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Liberté d'expression en URSS
Ce qui se passe à Moscou , ces der-

niers temps, dans le domaine des let-
tres, est pour le moina surprenant.

D'une part, un tribunal condamné
à des peines de Iongues durées deux
écrivains qui firent imprimer hors de
Russie des ouvrages défavorables au
regime. D'autre part, il accordi, un
permis de sortie à un autre écrivain
beaucoup plus important, adversaire
absolument déterminé du parti.

Deux mesures tout à fait contradic-
toires dont il n'est pas facile de dé-
terminer la signification.

Remontons un peu dans le temps
pour tenter d'analyser la situation à
la lumière des usages communistes.

Au temps de Statine, la consigne
étai t formelle : les artistes devaient
se soumettre strictement à la doctri-
ne du parti. Il leur appartenait de
contribuer par leurs ceuvres à l'arè-
ne ment du comniunisme, à l'éducation
du peuple dans la lumière du nouvel
évangile. Statine lui-mème l'avait pro-
elamé : « Les écrivains sont les in-
génieurs de l'àme. » Il ne s'agissait
donc pas pour eux de communiquer
au public leurs effusione sentimen-
tales ni de se perdre dans les méan-
dres des analyses psychologiques à la
mode classique. Une seule tàche :
servir la Revolution en mettant en
valeur les réalisations grandiose» du
regime.

Ainsi prit corps la doctrine du
réalisme socialiste. En peinlure, en
sculpture, en littérature se multipliè-
rent les navets ies plus pompeux où
triomphaient ]a grandeur du paysan
russe, de l'oiivricr russe, du soldat
russe, héros sana peàr et sans repro-
che, personnages sans faiblesse, géné-
reux et enthousiastes, mécaniques bien
huilées, téléguidées par les doctrlnai-
res du Kremlin. A l'Exposition Inter-
nationale de Bruxelles, une immense
présentation de la peinture russe con-
temporaine montra bien ce que l'ab-
sence totale de liberté peut donner
dans le domaine artistique : un art
d'Etat monotone, ennuyeux, pompier,
primaire et moralisateur.

Khroutchtchev, en déboulonnant la
statue de son prédécesseur, avait lais-
sé la porte entr'ouverte à une plus li-
bre déterminatioin dans le monde des
idées et de l'expression. Ce fut le dé-
gel. Enfin, ceux qui ployaient sous le
joug d'une doctrine tyrannique osèrent
dire à mi-voix qu'ils étouffaient. Le
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cameleon Ehrenbourg fut le premier à
célébrer le retour de la liberté. Deux
camps se formcrent : les vieux stali-
niens, restés fidèles aux mots d'ordre
donne* au Congrès des écrivains de
1934 ; et les jeunes turcs qui saisirent
leur chance au voi et se rapprochè-
rent de l'Occident.

Leurs audaces ne tardètent pas à in-
quiéter les nouveaux chefs du Krem-
lin. Dès lors, la politique du regime
à l'égard des artistes ne cessa d'oscil-
ler. On passa de la brutalité à la
douche écossaise. On ciontraignit Pas-
ternak à refuser le Prix Nobel, mais
on laissait Evoutchenko faire des con-
férences peu conforme» à l'orthodoxie
jusqu'en Amérique. Quitte à I'obliger
à s'aligner de nouveau dès sa rentrée
au pays.

Ce qui vient de se passer est peut-
ètre, simplement, une manifestation
de plus de ces hésitations officielles.
de ces balancements qui prouvent le
malaise dans lequel on vit, à Moscou,
quant à une attitude bien définie sur
le pian de la liberto intellectuelle.

Qu'est-ce qui s'est passe ?
Prenons d abord le cas de 1 ecrivaui

Tarsis. D s'est hasairdé, lui, très fran-
chement, sur le terrain de l'opposi-
tion au regime dc.nt il a proclami-
le?' erreurs avec une violence que l'on
aurait tout juste admise dans nos
pays libres. Preuve, tout de mème,
d'un assouplissemènt des conditions
de l'expression IHtéràire : on ne l'a
pas fusillé ; on n«fc l'a pas envoyé en
Sibèrie. Pour ceilt fois moins, sous
Statine, il aurait disparu sans Iaisser
de trace.

Non, on ne l'a. pas colle contre un
mur : on l'a deviare fou ; on l'a in-
terne dans une clinique psychiatrique.
Ainsi, ce paranoiaque n'était qu'un
inconscient. C'est tout de mème moins
brutal, moins definiti!' que les balles
du peloton ri exécution.

Or, tout dernièrement, et nous l'a-
vons vu sur l'écran de notre télévi-
sion, nous l'avons entendu : Tarsis a
pu quitter son pays munì d'une auto-
risation officielle.'

Nous aurions pu croire, ce jour-la,
que le HbéraJisme soviétique venait
de donner un... preuve capitale de son
existence si, trois jours plus tard,
très exactem ent, ne s'était ouvert à
Moscou le procès que le regime vient
de faire à dr;ux autres écrivains : Si-
niavski et Daniel.

De quoi etaient-ils accuses ? D avoir
adresse à l'étranger des manuscrits
qui y furent publiés, manuscrits de
romans très défavorables au regime
communiste, monolithique, bète, inhu-
main.

Défavorables au regime, ces romans
le sont. Nous avons lu, du premier,
« Lioubimov, ville aimée », que Jul -
liard èdite à Paris. C'est une satire
virulente de la dictature qu'un inca-
pable impose à une province imagi-
naire. Le rapport avec la réalité so-
viétique est indiscutable. En gros.
c'est l'histoire d'un réparateur de vé-
los devenu maitre tout-puissant de
son pays par des manoeuvres d'une
..rossi ère té. véritablement comique et
abominatale. Les ficelles sont un peu
grosses ; les qualités littéraires ne
semblent pas de premier ordre. Mais
la critiqué est véhémente, d'autant
plus efficace qu'elle est à la portée
des lecteurs les plus faciles à con-
vaincre.

On a erié à la trahison. On a rap-
pelé, à Moscou, que les écrivains
n'avaient pas le droit de faire impri-
mer leurs livres hors des frontière*
nationales sans une autorisation des
services culturels russes. Et le ver-
dict est tombe, sevère, sur Siniavski
et Daniel : sept ans de travaux forces
au premier, cinq au second.

Mème les " écrivains les plus offi-
ciellement communistes de l'Occident
se sont sentis biessés par une rigueur
si extrème. Louis Aragon a proteste,
ce qui fait bien mesurer la surprise
éprouvée dans les pays libres. Voilà
bien la preuve eijbiit- que le regime
communiste, en UJ&.S.S., reste abso-
lument étranger ària liberté d'expres-
sion...

Mais alors, répétons-le, pourquoi a-
t-on laissé sortir Tarsis dont la vio-
lence, se donnant libre cours, fera
mieux éclater les turpitudes crimi-
nelles d'un Etat policier ?

Non, il n'est pas facile de voir clair
en ces attitudes contradictoires. Se
corrigent-elles l'une l'autre ? Point.
La liberté ne saurait s'accommoder de
ces variations. Tant qu'on y jettera
des écrivains en prison parce qu'ils
s'expriment librement, nous saurons
qu'il n'y a pas de liberté réelle en
U.R.S.S.

Maurice Zermatten

La poudre à bianchirM A N C H E S T E R

P E T I T E  P L A N E T E j n
mm . .

Il  m'apparati que les juges sont
assez souvent des humoristes de la
plus f ine  farine. Appelés par leur
profession mème à fréquenter la He
de la société, ils s'élèvent au-des-
sus des marécages avec un scurire
qui en dit long sur leur sagesse.

Ainsi en était-il déjà de nos
ancètres, ces valeureux champions
de la vertu et de l 'honneur. Je ne
citerai qu'un exemple de décision
.pi rilucile et definitive : quand le
t r ibunal  d'Ernen avait à condam-
ner un étranger qui avait péché
sur les terres du dizain , il l' expul-
sait pour 99 ans, pas un de plus,
Dos un de moins.

Ce c h i f f r e  n'est-il pas le signe
d'une charmante raillerie à l 'adres-
se de la brièveté humaine ?

Aux criminels du pays , pour la
mème f a u t e , on leur passati la cor-
de au cou. C'était plus honorable,
et on allait les regarder qui se
balancaient aux fourches locales ;
on les saluait , mème : comme on
salue les débiteurs qui ont règie
en f i n  la fatture.

Les gens du dehors , cette ra-
p ati le, on les renvoyalt donc chez
eux.

Ce qui me rappelle ces événe-
¦nents historiques , c'est l'histoire
.1e M. Matthew McGraham . àgé de
• rente-huit ans. I t i .  le chi f f r e  a
son importance. Comme nous allons
'e voir.

M. Matthew McGraham est un
-nragé du volani. Quand il a un
rolant dans ses mains, il ne se
possedè plus : il voie. Je veux dire
qu 'il roule si rapidement sur les
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routes qu'il semble voler. Il en ré-
sulte des accidenls fàcheux pour
tous les obstacles qui se trouvent
sur sa trajedoire.

Il y  a déjà eu pas mal de morts
sous les roues des véhicules dont
les volants se trouvaient entre les
doigts de M.  Matthew McGraham.

Et, subséquemment, pas mal de
procès et condamnations qui ont
réduit le prénommé au chòmage
pour des périodes déterminées.

Or, l'autre jour , ledit Matthew
etc. ayant tue un autre automobì-
liste qui s'était trouve sur son che-
min, et comprenant qu'on aliati une
fois de plus lui retirer son permis,
oui, l'autre jour , M.  Matthew sauta
sur le cadavre de sa victime et lui
soutira ses papiers. ..

Bon ! il f u t  condamné à ne plus
rouler en automobile pendant dix
ans. Ce qui ne faisait pas son af -
faire.

Il  roula donc avec le permis de
conduire de sa victime. Disons à
la décharge de l'automobiliste vi-
vant que l'automobiliste mort n'a-
vait plus aucun besoin de son per -
mis de conduire.

Malheureusement , M.  Matthew
eut un nouvel accident. Pas très
grave, l'accident. Mais on décou-
vrit le coup du permis de conduire.

Bt le t r ibunal  condamna Mattheic
à l'abstention. de conduire jusqu 'en
20OS.

Vous avez bien lu : 2009.
Si ce n'est pas de l'humour ,

2009 , je  ne sais pas  ctr qu 'il vous
f a f i t .
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Grammaire et sty lej
« Je suis aDlé » ou « j' ai été » ? Un

ledeur de cette chronìque nous de-
f l  mande de déclarer incorrect l'em-
11 ploi de <• ètre » comme substitu t de

« aller ». Ainsi : - Nouŝ  avons été
au théàtre » serait une tournure
faut ive , négligée en tout cas, à

m remplacer par : - Nous sommes ftl-
; lés au théàtre ».

Nous ne pouvons malheureuse-
| ment donner raison à ce lecteur

i|; que cheque visiblcinent la confu -
sion des idées (le mouvemen t (al-
ler) et de présence (ètre). Rappe-

s! lons qu'en grammaire on ne rai-
S; sonne pas dans le del des abstrac-

tions mais Sur les données de l'u-
sage. Or, l'usage, comme le fa i t

H remarquer Grévisse, ne se soucie
f i  pas beaucoup des illogìsmes. Le
'22 problème en question èst ancien.
H Après l'examen de nombreux
f i  exemples, nous pouvons esquisser
f i  une solution en distinguant divers

points :
a) Le verbe <¦ ètre » s'est employé

& depuis le XVlIe  siede comme sy-
g nonyme du verbe « aller », aux
y remps composés ainsi qu'au passe
E definì et à l'imparfait du sub-

jonctif .  La légitimité de cette subs-
* titution se f o n d e  sur un très grand
[è nombre d'exemples pris chez les
§ meilleurs auteurs. Citons-en quel-
Mi ques-uns :
H « Il f u t  jusque s à Rome implorer
È le sénat » (Corneille). « Elle f u t  au-
S devant d'ell e les bras ouverts »
§1 (Mme de Sévigné). « Quand un

Porphyre, quand un Julien l'Apos-
. tat, eranemis d'ailleurs des Ecritu-

È res, ont voulu donner des exemples
H de prédidions prophètiques, Us les
| ONT ETE CHERCHER parmi les
H Ju i f s  » (Bossuet).

N.B. — Au passe definì et d
É l'imparfait du subjonctif ,  « ètre »
il peut non seulement remplacer « ol-
ii ler » mais encore « s'eri aller » : *Je
1| m'en fus  » pour « j e  m'en aliai » :
| <t Patrice s'en fu t  au jardin » (Du-

B hamel). « Il s'en fu t  doucement au
fe cercle » (Aragon;. « Cest l'imagi-
| nation qui veut gite l'on s'en alile.
| C'est le fai t  qui voudrait qu'on ne
| s'en f ù t  pas » (A. Suarès). On ne
\ dirait évidemment pas, sinon avec
ì incorredion, au passe indèfini : e Je

ù m'en ai été ».
b) La dìstinction etabhe par un

certain nombre de grammairiens
selon laquell e « avoir été » suppo-
serait le retour accompli tandis que
« ètre alle » marquerait simplement
le transport locai sans impliquer
l'idée de retour, semble bien discu-
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table et ne peut se vér i f ier  dans |L
un grand nombre de cas.

