir, par le ministre jordanien de l'In-
formation. M. Chérif Abd€i-Hamic
Charaf

D'H ORIZON
9 WASHINGTON. — « Il n'existc
aucune contradiction entre la po-
litique américaine de non-prolifé-
ration des armes nucléaires. et les
arrangement nucléaires proposés
pour l'AHiance atlantique » a dé-
claré mercredi, le secrétaire d'E-
tat Dean Rusk devant la commis-
sion conjointe de l'energie atomi-
que des deux chambres du Congrès.

« Nous ne devons pas et ne pou-
vons pas renoncer aux intérèts |é-
gitimes de l'OTAN qui sont par-
faitement en harmonie avec les ob-
jectifs de la non-prolifération nu-
cléaire », a ajouté M. Rusk.