Ainsi , « i l  a été à Rome » sioni- m
lierait qu'on est alle dans cette
ville mais qu 'on en est revenu tan- %
dis que « il est alle A Rome » mar- •!
¦lucrati qu 'on en est pas encore de 2k
retour. Faguet , pour appuyer cette I
remarque, faisai t  cette réflexion : I
• N e remarquez-vous point que m
vous ne dites jamais : * Il a été au i
ciel » . et que si quelqu 'un le di- ì
.ait devant vous. cela vous ferali 3
••ire ? » Mais l' exemple suivant que I
nropose Grévisse n'indique que la 3
simple idée de mouvement sans i
:.onsidératìon de l'idée de retour : 1
; Le cher ange a été tout droit au i
ciel ». a

En fa i t  « ètre alle » et « avoir I
été » marquent tous deux l'idée de |
mouvement. L'idée de retour est 9
indiquée pou r l' un et l'autre verbe jjf
par le contexte, surtout par les |
adverbes et les compléments tir- I
constanciels : <t Je suis alle hier
visiter Coppat » (Chateaubriand).
« Pour ètre revenu de tout, mon
ami, il faut  ètre alle dans bien des
endroits » (Musset), Dans ces exem-
ples, la logique à équerres des
théoridens est prise en défaut :
« ètre alle » y exprime bel et bien
l'idée de retour. Et en revanche,
contrairement au raisonnement à
angles droits, « avoir été » peut
n'indiquer que la simple idée de
mouvement : « fls les ont été cher-
cher (des exemples) parmi les
Juifs » (Bossuet). « Lorsque jj'appris
que ma voisìne avait une compa-
gne, je  fus la voir pour tàcher
d'ètre utile à l'une et à l'autre »
(Bernardin de Saint-Pierre). « Elle
avait été chercher deux aeufs et
deux còtelettes» (Tr. Bernard). « Je
n'ai jamais été au Japon » (Gré-
visse). « Aucun cosmonaute j lus-
qu'ici n'a été dans la lune » (ID.).
« Il fut d'abord dire adieu à Mar-
don » (J. Green).

e) La remarque traditionnelle que
« ètre alle » est d'une langue plus
soìgnèe que « avoir été » n'a pour
s'étayer que l'arbitraire. « Avoir
été » n'a pas été employé seule-
ment par la langue épistolaire et
f amillère : « La Reine fu t  voir Mme
de Montespan » (Mme de Sévigné).
Oserait-on dire que les exemples
suivants, ceux-là mémes où entre
comme complément l'infinitif (cons-
truction abhorrée de certains gram-
mairiens, tei R. Georgin), sont

Jean Anzévui
(Suite en page 15)
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LETTRE DE ROME DE JAC Q UES FERRIER

Les efforts du Saint-Siège en
faveur de la paix au Vietnam

PATINOIRE de MARTIGNY

Le pape Paul VI est obsédé par le
problème de la guerre et par celui de
la faim. Depuis quelques semaines, il
y fait constamment allusion, d'une part
au cours des audiences publiques du
mercredi, d'autre part lorsque le di-
manche, à midi, il apparait à la fenètre
de ses appartements et qu'il s'adresse
à la foule massèe sur la place Saint-
Pierre. Il demandé aux fidèles de prier
pour que la paix soit rétablie au Viet-
nam et il les adjure de verser leur
obole à l'intention de ceux qui, en
Inde, sont menaces par la t'amine.

Il serait exagéré de dire qu'ainsi
le Saint-Siège pratique une nouvelle
politique, car il s'est toujours em-
ployé à apaiser les conflits et à sub-
venir à la misere des hommes. Mais
.'.e < ton » est incontestabiemenf nou-
veau ; il a quelque chose quasiment
de plus humain, de plus direct. Il y a
à cela plusieurs motifs. Tout d'abord,
au cours de son voyage à Bombay,
Paul VI avait été frappé par l'immen-
se et desolante pauvreté de l'Inde :
la ..is '-l!. ' endémique dont souffre le
tiers monde avait été pour lui une
révélation. En second lieu le Vatican
a recu des rapports alarmants sur le
nonflit vietnamien, sur sa gravite ex-
trème. car il pourrait degénérer en
eonfiit à l'échelle mondiale. Enfin , de?
'lécisions très Importante» ont été pri-
se* par le C" ielle : l*EgH«e "Rtholl
que réprouve f<>rmelleinent \* guerre

comme moyen de résoudre des diffé-
rends et, en outre, elle s'ouvre sur
le monde de ce temps.

Passant de la théorie à la pratique,
le pape s'était rendu à New York, le
4 octobre dernier, et il avait pris la
parole au Palais de Verre. On l'entend
encore marteler : « Jamais plus la
guerre ! Jamais plus la guerre ! »
Selon certaines sources, il redoutait
alors une intervention chinoise. et ce
fut la raison pour laquelle il avait
préconisé l'admission de Pékin à

(Suite en page 7)
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Championnats suisses de ski alpin à Wangs-Pizol

Premiers titres à Joos Minsch et Heidi Obrecht
Les Valaisans font figure honorable

RésultatsA Wangs-Pizol, les 60es Champion-
nats suisses de ski alpin ont débuté
par la descente, qui s'est disputée
dans de bonnes conditions. Favoris de
cette première épreuve, Joos Minsch
et Heidi Obrecht ont confitene les
pronostica en s'adjugeant le premier
titre mis en jeu. Chez les messieurs,
le Grison, qui n'avait pas pu défen-
dre ses chances l'an dernier à la
suite de son accident , a rcpris une
couronne qui fut déjà la sienne en
1963 et 1964. Depuis la dernière
guerre, trois skieurs ont réussi cette
performance : Ralph Olinger (1947-48-
49), Willi Forrer (1959-60-62) et Joos
Minsch. Chez les dames, l'aìnée des
sceurs Obrecht, Heidi, a conserve son
titre pour la seconde fois consecutive,
imitant ainsi Ida Schoepfer (1952-53)
et Idly Walpoth (1950-51). Toutefois,
deux skieuses ont encore fait mieux :
Heidi Schlunegger (4 titres entre 1942
et 1947) et Thérèse Obrecht (3 titres
de 1962 à 1964). Dans l'ensemble,
cette course de descente a été très
serrée : chez les messieurs, une se-
conde séparé les quatre premiers et,
du coté féminin, Heidi Obrecht n'a
devancé sa soeur Thérèse que de
15 centièmes.

Marie-Paule Fellay en forme
La piste de PizoI s'est révélée très

rapide et techniquement plus difficile
que prévu. Elle n'était toutefois pas
dangereuse. Les 35 concurrentes se
sont mesurées sur 1900 in. avec une
déniveliation de 440 m. Marie-Paule
Fellay, qui était la seconde à partir,
améliora de près de quatre secondés
le temps de Madeleine Felli, à qui
était revenu l'honneur d'ouvrir la
course. Le temps de Marie-Paule Fel-
lay, 1' 32" 88, devait finalement lui
valoir le troisième rang. En effet, la
Valaisanne profitait de la malchance
de ses camarades Fernande Bochatay,
Madeleine Wuilloud et Edith Hilt-

brand, qui , toutes trois, chutaient pra-
tiquement au mème endroit. Finale-
ment, la victoire se jouai t — à la
suite de l'eliminatimi de Madeleine
Wuilloud — entre les sceurs Obrecht.
Thérèse (dossard No 5) était créditée
de 1' 32" 01 alors que Heidi (No 10)
réalisait 1' 31" 86. Ainsi, pour 15 cen-
tièmes de seconde, Heidi Obrecht , qui
est née le 6 mai 1942, conservali son
titre de championne suisse. Parmi les
concurrentes du second groupe, seule
Josiane Ramyler-Conscience parvint à
se hisser dans les dix premières (6e).

Alby Pitteloud lOme
Chez les messieurs (2 895 m., 733

m.), la course fut ouverte par Kurt
Huggler, de Muerren. Ce dernier fut
victime d'une chute, sort que connu-
rent également Jean-Daniel Daetwy-
ler, Andreas Sprecher et Hans Schlu-
negger. Le premier temps enregistré
fut donc celui d'AIby Pitteloud, parti
en seconde position. Le Valaisan réa-
lisa 1' 59" 05. Hanspeter Rohr (No 5)
fit beaucoup mieux : 1' 55" 46, temps
qui demeura d'aiHeurs longtemps le
meilleur. Peter Rohr, sur cette piste
qu'il connait bien puisqu'il est de
PizoI, approcha le temps de son ca-
marade. Tieschhauser, Giovanoli (te-
nant) et Bruggmann ne purent faire
mieux. Enfin , Joos Minsch (dossard
14) améliora le temps de son équipier
de 35 centièmes de seconde, s'assu-
rant du mème coup son cinquième
titre national. Dernier du premier
groupe, le Vaudois Willy Favre se
hissa au quatrième rang derrière les
meilleurs spécialistes helvétiques. La
moyenne réalisée par Joos Minsch ap-
proche les 90 km.-h. Parmi les con-
currents n'appartenant pas aux cadres
de l'equipe nationale, l'ancien cham-
pion Willi Forrer a réussi la meil-
leure performance. Partant avec le
dossard No 40, le skieur de Wildhaus
s'est classe Ile.

MESSIEURS (2 895 m., 733 m., 21
portes, 82 partants, 63 classes) : 1.
Joos Minsch (Klosters), 1' 55" 11 ; 2.
Hanspeter Rohr (Klosters), 1' 55" 46 ;
3. Peter Rohr (PizoI), 1' 55" 69 ; 4.
Willy Favre (Les Diablerets), 1' 55"
86 ; 5. Edmund Bruggmann (Flums),
1' 56" 47 ; 6. Dumeng Giovanoli (Sils),
1* 56" 51 ; 7. Kurt Schnider (PizoI),
V 56" 77 ; 8. Beat Zogg (Arosa), V
57" 66 ; 9. Jakob Tischhauser (Par-
pan), 1' 57" 77 ; 10. Alby Pitteloud
(Thyon), 1' 59" 05 ; 11. Willi Forrer
(Wildhaus), 1' 59" 90 ; 12. Stefan
Kaelin (Einsiedeln), 1* 59" 94 ; 13.
Harry Schmid (Arosa), _ ' 00" 79; 14.
Arnold Alpiger (Wildhaus), 2' 01" 54 ;
15. Michel Daetwyler (Villars), 2'
01" 69.

DAMES (1 900 m., 440 m., 22 portes,
35 partantes, 32 clar,ó.' _ s) : 1. Heidi
Obrecht (Muerren), 1' 31" 86 ; 2. Thé-
rèse Obrecht (Muerren), 1' 32" 01 ; 3.
Marie-Paule Fellay (Verbier), 1' 32"
88 ; 4. Ruth Adolf (Adelboden), 1' 33"
42 ; 5. Ruth Leutnard (Hochstuckli),
1' 34" 36 ; 6. Josiane Ramyler-Cons-
cience (La Chaux-de-Fonds), 1' 34"
89; 7. Maria Duss (Hasle), 1' 35" 09;
8. Anneroesli Zryd (Adelboden), 1' 35"
10 ; 9. Monique Vaudroz (Rougemont),
1' 35" 95 ; 10. Rita Hug (PizoI), 1'
36" 20 ; 11. Bethli Marnet (Saumon),
1' 36" 22 ; 12. Madeleine FeUi (Ley-
sin), 1' 36" 67.

Pr& r t r n i i r e  rQnlnw.nl  des dossards au bureau du telesiege.
UUnCUUlS r t .l J I U I _ U I  Reconnaissance de la piste de 9 h. à

10 h. 30 ; 11 h. 01 et 13 h. 01, premiers
Q OVrOnriGZ départs. Distribution des prix à 16 h.

Parmi les participants . nous enre-
Le Ski-Club Ovrorvnaz rappelle à ses gistrons les inscriptions de : Michel

supporters qu'il organisé son tradition- Carron et son équipe de Verbier , Mi-
nell c oncours régional le 27 février 1966 enei et Norbert Matthey . Jerome De-
sous forme d'un slalom géant en deux rivaz , Bdmon d et Roland Descaillet ,
manichea. Laurent Carron , Pierre Fellay, André

PROGRAMME Guex, Freddy Wintermuller, ce qui
nous promet une belle lutte en pers-

Piate d'Odonmaz : 9 h. distribution pective.

Ils défendrcrc! Ses cou'eurs valaisamies mi I ode
\ 
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Concours 0J
à Savièse

Voici une partie des O.J. du Valais (Haut et Centre) qui vont defendr.'
les cou.'eurs de notre canton aux Championnats romantls de ski alpin qui ont
Heu aujourd 'hui et demain au Lode. Ces j eunes sont entourés de Mme Petond
(à droite) et M. Petoud , les parents de l'Organisation de jeune_.se du Valais.
Notre photo étant prise à la gare de Sion , 11 manque les sélectionnés du Bas-
Valais. Souhaitons bonne chance à toute cette jeunesse qui fera honneur à
ceux qui lui ont fait confiance. (Photo GB)

Championnats à l'étranger
A l'exception de la France, les au-

tres pays alpins ont inscrit leurs
Championnats nationaux au program-
me du dernier week-end du mois de fé-
vrier. Voici les premiers résultats en-
registrés :

ALLEMAGNE, à Garmisch-Parten-
kirchen. — Slalom géant, messieurs :
1 Willy Lesch, 1' 54"73 ; 2. Willy Bog-
ner, l' 54"98 ; 3. Ludwig Leitner, 1'
55"55. - Dames : 1. Heidi Mittermaier,
2' 03"15 ; 2. Christa Prinzing, 2' 03"65 ;
3 Christa Hintermaier, 2' 06"25.

AUTRICHE, à Schwarz (Tyrol). —
Descente, messieurs : 1. Egon Zimmer-
mann , 2' 26"27 ; 2. Erich Sturm , 2' 27"
56 ; 3. Hugo Nindl. 2' 2fi"57. - Dames :
1. Christl Haas , 2' 06"49 ; 2. Erika 2. Terrettaz Gabriel (St-Berniard ), 44*
Schinegger , 2' 06"85 ; 3. Olga Pali , 2' 2 ; 3. Debons Bernard (Savièse), 45" 6
09" 01 ; 4. Traudì Hecher, 2' 09"78.

GARCONS DE 8 A 12 ANS

J^iS'SK "ri0
™ l.

d
futaMaz Ch.-Atbert (St-Bennarf)

«? i... ut „;..,_,, . n T. „.,. ir-, 42 9 ; 2. Germanici" Jean-Michel (btMahlknecht, 1' 55 01 ; 2. Teresio Va- e 'd, 44.. . , Bridv Christian (Sa
chet, 1' 56"94 ; 3. Renato Valentin!, 1' SS^S.. ' y Umt>Uan (ba

57". - Dames : 1. Lidia Barbieri , 1' vlese» 'la •
40"72 ; 2. Lotte Nogler, 1' 41"05 ; 3. Ma- »*__UK_
risella Chevallard et Marisa Mion , 1. Garlet Sonia (St-Bernard), 52" 3
l' 41"26

Le Ski-Club de Savièse a organisé
dimanche 20 février un concours O.J.
auxquel ont participé les meilLleuns
coureurs de la région. Ce concours a
été marque par une nette domination
des skieurs du Ski-Club Petit-Saint-
Bemard de Con they. En effet, ceux-ci
magnifiquememt conseillés par les
chefs O.J. Jean Papilloud dt Guy Roh ,
ont gagné tous les chal'Ienges mis en
compétition. Voici d'aiHeurs les clas-
sements :

GARCONS DE 12 A 15 ANS
1. Roh Roger (St-Bernard), 43"4 ;

2. Dessimo?, Lily (St-Bernard). 57" 9

paretes ports MOUTIER - SION rt aV
MATCH AMICAI

' P 1305 s 

Troisième
Coupé des Etablons

Slalom géant
DAMES

1. Oreiller Berthe, Verbier, 1' 47" 2 ;
2. Praz Myriam, Riddes, 1' 54" 9.

JUNIORS
1. Fori; Jean-Michel, Isérables, 1'

41" 6 ; 2. Gay César-Albert, Riddes,
1' 44" 3 ; 3. Antonin Marc, DaiUon,
V 45" 6 ;

SENIORS I
1. Filliez Marc, Verbier, 1' 40" 8 ;

2. Perraudin Josy, Riddes, 1' 41" 3 ;
3. Besse Jean-Pierre, Bagnes, 1' 42"
4 ; >. - J-. SENIORS n

1. Arlettaz Michel, Lourtier, 1' 46"
2 ; 2. Gex Claude, Isérables, 2' 07" 6.

OJ FILLES
1. Praz Chantal, Riddes , 2' 20" ; 2.

Michellod Fabienne, Verbier, 2' 21" 6 ;
3. Coquoz Catherine, Riddes, 2' 53" 9.

OJ GARCONS
1. Corthey Pierre-Louis, Verbier, 1'

50" 9 ; 2. Monnet Guy, Isérables, 2'
02" 4 ; 3. Oreiller Gino, Verbier, 2'
06" 9 :

Slalom special
DAMES

1. Praz Myriam, Riddes, 1' 14" 5.
JUNIORS

1. Antonin Marc, Daillon, 1' 03" 5 ;
2. Guiguoz André , Lourtier, 1* 07" 8 ;
3. Fort J.-Michel, Isérables, 1' 08" 9 ;

SENIORS I
1. Rey Marcel, St-Martin, 1' 07" 1 ;

2. Noto Roger , Riddes, 1' 09" 2 ; 3.
Michaud Fernand , Lourtier, 1* 10" 5 ;

SENIORS II
1. Arlettaz Michel , Lourtier, 1' 0" 7 ;

2. Gex Claude , Isérables, 1' 11" 7.
OJ FILLES

1. Michellod Fabienne, Verbier, 2'
0" 6 ; 2. Coquoz Catherine, Riddes,
2' 07" 2.

OJ GARCONS
1. Corthey P.-Louis, Verbier, 1* 14"

1 ; 2. Oreiller Gino, Verbier, 1' 18" ;
3. Monnet Guy, Isérables, 1' 35" 3 ;

Combine
DAMES

1. Praz Myriam, Riddes, 4 155 pts.
JUNIORS

1. Antonin Marc, Daillon, 3 773 pts ;
2. Fort J.-Michel, Isérables, 3 841 ; 3.
Guiguoz André, Lourtier, 3 940 ;

SENIORS I
1. Perraudin Josy, Riddes, 3 909 pts ;

2. ex-aequo Rey Marcel, St-Martin,
et Noir Roger, Riddes, 3 920 ;

SENIORS n
1. Arlettaz Michel, Lourtier, 3712

pts ; 2. Gex Claude, Isérables, 4 259.
OJ FILLES

1. Michellod Fabienne, Verbier,
5 235 pts ; 2. Coquoz Catherine, Rid-
des, 5 639.

OJ GARCONS
1. Corthey P.-Louis, Verbier, 4 091

pts ; 2. Oreiller Gino, Verbier, 4 382 ;
3. Manuel Guy, Isérables, 4 639 ;

INTERCLUBS
1. Lourtier , 11743 pts ; 2. Riddes,

11851 , 3. Isérables, 11 993 ; 4. Dail-
lon , 12 073 ; 5. St-Martin, 12 195 ; 6.
Verbier , 12 512.

Meilleure performance : Arlettaz
Michel , Lourtier , 3 712 pts.
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M A Y  En toutes circonslances

Enneli.omen. excellent. TELETAXIS DE L'OUEST
Le té leski lonclionne.

Débil ispide SIOM . Tel. _ 26 71 Ch. Loye

CHANNE VALAISANNE - CRANS
Spécialilés valalsannes el son
piai du jour è Fr. 5.—.
Tel. 7 12 58

CHANDOIIIN ANNIVIERS 2000 m.
du soleil et de la bonne humeur

HOTEL DE PLAMPRA5
Fam. U. Zufferey
Té! (027) 6 82 68 

VEYSONNAZ
Un évenfaiH de pistes pour
skieurs débMjlams el avancés.

HOTEL DU CREI ¦ 8ourg-Sa.nl-P.erre
vous offre ses spécialilés :
schaschlik caucasienne : Fr. 8.50
mixed grill __) l' america.ne
escolopes di? veeu hollensfein
Tel (026) 4 91 43 Fam. Delasoie

B R U S 0 N
Le village de .'EXPO
t télésiège - 2 téleskis

Petìsion-Restaurant «LA FORET »
VERCORIN

- Rendez-vous d. M skieurs.

VERCORIN
e 6 minutes de la plaine.
Volre Restaurant à I'arrivée des
pisles.
BUFFET OU TELI .PHER.QUE
Tel. (027) 5 19 65 

HOTEL DES GENTIAMES
HAUTE-NENDAZ
Se recommande R. Joris, chef de
cuisine. Tel. #127) 4 53 36

MAYENS D- SION
RESTAURANT
e LES GRANDS MELEZES »
Toutes les spécialilés valalsannes
Tel. (027) 2 19 47

REPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Bagutti Sport, Martigny • Champex

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un « quatre heures »

Chez Debons Tel. 2 19 55

SAINT-LUC • TIGN0USA
1.700 m. 2.200 m,
Télésiège el féleskis fonctionnent
Rens. : Tel. 6 83 24
Le oaradis des skieurs.

HOTEL WALLISERHOF
GRAECHEN PRES DE ZERMATT
Restaurant - Bar - Orchestre
Grande ferrasse - Jeu de quille.
Propr. : A. Waller-Williner
Tel. (028) 4 01 22

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

LES HAUDERES
Téleski du Tzafé
pour de belles descenfes
dans un panorama magnifique.

votre annoncé ?

m̂ ^̂^mm _¥_f__\____mm mm^mmn m Hannigalp Furqgen (2400 m

E____f-r _̂_-r _Y _̂__m_ T sCLl \t Route Sf-Nicolas - Grachen tou
jours en très bon état.

Pistes excellentes
Patinoire
3 ski-litf . 1 télésiège
Hannigalp Furqgen (2400 m.)

Renseignements :
Tel. (028) 4 03 90

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.

Téleski de Tracouet 500/h.
Dès février 66. SUPER NENDAZ : 4 ins-

TéUski de la Dent 500/h. 'aHaHonS nouvelles liaison avec Verbier

Télesld de PrOCOndu 500/h. Cartes |0Urnalières Abonnemen.s de

Téleski du Bleusv 500/h. 7 e* ,0 'ours isolés è des ori * avan-
tageux. Tel (027) 4 52 52

Téleski Pracondu-Tracouet 500/h.

HOTEL-RESTAURANT « LES F0UGERES » Haute-Nendaz
Toutes les spécialilés du pays - Menus variés - Fonduc bourgui-
gnonne maison - Vins des meilleurs crus - Proximilé télécabine el
téleskis.
Tel 4. 52 02 Francois Héritiei



Dernier galop d'entrainement
SION RECOIT MOUTIER

St-Maurice - Grane

Dimanche sera la dernière occasion
pour l'entraìneur Mantula de mettre
au point son instrument de combat
avant la reprise du Championnat di-
manche prochain. On sait que le pre-
mier adversaire des Sédunois sera le
Lausanne-Sports à la Pontaise, diman-
che G mars. Pour ce prochain diman-
che, le FC Sion a invite Pexcellente
équipe de Moutier — qui j oue un róle
en vue en Ligue nationale B — à lui
donner la réplique.

Moutier compte dans ses rangs un
joueur appartenant au FC Sion, le
Yougoslave Blazevic qui est l'un des
meilleurs attaquants évoluant en Suis-
se actuellement.

Le Pare des Sports de St-Maurice
sera dimanche le théàtre de la reprise
officieUe du Championnat. Pour sa
première rencontre la formation agau-
raoise recevra le leader aotuel, soit
le FC Gròne. St-Maurice se doit de
remporter cette rencontre s'il veut
rester dans le groupe de tète.

Un point séparé Monthey de St-
Maurice et Gróne. Théoriquemenit ,
Month ey est le mieux place mais St-
Maurice doit rencontrer Monthey en
Agaune. Il va sans dire que cette ren-
contre revèt une importance particu-
lière puisqu 'il s'agit de la Ire place.

Après sa victoire sur Monthey, le FC
Gròne jouera la bonne carte en Agau-
ne. St-Maurice est plus fort techni-
quemerat mais Gròne peut compter sur
une condition physique qui lui a valu
sa victoire dimanche dernier.

Donc dimanche à 14 h. 30 grand
borni) au Pare des Sports de St-Mau-
rice. Il va sans dire que ce match at-
tirerà de nombreux spectateurs ai-
marat le football et qui seront tout
heureux de rejoindre la pelouse agau-
noise et d'encourager leurs favoris.

Que le meilleur gagne et que tous
les joueurs tasserai preuve de spor-
tività.

R. P.

Bosson sera de la partie
Dédé Bosson se remet gentiment de

sa blessure à la cheville et il jouera
dimanche contre Moutier, apportant
son intelligence de jeu à l'equipe» Il
s'agirà pour lui surtout de reprendre
le rythme d'un match compiei et de se
mettre en jambes avant dimanche pro-
chain. où il aura une lourde tàche.

Roesch puis Eschmann
Peter Rcesch, quant à lui, ne sera

pas présent contre Moutier, ayant dfi
partir hier pour trois semaines, à des-
tination de l'Espagne, ceci pour des
raisons professionnelles. C'est dire que
l'excellent défenseur sédunois sera ab-
sent pour les premiers matches de
championnat.

Eschmann s'alignera dimanche con-
tre Moutier, mais contre Lausanne il
ne pourra jouer, car il purgera son fa-
meux dimanche de suspcnsion , pour
n'avoir pas répondu par écrit à la
convocation de l'equipe nationale, M.
Thommen ne se contentant pas de
réponse verbale.

Sans trop revenir sur cette décision,
il convieni cependant de dire qu'elle
est malheureuse et n'est pas à l'hon-
neur du comité centrai de l'ASF, eu
égard aux inestimables services rendus
par Norbert Eschmann à l'equipe na-
tionale, puisqu'il eut méme une jam-
be cassée au Chili avec l'equipe suis-
se. Cette suspension parait « une pu-
nition nécessaire pour sàtisfaire l'or-
gueil démesuré de M. Thommen, pré-
sident du comité de sélection ».

Quant à l'equipe qui évoluera contre
Moutier, elle sera vraisemblablement
la suivante : Vidinic ; Jungo, Sixt,
Perroud, Germanier ; Bosson, Esch-
mann ; Stockbauer, Desbiolles, Gasser,
Elsig.

La rencontre debuterà à 14 h. 30,
alors que les réserves jouent à 10 li. 45
à Sierre contre l'equipe locale. Ajou -
tons que le terrain est en bon état, ce
qui permettra au public d'assister à
un match intéressant.

Quentin ne sera vraisemblablement
pas de la partie. puisqu'il se marie au-
jourd 'hui à Collombey. La rédaction
sportive de la FAV formule ses meil-
leurs vceux de bonheur aux nouveaux
époux. G.B.

Monthey - Muraz
S'U est un déplaoemenit qui est

aussi court qu'appréhendé par les
footballeurs montheysans, c'est bien
celui qui, dimanche à 15 h. 15, les
amènera sur le stade des Plavaux,
face aux volontaires pouilains de Ber-
nard Béchon. Atiteints moratemenit
par la défaite concédée samedi passe
à Monthey contre Giróne, les Mon-
theysans devront de suiroroit se passer
de R. Pellaud (qui a eu la douleur
de perdre son pére au début de la se-
maine), de J.-C. de Bùren, blessé, et
de Duchoud, malade.

Les Murians n'ayant pas l'habitude
de faire des cadeaux, ce derby pre-
mei d'ètre àprement dispute, ceci
d'autarat plus que les Montheysans
ne peuvent plus se permettre le
moindre faux-pas. jec.

Skiba. contra i renouvelé
Le comité du FC La Chaux-de-

Fonds a signé un nouveau contrat d'u-
ne année avec son entraineur Henry
Skiba. Ce dernier resterà donc à La
Chaux-de-Fonds jusqu'à la fin de la
saison 1966-67.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Championnats du monde
à Davos

A l'issue des deux premières figures
imposées de l'épreuve dames, la to-
nante du titre, la Canadienne Petra
Burka se trouve distancée par l'Amé-
ricaine Peggy Fleming.

En l'absence de l 'Autrichienne Re-
gine Heitzer , qui a abandonné la com-
pétition après son succès à Bratislava,
l'Allemande de l'Est Gabriele Seyfert
s'affirme d'ores et déjà comme la pre-
mière Européenne. La représentante
helvétique , Pia Zurcher, est parvenue
à échapper à la dernière place.

Voici le classement de l'épreuve fé-
minine après les deux premières fi-
gures imposées :

1. Peggy Fleming (EU) 333,2 pts ;
2 Petra Burka (Can) 317,6 ; 3. Ga-
briele Seyfert (Al-E) 309.2 ; 4. Nicole
Hassler (Fr) 308.4 : 5. Valerio Jones
(Can) 299.2 ; 6. Kumiko Okawa (Jap)
294 ; 7 Miwa Fukuhara (Jap) 293,2 ;
8 Pamela Schneiter (EU) 290 ; 9. Su-
sie Almassy (Hon) 288 ; 10. Hana Maz-
kova (Tch) 284,8. Puis 19. Pia Zurcher
(S) 252,4.

Nouveau champion du monde, l'Au-
trichien Emmerich Danzer rappelle
davantage l'Allemand Manfred Schnell-
dorfer (vainqueur en 1964) qu 'Alain
Calmai (premier en 1965).

Voici le classement officici de l 'é-
preuve masculine : 1. Emmerich Dan-
zer (Aut) .  chiffre de places 11-2247,9
points ; 2. Wolfgang Schwarz (Aut)
25-2190,3 ; 3. Gary Visconti (EU) 28-
2190,1 ; 4. Scott Alien (EU) 33-2174,1 ;
5 Nobuo Sato (Jap) 46-2150,2 : 6. Pa-
trick Pera (Fr) 52-2111,9 ;  7. Donald
Knight (Can) 66-2085.6 ; 8. Ondrej Ne-
pela (Tch) 82-2037,2 ; 9. Giordano Ab-
bondati (It) 92-2028.3 : 10. Dr Charles
Snellins (Can) 1»"' ,f M6.7 : puis 21.
Hansjoerg Studer (S) 186-1759.8 .

Événement à la p atinoire de Martigny

Charrat affronta Thoune
Cette rencontre au sommet, decisive

pour l'ascension en Ligue nationale
B, suscito un immense intérèt et atti-
rerà certainement la toute grande
foule autour de la patinoire. C'est la
quatrième fois que le CP Charrat
dispute une telle finale ; espérons
qu'il sera plus heureux cette saison
que lorsqu'il a affronrté Villars, Sion
ou Langenthal. La perspeotive pouir
l'un des deux adversaires d'évoluer
la saison prochaine en catégorie su-
périeure donne à ce match une éti-
quette assez speotaculaire. Il impor-
terà plus de vainone que de bien
jouer étant dorane que si les trois
firaalistes terminent à égalité de
poinits, c'est la differen.ee entre les
buts marques et ceux encaissés qui
designerà le vainqueur de ce tour
final.

Les chances de Charrat
Si Thoune gagne ou si le match

reste nul , c'est Thoune qui sera pro-
mu en Ligue nationale B puisqu'il ar-
riverai! à 4 ou 3 points. Si Charrat
gagne, les trois firaalistes auront 2
points chacun et alors initervdendrait
la différence des buts. Le score final
aura donc une importance capitale
puisque, aotuellemerat, la situation est
la suivante : pour Yverdon, qui a
termine, ia différence de buts est de
— 1, pour Charrat de — 1 égale-
ment et, pour Thoune de + 2. Par
conséquent , Charrat doit battre Thou-
ne avec au moins 2 buts d'écart pour
ètre promu. Tel est le prix pour grim-
per l'échelon. Si cet écart n 'est que
d'un seul but en faveur de Charrat ,
c'est encore Thoune qui monte. Tout
cela semble bien compliqué mais une
incertitude totale va régner jusqu 'à
la dernière minute.

Malgré leur défaite contre Yverdon ,
les hommes de l'entraìneur Mudry
ont livré une partie remarquable, les
avants s'étant toutefois montrés supé-
rieurs aux défenseurs. Leurs magnifi-
ques efforts et leur bel esprit com-
battif ne furent, hélas, pas récom-
pensés comme ils l'auraient meritò.
La première ligne d'attaque démontra
toutes ses qualités et elle fut vive-
ment applaudie au terme du petit
festival qu 'elle presenta. Quant à la
seconde ligne, elle valut surtout par
son travail acharné et son dévouc-
ment au jeu d'equipe. En retrouvant
le mème rythme, ce soir, les Charra -
tains peuvent ètre optimistes car l'e-
nergie et la volonté ne leur man-
quent pas.

Le public
Nous savons qu'une imposante co-

horte de supporters accompagneront
Thoune d".ns son déplacement. Il faut
compier sur environ 600 personnes

qui viendiront encourager Thoune,
nous a affirmé M. Tornay, président
du club de Charrat, d'après les de-
mandes de bdllets qui lui somt par-
venues de la viUle bernodse. Cornine
ces supporters sauront se faire enten-
dre, on peut presque laincer un appel
au public valaisan afin qu'iil soit là
aussi nombreux à souteneur l'equipe
ayant le lynx et le chèrae pour em-
blème. Le ch'oc est d'enverguire, il ris-
que bien de provoquer beaucoup de
bruit sur les gradins. Nous pouvons
encore aranoncer qu'un autobus spe-
cial quittera Charmait à 19 h. 45.

Et Thoune ?
L'equipe oberlandaise n'est pas as-

sez connue dans notre cantai paur
pouvoir juger de sa vtnaie valeur. Un
peu comme son fuituir adversaire, elle
a connu un ohaimipionnait qui ne lui
a pose que peu de problèmes eA au
cours duquel des failies sont néan-
moins apparues dans le système dé-
fensif. Catte formation est égaiemenit
une habdtuée des ptoces d'hommeuir
puàsqu'elle a déjà dispute des firaales
semblables contre Sion et Chanrat
préoisérnenit, l'année où Sion passa en
Ligue nationale. De trop nombreux
changements sont survenus dans la
composirtion des deux équipes pour
oomparer valablement le Thoune et le
Charrat d'aiors. Signalons cependant
qu'à l'epoque, nos représentants
étaient allés gagner sur sol bernois
par 3 t}uts à 2. Assisterons-nous à
une revanche ou les Valaisans confir-
meront-ils ce succès ?

Dans cette authentique finale, avec
promotion à la clé, les Ohainratadns se
doivent de faire preuve de coeur, de
détermination et de discipline (mar-
quage strici et pas d'expulsions).
Avec l'appui d'un public bien initen-
tionné, les gars de ce village posse-
derai suffisamment d'atouits pour at-
teindre un objeotif qui s'est toujours
dérobé jusqu'à présent.

Sont annonces, les arbitres sud-
vants : MM. Randin (Lausanne) et
Andréoli (Sion).

Formation des équipes et numéros
des joueurs :

THOUNE : Jaggi (18) ou Pedrini
(0) ; Baumgartner (4), Muller (2) :
Lauenstein (8), Brechbuehler (6) ;
Herren (12), Steuri (15), Arn (11) :
Kratzer (7), Stauffer (10), Willenegger
(16) ; Schafroth (9), Meyer (14), Wen-
ger (17) ; Feller (13).

CHARRAT : Abbet (0) ou Jacqué-
rioz (0) ; Terrettaz (3), Pointet (1) ;
Biolaz (4), L. Darioly (5) ; Luy (9),
Jos. Darioly (11), Dondainaz (10) ; R.
Darioly (6) , Lonfat (8), Luisier (17) ;
Bruchez (12). Nanchen (7).

RG

Ils inaugureront la Journée du hockey valaisan

Ce sorti les deux équipes des « Poussins » et des « Chattons » qui se mesureront cet après-midi et ouvriront la journée
du hockey valaisan qui a lieu sur la patinoire de Sion. Ce sont deux équipes prises au sein du groupe des vingt-cinq
enfants qui s'entrainent le mercredi et le samedi de midi à 12 h. 45, et dans lequel se trouvent quelques fu turs  espoirs
du hockey sédunois pour autant qu'on veuille bien y porter quelque interet (Photo GB)

Belle saison
des novices

champérolains

Dona peu importe le resultai de ces
deux équipes dont tous les joueurs
sont sur la giace poivr apprendre quel-
que chose. Il s ouvriront le ban des
festivités à 14 heures. Puis à 15 h. 30,
Sierre et Champéry disrputeront la
finale des novices et, à 17 h. 30, Sion
et Sierre juniors seront opposés pour
la finale de la Coupé valaisanne ju-
niors. Cest à 20 h. 30 qu'entreroiH en
lice les deux séledions dont nous
avons déjà publié les compositions.

Signalons que si les responsable s
valaisans n'ont pas fait appel à des
joueur s de Ligue nationale A (l'equipe
sera dirigée par Jimmy Rey) , les Ber-
nois pourront compter sur les services
de Tanner et H. Lehmann, qui ont
évolué avec la première équipe de
Langnau.

Si on ajouté que des exhibitions de
patinage artistique présentées par Gi-
nette Scherrer et une jeune patine 'use
sédunoise entre les tiers-temp s du
match des séledions completeremo ce
programme, on peut dire que l'Asso-
ciation valaisanne de hockey sur gia-
ce — qu'il convieni de féliciter — met
dignement un terme à la saison 1965-
1966. G. B.

Très bien dirigée par le dévoué
J.-A. Clément, l'equipe des novices
de Champéry vient de terminer son
championnat sans avoir connu la dé-
faite (un nul contre Villars) dans le
groupe « Dents-du-Midi », qui réunis-
sait encore Leysin "t Martigny. Elle
a ensuite battu Sion, en finale inter-
groupes, ce qui lui vaudra de rencon-
trer Viège en finale.

Pour la Coupé valaisanne, Champé-

ry battit d'abord Martigny puis Sion,
et rencontrera en finale Brigue , et ce-
ci à Sion dans le cadre de la grande
journée de samedi (début du match
à 15 h. 30). La saison 65-66 aura donc
été bonne pour les jeunes Champéro-
lains et ceti méme s'ils sont battus en
finale. Champéry a d'aiHeurs toujours
forme des jeunes : les Berthoud , Ber-
rà frères et Gex-Collet sont là pour
l'attester. Les résultats obtenus par
ces novices sont donc une preuve
supplémentaire de l'existence d'une
véritable école au sein du club que
dirige Rémy Mariétan. Voici la for-
mation type des novices champéro-
lains : G. Avanthay ; Rey-Bellet,
Rouiller ; Monnay, Défago ; A. Gre-
non, Perrin, Mariétan ; W. Berrà, R.
Avanthay, H. Grenon.

Après avoir mene 3-0
les Suisses font match nul 3-3

Peter Schmidit, bat Yurkovich, inscri-
vant le troisième but suisse (3-0). Dans
la mème minute. Tschida, le meilleur
attaquamt américain, réduit l'écant à
3-1. Deux minutea plus tard, profi-
tant d'une inattention de la paire
Wespi-Furrer, Johansson sert Ther-
rien, qui bait Kiener.

A la 5Sme minute, alors que les Suis-
ses commencenit à donner des signes
de fa tigue, Porter. lance par Mayasich,
obtiemt l'égalisation pour les Btats-
Unis (3-3). Peu avant la fin, c'est au
tour de Wespi de se faire soigner pour
une blessure à la lèvre.

Suiets de satisfaction
On se demandali quelle serait la te-

nue de nos joueurs au cours de cette
deuxieme rencontre disputée 24 heures
après celle de Lausanne. Tout comme
les deux rencontres contre l'URSS,
celle contre les Américains a démon-
tré que la préparation et la condition
physique de nos hommes étaient bon-
nes. Certes à Thoune, ils ont un peu
faibli en fin de partie se faisant re-
morater en moins de dix minutes. alors
qu'ils menaient 3-0. C'est dommage
car une victoire aurait été une ré-
compense du travail incessant de tous
nos joueurs.

Autre fait très réconfortant, le coach
André Girard dispose d'un contin-
geant de joueurs qui sont liés par un
bel esprit de camaraderie. Et cela
compte beaucoup dans une formation.
Nos joueurs vont quitter la Suisse di-
manche à destination de la Yougos-
lavie et nous leur souhaitons déjà un
excellent voyage et surtout qu'ils nous
donnent les satisfactions qu'ils ont eu
l'occasion de nous accorder lors de
leurs derniers matches. Dans les dis-
positions actuelles, ils peuvent créer
des surprises. G. B.

(0-0 2-0 1-3)
La seconde rencontre entre les deux

pays s'est déroulée hier soir sur la
patinoire de Thoune devant 4000 spec-
tateurs qui crurent longtemps à la
victoire de nos joueurs.

Sous les ordres des arbitres MM,
KruelJ et Ubelhoer, les équipes jouent
dans la composition suivante, campo-
sition qui seront modifiées :

SUISSE : Kiener ; Penseyres, Wes-
pi ; Furrer, Huguenin ; Spillmann ; U.
Luthi, P. Luthi, Heinz Luthi ; Ehren-
sperger, Heiniger, Muhlebach ; Ber-
ry, Weber, Keller ; Schmidt P. -
Coach : Girard.

ETATS-UNIS : Yurkovich ; Teal,
Mayasich ; Matzan, Curray ; L. Stor-
dahl, Porter. Maisonneuve ; Therrien,
Lilyholm, Johansson ; Ruell, Tschidar,
Nasland ; J. Stordahl. - Entraineur :
Holmes. - Coach : Heyliger.

On remarque que les deux gardiens
de buts ont changé, Kiener ayant pris
la place de Meier et Yurkovich celle
de Blackburn.

LE FILM DU MATCH
Le début de la rencontre eat équi-

libre. Ueli Luethi. à la 5me minute,
manque la première occasion du match
d'ouvrir le score. Trois minutes plus
tard, Peter Schmidt, qui remplace
Muehlebach dans la ligne de Heiniger,
inquiète le gardien américain Yorko-
vich, mais sans succès. Peu après,
Weber, parfaitement servi par Berry,
n'est pas plus heureux. Par la suite,
les Américains, qui attaquerat toujours
avec au minimum trois hommes. do-
minent légèrement les Suiss>es mais
sans pouvoir concrétiser cette supério-
rité.

Incidents, la Suisse marque
Les Suisses entament le second tiers-

temps avec Furrer-Huguenin en dé-
fense et avec Muehlebach à la place
de Berry au sein de la ligne des Grass-
hoppers. Peu après que Kiener ait re-
tenu un essai adverse, un incid ent
éclate entre Furrer et Lilyholm. Des
discussions éclatent de toutes parts.
Le capitaine américain Mayasich dis-
cute avec Heiniger alors que les ar-
bitres s'eratretiennent avec André Gi-
rard. Finalement, Lilyholm, Furrer et
I. Stordahl (ce dernier pour réclama-
tion), sont expulsés pour deux minu-
tes. Ensuite Lilyholm se fait expulser
pour le resitant du match. Après quel-
ques phases de jeu , les discussions re-
prennent. Elles durent près d'une dou-
zaine de minutes, au cours desquelles
Maisonneuve se fait également expul-
ser. Les Américains, qui jouent à trois,
se défendent avec succès. Cependant,
SpiTlmann organisé le power-play et
à la 28me minute, sur passe de Keller.
Weber ouvre la marque pour la Suis-
se. A la 32me minute, c'est au tour de
Muehlebach de tromper Yurkovich,
donnant ainsi à la Suisse une avance
de deux buts. Par la suite, les Suis-
ses parviennerat à conserver leur avan-
tage et mème à imposer leur rythme.

Redressement américain
Au 3me tiers-temps. Girard incor-

poro à nouveau Berry dans la ligne
des Grasshoppers. Les Suisses pour-
suivent leurs efforts , et. à la 47me mi-
nute, Heiniger, servi par le Bernois

Pologne -
La Chaux-de-Fonds 8-2

A La Chaux-de-Fonds, en présence
de 3 000 spectateurs, l'equipe nationa-
le de Pologne a battu le HC La Chaux-
de-Fonds par 8-2 (5-1 2-1 1-0). Les
Chaux-de-Fonniers, qui évoluaient
avec Rigolet dains les buts , étaient ren-
forcés par le Canadien Malone, ex-en-
traineur de Villars.

Concours du Ski-Club
de Saxon

Dimanche 27 février se déroulera
sur les pentes enneigées de La Luy-
sur-Saxon, le concours du ski-club,
sous la forme d'un slalom géant, ré-
serve aux membres du club. Le pro-
gramme est le suivant : inscriptions
a l i  heures à la cabane ; le premier
départ sera donne sous le coup de
14 heures. Les résultats seront don-
nés à 19 heures au café de la Cou-
ronne.

Le 6 mars prochain également à la
Luy-sur-Saxon , aura lieu le tradi-
tionnel Trophée de la Luy, avec la
participation des meilleurs skieurs
romands.
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Une lumière
pour votre sécurité

Si, pendant la nuit , vous arrétez votre voiture
et vous ouvre? la portière...

L'automobiliste roulant derrière vous
vous apercoit-il assez tòt? p

Important: Nous montons gratuitement \ [f * Q Asur chaque voiture un réflecteur de sécurité. P, Matze SA
Si, ces jours proehains, vous disposez de deux minutes, SlOD

passez chez nous... Tel 2 22 76
IArWWWWWWW -WUW_VWlArtftr%fl ^

:
A VENDRE au bord du Lac Léman, enlre m
Bouveret el Sl-Gingolph Suisse , 5

magniuque j
maison de week-end I

conslruclion 1 962, m

•
comprenanl une vaste pièce de séjour avec •
vue panoramique de Vi lleneuve à Morges. #
3 chambres à coucher , cuisine, w.c.-do.icl.c. •

Sous le bàtiment : garage pour baleau ou a
2 voitures. 9

0 Plage privée. Eau du lac Irès propre. Accès 0
• sous la maison en volture. •

• Vendue meublée. Prise de possession immé- {
• diale ou è convenir. Hypolhèque en ler rang •
t Fr. 25.0D0.—. !
S i
• Ecrire sous chiflre 440 au bureau du journa l. •

—lim i ________________ _̂__________ - W _̂__-_-____mmmmmmmmmmm_m\ '"¦LJg ' " " ' , , 1 ¦

CnARRAT 8 VELO M°TEUR - VEAU - IAMBONS

Nouvelle Halle de Gymnastique 11 H A N I 1  I filli " FROMAGES ET NOMPREUX

DIMANCHE 27 février 1966 li II 11 il II I 11 AUTRES BEAUX LOTS
dès 14 heures WJ 11 il il II LU I U en faveur de l'église p  ̂$

terrain a batir
de 2.645 m2, reclangulaire. Re-
prise d'hypolhèque possible. -
Route sur place.
S'acjr. à l'A gence Immobilière
ALOIS SCHMIDT - 3960 SIERRE
Tel (027) 5 60 21 ou 2 27 95

P 867 S

r —j
2 OCCASION Intéressante pour «
• une entreprise de maconnerie. t
• A vendre 2

| camion leger j
• à qualité lous-lerrains •
• !
• Cabine avancée ; poni bascu- «X 'ani I m3 j moleur DIESEL re- •
• Iroidi par air ; bolle à 8 viles- *

S
* ses ; blocage du diflérenliel ; •

conslruclion très robuste ; rayon j
( de braquage 3,5 m. seulement ; §
0 charge utile 1700 kg., poids total •
• 3500 kg., catégorie A ; véhicule J
{ de démonslration avec gros ra- •
• bais. cv facililés de paiement *'

S CHARLES KISLIG - 1950 SION «
8 Tel (027) 2 36 08 P 26375 5 •

»•••••••••••••••••••••••••• _

CRANS-SUR-SIERRE

Ouverture
cabinet de

physiothérapie
Klnésithéraple Eleclrolhérapie

Massages médlcaux

Consullalions sur rendez-vous.

Raymond BEYTRISON
Physiofhérapeufe
diplómé ECVP

«La Camargue», Crans-sur-Sierre

Tel. (027) 7 12 13 P 27226 S

Victoire «FORD»
au

Rallye de
Monte-Carlo 66

Voitures de tourisme de sèrie

1. FORD TAUNUS
2. » »
3. » »
4. » »

toutes avec moteur en \f
Vous aussi devriez rouler sur

NOS OCCASIONS

Rénovées 
HJRIJ 

Livrées

et ¦ i prèles è
garanlies _ W_M-__i_flBl l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

I I. M I  portes TS 1964
1 VW 1500 S état de neuf 1964
1 VW 1200 mot. Porsche 1961
1 VW 1200 1963
1 Morris 1100 hydrolaslic 1964
1 Car-A-Van Opel Record 1962
1 Pick-U p VW ent. révisé 1963
1 Camion Ford 3 T. pont fixe 1962
1 VW 1300, 500 km. (neuve) 1966
2 12 M 1964
1 Coriair GT 1964
1 Simca 1000 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

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

Nos vendeurs :
A. PELLISSIER tèi. 2 23 39
R. VALMAGGIA tèi. 2 40 30

Martigny et environs :
J. BIANCHI- lèi. (025) 4 14 11

P 377 S

COLLONGES
SALLE PRAFLEURI

Samedi 26 lévrier dès 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
de la Sociélé de musique

P 65245 S

La dernière ligne J E U N E
«LA MODE COUREGE »

Une véritable
REVOLUTION dans la COUPÉ
Celle nouvelle ligne consiste en un roulage
différenf des permanen.es couranles ; elle est
exécutée dans les SALONS suivanls toujours
à l'avant-garde de la dernière mode :

SALON DANIELE
D. Rey, rue des Arcades 20, SION
Tel. (027) 2 40 45

SALON FEMINA
Mme G. WUthrlch, rue de Lausanne,
Tel. (027) 2 16 03 SION

SALON MARIE-CLAIRE
Mlle Delmatfi, place du Midi, SION
Tel. (027) 2 26 75

SALON PLAZA
Mme J. Praz-Josl et Franeoise Jost,
av. de France 8, pi. de la Poste, SION
Tel. (027] 2 11 85

P 27467 S

OCCASION
UNIQUE

A vendre

DEUX
FAUTEUILS
refails à neuf el

UN GUERIDON

UNE
BIBLIOTHÈQUE

Prix Fr. 190.— lei
3 pièces.

Prix Fr. 150.—

G. POMMAZ
MEUBLES - ARDON
Tel. (027) 8 14 92

P 27444 S

tracteur
«Bucher»
diesel, complète-
ment révisé.

Tel. (027) 8 15 01

P 27442 S

quelques
Opel
Record
1965, neuves, J a-
mais roulé, garantie
d'usine. GROS RA-
BAIS.

PRAZ AMEDEE -
1950 SION
Tel. (027) 2 14 93

P 27362 S

5 tapis
superbes milieux
m o q u e t t e , Irès
épais, 260x350 cm.,
fonds rouge, des-
sins Chiraz, la pce

Fr. 190.—
(pori compris).
Envoi confre rem-
boursemepf , argent
remboursé en cas
de non - convenan-
ce.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

M A R T I G N Y
BÀTIMENT PREVILLE
RUE DE LA POSTS

Dès ce jour et pour une durée
indéterminée, il vous sera possi-
ble d'admirer les modèles 1966 :

FIAT 600 D
FIAT 850
FIAT 850 Coupé
FIAT 850 Spyder
FIAT 1100
FIAT 1300
FIAT 1500
FIAT 1500 L
FIAT 2300
FIAT 2300 S Coupé .

Bruchez & Matter
Gara g e Cit y
Rue du Simplon 32b - Martigny
Tel. (026) 2 10 28 ou 2 24 14
ou 8 41 52 P 399 S

Appartement a louer
4 pièces avec tout confort mo-
derne, situation ensoleillée, prix
intéressant , libre dès le 1 .5.66.

S'adresser à René Nicolas, ave-
nue de Tourbillon 43 - SION -
Tel. 2 16 43



M E M E N T O
Sierre

Pharmacie de service — Pharmacie
de Chastonay, tèi. 5 14 33.

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

Hóp itaj d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Hotel de Ville : le 26-février, à 14
heures iournée d'information agricole
du orintemps.

Maison des Jeunes, Coupé du Soleil
— Dimanche 27 février , à 14 h. 30,
se disputerà , à la Maison des Jeunes,
la Coupé du Soleil.

Parti conservateur chrétien-social —
Samedi 26 février, dès 19 heures, à
l'hotel Terminus, soirée-choucroute du
parti conservateur chrétien-social .

Cinema Casino — « Gibraltar, re
paire d espions » , avec Gerard Barray jg heures.
et Elisa Montes.

PAROISSE DU SACRE-COETJR
Cinema du Bourg — « Oliver „_ 

févrierTwist », avec John Howard Davis et dimanche de CarèmeAlee Guiness.
7 heures : messe, sermon.
8 heures : messe, sermon.

SEMAINE RELIGIEUSE
A CHIPPIS

Dimanche 27 février :
19 h. 30 : messe lue, suivie de l'ins

truction pour jeunes et adultes.

18 h. 30 : vèpres.
20 heures : messe et homélie.
Piatta — 17 heures : messe et ho-

mélie.
Église des capucins — 17 heures :

réunion du Tiers-Ordre.

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN
27 février

Premier dimanche de Carème
Sion-Ouest :
7 heures : messe dialoguée.
9 heures : messe chantée en latin.
11 heures : messe dialoguée.
18 heures : messe dialoguée.
En semaine : messe chaque matin

à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et véndredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 18 heures à
19 heures et dimanche matin dès
6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf :
8 heures : messe dialoguée.
9 h. 30 : messe chantée en latin.
Dimanche soir, à 19 heures : Che-

min de oroix.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 heures.
Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
Messes le dimanche à 9 heures et

9 h. 30 : grand-messe.
11 heures : messe, sermon.
19 heures : messe, sermon.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 heu-

res, 8 heures, 18 h. 15 le mercredi ,
jeudi, véndredi.

Confessions : le samedi, la velile des
fètes et du premier véndredi du mois :
de 17 heures à 19 heures et de 20
heures à 21 heures. Dimanche matin,
dès 6 h. 30.

En Carème : chaque véndredi soir
à 20 heures, exercice du Chemin de
croix.

Chapelle de Champsec — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h.
45. Mardi à 19 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30, culte ; 20 Uhr,

Gottesdienst.
Montana : 9 Uhr, Gottesdienst ; 10

heures, culte.
Sion : 9 h. 45, culte ; 20 heures,

culte (offrande pour la Mission).
Martigny : 9 Uhr, Gottesdienst ; 10

h. 15, oulte.
Verbier : 9 heures et 11 heures

culte ; sainte céne.
Monthey : 10 heures, culte.
Champéry : 18 heures, culle.
Vouvry : 9 heures, culte.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Due, tèi. 2 18 64.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpita l de Sion (tèi 2 43 01), qui vous
renseignera.

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

Chanson valaisanne :
Samedi 26 : concert à Sion, 1S

heures.

Fédération des associations art-sa-
na les — Samedi 26 février. les bu-
reaux de la Fédération des associa-
tions artisanales du canton du Valais
seront inaugurés. Mgr Adam procè-
derà à la bénédiction.

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

Ski-Club de Sion — OJ juniors,
sortie du 27 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. Pique-nique obligatoire. Ins-
criptions jusqu'au mercredi 23 février
au moyen du bulletin de versemen!

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

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

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

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

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

CSFA, Sion — Réunion mardi ler
mars. à 18 h. 30, à l'Atlantic. Pré-
sence indispensable.

PATINOIRE DE SION
Samedi 26.2.66 : patinage. De 12 h.

45 à 13 h. 45 : Club de patinage
artistique. Dès 14 heures : matches de
hockey écoliers, novices et juniors de
l'Association valaisanne de hockey
sur giace. A 20 h. 30 : Sélection va-
laisanne - Sélection bernoise.

Dimanche 27 : patinage. De 12 h. 45
à 14 h. 30 : Sion novices - Viège
novices. Patinage. De 18 h. 45 à 20 h.
30 ¦ Viège novices - Champéry novi-
ces Patinage.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 27

Premier dimanche de Carème
Dès 6 heures, confessions.
6 heures messe et homélie.
7 heu re* : messe et homélie.
8 h 30 messe et homélie.
in h"iirPs messe chantée en latin

S .-i
1; t-'i -resse "' hnmòlie.
17 licita . messe et homélie.

Martigny
Médecin de service. — En oas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
oim traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny , tèi. 616 65.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber, tèi. 2 20 05.

Para los espanoles de Martigny,
invitation pour les Espagnols de
Martigny — El proximo sabadò, dia
26 del corriente, a las cuatro de la
tarde, tendra lugar en la saia de la
parroquia -de Martigny una fiesta
infanti! en la que se repartiran ju-
guetes. — Para los mayores, y a
continuacion, habra una animada ve-
lada. Se invita cordialmente a todos.
Los padres interesados pueden inscri-
bir a sus hijos, de 1 ano basta 12
anos por teléfeno : (026) 21547.

Padre Antonio B.

St-Maunce
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

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

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches jeudis et jours fériés tèi 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz, tèi. 4 11 92.

Ambulance — Louis Clerc, tèi
4 20 21. (En cas d'absence. s'adre^sei
à la Polire municipale  tèi 17)
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Samedi 26 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre, avec à
9.00, 10.00, 11.00 Miroir-flash ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de
midi ; 12.25 Ces goals sont pour de-
main ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton : La
Jangada ; 13.05 Demain dimanche ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 De la mer
Noire à la Baltique ; 14.35 Le chef
vous propose... ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Le temps des loisirs ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Swing-Sérénade ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Le quart d'heu re vau-
dois ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Mas-
qués et musiques ; 21.10 Rèverie aux
quatre vents ; 21.30 Les Tribulations
d'un Chinois en Chine ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Eratrez dans la danse ;
23.25 Miroir-dernière ; 24.00 Dancing
non-stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique ;

14.30 Carnet musical du week-end ;
14.35 Festivals de musique de cham-
bre ; 15.30 La Ménestrandie ; 15.50
Courrier des Jeunesses musicales ;
16.00 Troisième cours d'initiation mu-
sicale ; 16.30 La musique en Suisse ;
17.00 Perfectionnez votre anglais ;
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.50 Un trésor national : nos
patois ; 18.00 100 % jeune ; 18.30
Tristes cires et jolies plages ; 19.00
Correo espanol ; 19.30 Chante Jeunes-
se ; 19.45 Kiosque à musique ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton : La Jangada;
20.30 Avant les elections cantonales
vaudoises ; 20.40 Entre nous ; 21.35
Mention speciale ; 22.15 Chronique de
Jean Silvain ; 22.30 L'orchestre Cedric
Dumont ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les mélodies

que nous aimons ; 7.00 Informations ;
7.10 Animaux domestiques ; 7.15 Mu-
sique légère ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Université Internationale ;
9.00 Informations ; 9.05 Le magazine
des familles ; 10.00 Informations; 10.05
Mèteo et commentaires ; 10.10 De me-
lodie en melodie ; 11.00 Informations ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Mu-
sique folWorique d'Irlande ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Informations ;
12.50 Nos compliments ; 13.00 « Lue-
gesi, Frau Dings... » ; 13.10 Départ en
week-end en muswjue ; 14.00 Chroni-
que de politique intérieure ; 14.80
Jazz ; 15.00 Informations ; 15.05 Cho-
rale ; 15.25 E. Kuchenbuch, cithare ;
15.35 Fanfare municipale d'Olten ;
16.00 Mèteo, informations ; 16.05 En-
chantemenit de la voix ; 17.00 Ciné-
Magazine ; 17.50 Petit concours de cir-
culation ; 18.00 Informations ; 18.10
Actualités sportives et musique légè-
re ; 18-50 Communiqués ; 19.10 Infor-
mations, actualités ; 19.40 Echo du
temps ; 20.00 Le Radio-Orchestre ;
20.30 Le Temps et Monsieur Adular
Miìller, pièce ; 21.20 Musique réeréa-
tive ; 22.15 Informations ; 22.20 Musi-
que de danse ; 23.15-23.20 Mèteo, in-
formations.

Dimanche 27 février

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matinee ; 8.00
Concert matinal ; 8.40 Miroir-flash ;
8.45 Grand-messe ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culte protestant ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Concert domini-
cai ; 11.40 Romandie en musique ;
12.00 Miroir-flash ; 12.10 Terre ro-
mande ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Disques sous le
bras ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Film à
épisodes : Bill Slang le Grand Calme ;
14.40 Auditeurs à vos marques ; 15.30
à 17.00 Reportages ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 L'Heure musicale ; 18.00
Informations ; 18.10 Foi et vie chré-
tiennes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le mi-
roir du monde ; 19.30 Magazine 66 ;
20.00 Bande à part ; 21.00 Les oubliés

de l' alphabet ; 21.30 21 février 1916 :
Verdun ; 22.30 Informations ; 22.35
Romandie, terre de poesie ; 23.00 Har-
momes du soir ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.30 Le

monde chez vous ; 16.15 Ici l' on
danse ; 17.00 La terre est ronde ; 18.00
L'Heure musicale ; 18.30 A la gioire
de l'orgue ; 19.00 Couleurs et musi-
ques ; 19.45 La tribune du sport ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.10 Haute tension ; 20.30
Soirée musicale, avec à 20.30 Les che-
mins de l'opera ; 21.45 Hiet et au-
jourd'hui ; 22.30 Aspects du jazz ;
23.00 Hymne nat ional .  Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Concerto ; 7.50 Informations ;

8.00 Cantate ; 8.20 Orgue ; 8.45 Prédi-
cation catholique romaine ; 9.15 Sym-
phoniae Sacrae ; 9.45 Prédication pro-
testante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.25 Le Vainqueur , récit ; 12.00 Piè-
ces dans le ton populaire , R. Schu-
mann ; 12.20 Communiqués ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Danses de Jos. et
Johann Strauss ; 12.50 Nos compli-
ments ; 13.00 Musique de concert et
de ballet ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.00 L'ensemble d'accordéonistes R
Wurthner ; 14.25 Le club des jodleurs
de Gelterkinden ; 14.40 Orchestre de
Radio-Bàie ; 15.00 La nature, source
de joie ; 15.30 Sport et musique ; 17.30
Microsillons ; 18.50 Communiqués ;
19.00 Informations ; 19.10 Les sports
du dimanche ; 19.35 Festival de musi-
que légère de Munich 1965 ; 20.30
Qu'en pensez-vous, professeur ? Ré-
ponse à des questions d'auditeurs ;
21.30 Orchestre réeréatif ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Le disque parie ; 22.55
Mélodies romantiques japonaises ;
23.15-23.20 Mèteo, informations.

(Lire programme TV en page 15)

Samedi 26 février à 20 h. 30
Dimanche 27 à 15 h. et 20 h. 30
Bourvil - Henry Fonda - An-
nie Girardot dans

GUERRE SEGRETE

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

Samedi 26 février à 20 h. 30
Dimanche 27 à 15 h. et 20 h. 30

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS

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

Samedi 26 février à 20 h. 30
Dimanche 27 à 15 h. et 20 h. 30

LE DERNIER DE LA LISTE

Le mystère et le suspense do-
minent ces aventures policiè-
res qui sorten t résolument des
sentiers battus.
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Fantomas est de retour ! ! !

FANTOMAS SE DECHAINE

avec Jean Marais et Louis de
Funès
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LA TRAVERSEE FANTASTIQUE

Samedi à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

FANNY
Le 2me film de la trilogie de
Pagnol

Domenica alle ore 17
Lex Barker et Chelo Alonso in

IL TERRORE
DELLA MASCHERA ROSSA

In italiano - 18 anni  compiuti

Ce soir samedi - 16 ans rév.
Le roman de Tolsto'i à l'écran

RESURRE CTION
Diman. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LA TRAVERSEE FANTASTIQUE
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans r.
Raimu, Charpin et Pierre
Fresnay darus

FANNY

18 ans révolus - Tèi. 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Marie-José Nat dans un film
de Claude Autenit-Lana

JOURNAL
D'UNE FEMME EN BLANC

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

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un voyage halllucinant à tra-
verà l'Afrique, le Proohe-
Orienit, linde, vous révèle avec
un réalisme cruel le

TRAFIC D'ESCLAVES

Film d'une brillante actualité
de R. Malenotti.
En couleurs - Dès 18 ans rév.

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le dernier feuilleton de la Ra-
dio romande, d'après le roman
de Charles Dickens

OLIVER TWIST

Un chef d'oeuvre de l'écran !
16 ans révolus
Dimanche à 17 h.

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Aventures - Scope-couleurs
Dès 16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30

LES DURS A CUIRE

avec Jean Pairet, Roger Pier-
re . Miche] Serrault , Mireille
Dac 16 ans rév.

LOTOS

Snack-City — Loto de l'Association
suisse des invalides, section du Va-
lais romand, samedi 26 février, dès
16 heures.

Vissoie : loto de la Société de dé-
veloppement, dimanche soir , dès 20
heures, à l'hotel d'Anniviers.

Sierre : dimanche 27 février, au
Terminus et au café Central , grand
loto de la Gérondine, dès 16 h. 30.

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h 30)
Le nouvea u t r iomphe  de Steve
Mi 'Queen

LA DERNIÈRE BAGARRE

Le fi lm qui  oulvènse ton i  ' ! !
Dimanche à 17 h - 16 ain s rév.
Le ler film de... « BEATLES »

4 GARCONS DANS LE VENT

Ce soir samedi - 16 ans rév.
Le 2me fi lm de la tr i logie de
Pagnol

FANNY
avec Ra imu  Charpin et Pierre
Fresnay
Dimanche 27 - 16 ans rév
Un classique du cinema russe

RESURRECTION

Samedi et dimanche à 20 li 30
Dimanche : matinée à 14 h 30
Enfants admis dès 12 ans
En librairie.  à la Radio , à l'é-
cran. partout un succès retetl-
tissant

OLIVER TWIST

Le film que tout le monde at-
tendai!

Samedi et dimanche - 16 ans r.
Un western de grand style !

COUP DE FEU DANS LA SIERRA



MUSTERRING

international

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

M 69 A - ensemble murai à usages multiples!
Agencement intérieur particulièrement spacieux. Avec
armoire-penderie à 2 portes, largeur 295 cm, hauteur
155 cm, profondeur 61/37 cm. Bois précieux, genre
noyer. Fr. 1 475.-. Sans armoire, largeur 202 cm,
seulement Fr. 1090.-.

GE-81

Des modèles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabriqué valaisanne
de meublesl
Fabriqué de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabriqué à Naters-
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

f 
¦ : 

>
M106 — Armoire de salon à l'agencement "
Intérieur ingénleuxl °__
Exécution de qualité en noyer mat. Qimensions 2
imposantes: largeur 250 cm, hauteur 154 cm, profondeur
42 cm. Prix seulement Fr. 1980.-1

k. , J

mtrocmeu

R
Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fière-
ment leur850 l'auto miraculeuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi
énormément. Tous en apprécient les qualités à leur facon: voiture typique pour la ville,
(elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture typique pour
la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que
mainte voiture plus grande) — voiture typique comme seconde auto (le prix en est si
modique) — voiture typique pour la femme (elle exige si peu d'entretien et marche sans
accrocs jour après jour). La Morris 850 offre encore d'autres caractéristiques (pratique-
ment inibattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent
les routes du monde entier. _, _J .

BMC — un des plus grands
consortiums automobiles euro-
péens. Environ 300 agences

• et stations de service BMC dans
toute la Suisse.

Stockerstr. 33, tèi. 051/25 66 58

Traction avant, 848 cmc — «7
4/37 CV, moteur transversai, sus-
pension Hydrolastic.lave-glaces, K^^/^^kchauffage à air frais. «6/i l II 1
Exécution standard ou de luxe. Q£___à\ j\F

Agence generale pour la Suisse: J.H

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon, tèi. (027)
MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes SA ,
Bei-Air, lèi. (025) 4 26 63 — SION : Garage
lions, J. Rey, tèi. (027) 2 36 17.

Keller SA, Zurich

5 15 09 — GRANGES : Vulsliner SA, lèi. (027) 4 22 58 —
Pierre Gianadda, lèi. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Cenlre, Automobile , lèi. (027) 2 48 48 - Garage des Na-

P 102 Z

.'Informe le public de ('OUVERTURE, A SION, d'un BUREAU FIDUCIAIRE à l'adresse :

Bureau fìduciaire - Emmanuel Pitteloud - 1950 Sion
R. Doni-Bianche 9 (Annexe Hfilel du Ceri) . Tèi. 2 40 97

Comptabilité - Fiscalité - Révision - Controles
Tous mandants fiduciaires

P 27429 S

A.GERTSCHEN FILS SA
Gratuit i Grand catalogue de 40 pagesJ
Veuillez me remettre ce catalogue. Je m'intéresse pour:

Mme Mlle M

Rue

PRETS Rapides
Sans caution

t̂f ^̂ - i BANQUE EXEL

"""¦"- (038) 544 04
,w___m__-___n_-__________________ w___

INSTITUT PEDAGOGICHE
___________ -____ W__\ Forme des

_ nr M*if> Minière*
Les gais dwants
. ,. institutrices
lUTinS Privées

Coniaci journalier
LAUSANNE avec ,es enlanls.

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

fa CC****

d ef f lM

PALI

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

N'achetez pas
de voitures d'occasions
sans un essai préalable !

Nous vous proposons nos voitures de re-
prises reconditionnées et expertise* :

FIAT 1100 Colici 1960
RENAULT Dauphine 1960 |
RENAULT 4 L 1962
HANSA Cambi 1960
CITROEN 2 PS 1961
DKW Junior 1962
CITROEN Ami 1966
VW 1300 neuve 1966
VW Varrant 1962
FORD Anglici 1960
FORD Cortina 1964
FORD Corsair 1964
FORD Taunus 17 M 1963
FORD Taunus 17 M 1964

Occasions sùres auprès du

BL̂ BSSKéISS-̂ ^M
Téléphone (027) 5 03 08

Distributeur FORD
P 387 S

POUR VOTRE VIGNE... i
Pour vos plantations...

— Rapidement assimilatale
¦ Il » — D'un volume et poids rédults
i vM/J — Puremenl organique

I Mf L'humus le plus économique c'est

Ê EI-JSEEJ
En vente dans les commerces d'engrais.
Importaleur : Georges Gaillard & Fils , Saxon (VS) P515S

Pour bien vous meubler :

Rue de la Dixence 19 . Tèi. 2 19 06
P 843 S



Bureaux à louer I

I

sur quatre étages, dans un im-
meuble moderne el confortatale ,
de situation excellente, à deux
minules de la gare el Irois mi-

_ ŷ__¦
Les loraux , spacieux el bien I
agencés , soni (aciles a meubler. I
(.es bureaux sont dolés de gran- pS
des armoires recouverles de Mg!_z I
I

Eclairage : lubes de nèon.
Sol : sucol lor.
Magasins et sous-sol dimalisés.
Parking.

Magasins à louer I

Pour loul renseignemenl s 'adres-
ser à

Pax
Société suisse d'assuranees

sur |a vie
S A L E

PIERRE IMBODEN
agenl genera l

S I O N
Tel. (027) 2 29 77

P 26373 S

1/ìf.nO ' c'e marque, loul au-
VIUIIC lomatique, d'expo-
¦ ,m a _ _  silion, ne nécesii-

de 600 m?, è Fr. (an( 'aucune ,n ,̂.
13.— le mi. |a(io|1| en 380 e)
_ . , ... 220 volfs. Garante

-i
rì 'tJ?_U%_ D LT el mise en service

P
-! 
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?IL, 

Ì
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Publ" d'usine. Grò, ra-
citas, 1951 Sion. baiSr facì |j,és .
—5—ai»B-H5 i——— Ecrire sous chiffres

INSTITUTION P.l131!;1
 ̂ì 

Publi_

VALAISANNE dfas, 1951 SIOn.

A SION " « "
cherche pour ce { T_ _ _ O Q l_ _ __*printemps 

gpOOluI

bonne
cuisinière S. 3.
Bon salaire, bonne
ambiance. ¦

Ecrire sous chiffres \||
PB 27483 à Publi- WlUII
cilas - 1951 Sion. 

49 nait a deux ou trois aventures. JDncore
— Ou qu'on a assassìnés, déclaré s'agissait-il le plus souvent de Bergè-

Etienne Ducroz pour piquer la curio- res qui accouchaient un peu trop tòt
sj té. après le mariage. Mais depuis que le

Mais Gaspard Salut ne prend aucun village modèle est visite par les ou-
souci de ces deux étrangers. Ses cama- vriers du chantier et par les voya-
rades se regardent l'un l'autre et ho- geurs , on ne compte plus les vierges
chent la tète. On en vient maintenant folles. On compierai! plutòt les vier-
aux menus faits de tous les jours. Che- ges sages. Pierre-Marie Blanc et Etien-
villard a vendu son chalet , et il n'y a ne Ducroz font un assaut de science
pas que lui. Mélanie Hagard négocie devant cet ignorant. Bien que morte
la vente du sien pour un bon prix. en couches, la Fine Servoz n 'est pas

— Mais tu as ta part dessus, Gas- épargnée. Et pas davantage Jeanne
par(} Chevillard qui a disparu de la com-

Gaspard approuvé et ne donne au- mune, ni Pauline Martinet qui a mis
cun détail. Puis, ce sont les jeunes fil- au monde une fille née de pére incon-
les qui s'engagent comme servantes à nu et <-ui < P°ur la nourrir , accepte les
l'hotel du Dòme d'Or , cet enorme bà- plus basses besognes. Cette jeunesse
timent qu 'on a construit pour les tou- est sans pitie. Comme les chiens cou-
ristes, et les jeunes gens qui s'embau- ''ants à la curée chaude, elle dévore
chent aux usines de Fontaine-Couver- Ics entrailles. Et , brusquemen t , l' un
te ou mème de Bellerive. des deux — est-ce Pierre-Marie, est-

— Il n 'y aura bientòt plus personne ce Etienne ? — prend à partie Gaspard
ici , constate Gaspard. Salut comme si c'était la suite natu-

— Oh ! c'est sur et certain. On est relle d'un entretien si cordial et toul
trop haut et trop loin. empreint de confiance réciproque :

— Vous avez une grande route et un — Et toi , Gaspard , tu ne vas pas
funiculaire. lester à Vallon ?

— Justement , c'est commode pour — Moi pourquoi ?
s'en aller — Qlli ca > Balthazar et Serge ?

Et l'on rit et l'on boit. Et , parce que — Puisque tu vends la maison que
l'on boit et l'on rit , on passe à la diro- tu pn.-.-.r-dos avec Mélanie Hagard. Tu
nique galante. Autrefois, elle se boi- vas à la ville.

A VENDRE A VENDRE

4 . . .  s Sion MACHINE
» Untine , S,o

— Je reste ici.
— Où iras-tu ? Puisque tu n'as plus

de maison.
Va-t-il répondre : « Le chalet de Jo-

sette Bize est assez grand pour deux ,
et j'ai rapporté de là-bas de quoi or-
ner notre demeure ?»  Il ne desserre
pas les dents. Faut-il, décidément, lui
ouvrir de force la bouche ? C'est Pier-
re-Marie Blanc qui s'en charge en ri-
canant :

— Et naturellement, tu ne vas pas
épouser Josette ?

Le coup est applique en pleine poi-
trine : il suffira d'elargir la plaie.

— Pourquoi ? a demandé le reve-
nant qui , sous son hàle , est devenu
exsangue.

— Pourquoi ? reprend l'autre ca-
marade, l'autre bourreau . mais tout
le monde ici te l'apprendra , si tu es
seul à ne pas le savoir.

— Eh bien ! dites-le, vous deux.
— Oh ! ga n 'est pas notre affaire.
— Vous avez commence, vous fini-

rez, ordonné Gaspard d'une voix
changée et qui est singulièrement im-
pérative pour venir d'un homme seul
en face de deux compagnons.

Diable ! il a pris de l'assurancc
depuis qu 'il est parti du village.
Quand il est parti , c'était un gars
doux et timide , comme on les fait au
séminaire où il avait passe quelque
temps. Et, maintenant , ca commandé !
Pierre-Mari e Blanc et Etienne Du-
croz se concertent de l'ceil. Autant
vaut lui donner satisfaction. Après
tout . c'est lui rendre service. N'est-on
pas de la mème classe ?

— Ne te fàche pas. vieux frère
Tu es reste loin trop longtemps. Les
absents ont toujours tort . c'est connu.
et les femmes, ca n 'a point de pa-
tience.

Roman d'Henry Bordeaux , de l'Acadcmie Francaise

LE BA R R A G E

Les efforts du Saint-Siège pour la paix au Vietnam

POUR LES VIGNERONS

(suite de la Ire page)
l'ONU. Il faut aussi noter qu'il avait
eu soia de faire un éloge inconditionnel
de l'Organisation des Nations Unies ,
évidenunent pour relancer son prestige.

Le souverain pontife a continue à
cheminer dans la mème direction. On
se rappelle que, dans ses nombreux
messages rédigés à l'occasion des fètes
de fin d'année, il abordait le problème
de la paix et de la guerre, inlassable-
ment. Gràce à son intervention, Ics
hostilités avaient pu étre suspendues
pour quelques heures au Vietnam, et
il n'avait pas hésité à envoyer des let-
tres aux représentants les plus quali -
fiés des parties en cause. Une telle
initiative, qui, à vrai dire, ne manquait
pas d'audace, avait provoqué des cri-
tiques dans l'entourage du pape. Ecri-
re à des chefs communistes et prendre
le risque d'un refus humiliant , le chef
de l'Eglise romaine pouvait-il se le
permettre ?

A cet égard, Paul VI a essuyé un
échec. M. Podgorny répondit au pape,
critiquant àprement les Américains et
soutenant le point de vue du Vietnam
du Nord. Quant à MM. Mao-Tsé-toung
et llo-Chi-minli , ils ont estimé inutile
de prendre la piume. Au Saint-Siège,
la déception a été grande : le pape n'est
pas habitué à ce que l'on jet te ses let-
tres à la corbeille à papier.

Certains rappels s'impbsent. Lorsque
le Vatican était interventi, au cours de
la guerre 1939-1945, ses interlocuteurs
étaient des chrétiens (ou, du moins, se
réclamaient du christianisme). Il s'a-
dressait à des Européens. Mais, en l'oc-
currence, il en est tout autrement : les
peuples qui se battent dans le sud-est
asiatique ont des traditions différentes
et, pour dire les choses comme elles
sont) Rome ne représente rien pour
eux. Il est donc beaucoup plus difficile
d'exercer là-bas une influence quel-
ennque et de tcnier d'infiochir revolu-
tion des événements.

Paul VI ne s'est cependant pas dé-
couragé. Voyant qu'il ne pouvait pas
agir directement, il a décide d'interve-
nir en quelque sorte par la bande. Ces
dernières semaines les nonces apostoli-
ques et Ics représentants du Saint-Siè-
ge, dans le monde entier, ont déployé
une activité intense. C'est ainsi qu'à
New York Mgr Alberto Giovannetti ,
observateur du Vatican auprès de
l'ONU, a "eu des contaets avec M.

Thant. Des sondages ont été effec-
tués en particulier à Washington, à
Saigon, à Londres, à Ottawa et à
la Nouvelle - Dehli (on sait que
la Grande-Bretagne est responsa-
ble de l'application des accords signes
à Genève en 1954, et que le Canada et
l'Inde font partie, avec la Pologne, de
la commission de contròie au Vietnam).

C'est alors que le pape a suggéré que
des nations neuttes offrent leur arbi-
trage en vue de rétablir la paix. Il a
donne quelques détails, à ce propos, au
cours d'une audience qu'il a accordée à
des représentants de l'Association de
la presse catholique. Il a précise que,
quoi qu'il en soit, il faudrait agir dans
le cadrè de l'ONU.

D'après ce qu'on apprend, c'est sur-
tout en Europe que des démarches au-
raient été entreprises, en particulier
à Berne, à Vienne, à Stockholm et à
Helsinki. Les pays du tiers-monde ne
doivent étre sollicités qu'en second
temps ; on assure, d'ores et déjà, que
le Caire approuverait l'idée du souve-
rain pontife. Il n'en demeure pas moins
que la diplomatie pontificale se heurte
à des difficultés de tout genre : en
s'ouvrant sur le monde, l'Eglise romai-
ne est obligée de faire de la politique,
avec 'tous les périls que cela comporte.
En s'engageant dans cette voie, elle
prend incontestablement des risques.

En attendant, on sait que Paul VI
voudrait pouvoir intervenir auprès de
l'URSS et lui demander d'offrir ses
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bons offices pour résoudre le conflit
vietnamien. Il a été très dègù d'appren-
dre que la visite que M. Gromyko de-
vait faire officiellement à Rome, en fé-
vrier, a été renvoyée à une darte ulté-
rieure à cause de la crise gouverne-
mentale italienne. Il se preparali à le
recevoir au Vatican.

Mais ce n'est que partie remise. On
peut prévoir que, cette année encore,
le chef de l'Eglise catholique aura un
entretien en tète-à-tète avec le minis-
tre des affaires étrangères de l'Union
soviétique. Mais, d'ores et déjà , on se
pose la question : lequel des deux re-
haussera le prestige de l'autre ?

Jacques Terrier

Le Livre du vigneron est bourré
de conseils pratiques adaplés au
vignoble valaisan. Ecrivez : «Je
pi Intéressa au Livre du vigne-
ron » ; puis, votre adresse ;
adressez la carte è : Stations
agricoles - 1950 ChSfeauneuf -
Tel. (027) 2 15 40. Vous serez
renseigné sans engagement.
J. Nicollier. P 27340 S
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CARÈME 1966
= Chaque année, nous entrons dans
= le temps du Carème avec des sen-

timents divers : certains pre nnent
= au sérieux ce temps de pénitence,
E d'autres le regardent de leur con-
| fortable balcon avec un léger sen-
| timent de gène, beaucoup enfin ne
= s'en. soucient guère.
| Peut-étre serait-il bon d'inventer
| quelque chose de nouveau ef, de
= frappe r l'imagination des fi dèles
= par une camp agne à grand fr a-
| cas .' Cela ferali très commercial
| mais, à mon avis, le christianisme
= n'y trouverait pas son compte.
| Notre Seigneur, du temps de sa
= uie terrestre, bien Que détenant
§ la pléhitudé du pouvoir cf éaieur,
_ \ n'a jamais tenté de convertir ses
= contemporains en exploitan t le
| merveilleux et le terrifiant. Com-
| bien de Jfois n'a-t-il pas recom-
= monde la discrétion aux témoins
5 de ses mirades ! Dieu désire le
| cceur des hommes et non leur épi-
g derme tremblant. Il appelle avec
i douceur et autorité mais il r efuse
= de bousculer et de violenter.
= Tout catholique tant soit peu
= conscient de son devoir, a pergu
| l'invitation de l'Eglise à vivre un
= Carème vraiment chrétien. Mal-
| heureusement, peu acepptent ed
I appel d'une manière vraie et pro-
5 fonde . Dans certains milteu_t; on
| confond la pénitence avec des per-
! forma nces miniatures : se priver
| d'une cigarette, collectionner les
| morceaua: de chocolat, se lever à
| l'heure, etc... A l'oppose , des spé-
| cialistes d'une spiritualitè désin-
| carnee prodamen t qu'il vaut
i mieux pratiquer la chartiè plutòt

Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

que de s tmposer des sacrifices
provoqua nt la mauvaise humeur.

La vérité consiste à lier ces deux
tendances. La priuatton et le re-
noncement doivent enseigner à
s'oublier soi-méme pour penser
aux autres. La charité , qui est un
don de Dieu, ne saurait occuper
notre coeur tant que nous n'y
avons pas mis un peu d'ordre en
éliminant quelques forme s du
« moi » si encombrant.

Vatican II insiste forteme nt sur
cet aspect de la conversion du
cceur. Et Monseigneur Adam, dans
sa brève mais pressante lettre pas-
torale pour le Carème 1966, nous
engagé à changer de vie : - Après
le Concile, il n'est plus permis
d'ignorer les exigences de la vo-
cation chrétienne ; vous ne pouvez
plus vous endormir dans une douce
quiétude et vous désintéresser des
autres ».

C'est cette orientatlon que tend __
à nous donner l'Action de Carème i-
des catholiques suisses. Cette en- \_
treprise s'ef force , d'une part, de \2
nous sortir de notre « douce quié- jj .
tude » par l'invitation au sacrifice =
(prìvotion d'un caprice ou d'un |
plaisir) et, en mème temps, elle |
«pus pousse à nous tourner vers §
les autres en utilisant l'argent ré- I
colte pour différentes oeuvres en |
Suisse et dans les pays de mis- È
sjon. Participqns sans réticence à |
cette Action de Carème non seule- _£
ment par une contribution finan- §
etère mais par l'acceptation de ce §
moyen de nous éduquer à la cha- |
rité. 7

om I

— Ne tournez donc pas autour du
pot.

— Alors il y en avait qui tour-
naient autour de Josette, surtout ces
deux types qui s'appelaient l'un Serge
et l'autre Balthazar . On n'a jamais
bien su d'où ils venaient. De jolis
museaux , par exemple, on ne peut pas
leur óter ga. Ils ont dansé toute la
nuit avec ta promise le soir de l'inau-
auration du village.

— C'était permis. Après.
— Après ? Eh bien ! elle est devenue

grosse.
— Vous mentez.
— Parce que son gosse est mort en

naissant ? Un mort-né, c'est un enfant
tout de mème. La sage-femme qui
l'a regu l'a bien vu. Et d'autres aussi
l'ont vu.

Cette fois , c'est le coup de massue
sur la tète. Ils ont eu le Syrien à
eux deux. Mais aelui-ci s'est leve.
Il a empoigné par le goulot une bou-
teille à demi pleine encore et il la
brandit en l'air comme une arme,
tandis que le vin s'en échappe. Va-t-il
la leur briser sur le crane ? Pris de
peur , les deux complices battent en
retraite prudemment :

— Peut-ètre bien après tout . con-
cède Pierre-Marie. Pas de gosse, et
Serge et Balthazar sont morts.

— On pretend. ajouté Etienne , que
c'est Nicolas Hagard , ton parrain , qui
les a tués.

• — Assez ' assez !
— Eh bien quoi ! On ne peut plus

maintenant plaisanter. Marie-toi et
voilà tes deux garcons d'honneur.

— Canailles ! leur jette Gaspard.
Et il les piante là , tout ahuri s d'étrf

.unsi traités par un camarade de la
méme f 'asse qui est 'out seul quand
ils sont deux . Aulant  vaut le Iaisser

mer tout de meme. Il n'est pas de
tout repos, ce Gaspard Salut. Depuis
la disparition, dans la perfide monta-
gne du printemps, de ce terrible Nico-
las Hagard dont on redoutait les
poings et le prestige. le village a pu
s'en donner à cceur joie sur la scan-
daleuse conduite de Josette. Le décès
de Pierrette Bize sa mère, descendue
à l'hòpital de Fontaine-Couverte pour
une maladie mal déterminée et qui
pourrait bien ètre le chagrin, n'avait
mème pas impose le silence ou tout
au moins la discrétion. Et voilà main-
tenant que le revenant faisait le mé-
chant I C'était la première réaction.
Dès le lendemain, il réfléchirait. Un
tei mariage serait impossible. Ce serait
un scandale encore plus grand, et
comme une prime donnée au déver-
gondage. Ni le maire ni le cure ne le
permettraient. Le cure ? il ne fallait
pas s'y fier. N'avait-il pas beaucoup
frequente la maison des Bize — ce
qui n 'était pas bien sa place — et
assistè Pierrette à ses derniers mo-
ment., abandonnant matin et soir sa
paroisse ? Quant à Joachim Rebut , lui
aussi tournait autour de Josette.
Qu 'avait-elle donc de plus que les
autres pour attirer ainsi les hommes ?
Il avait désiré dans les temps d'épou-
ser la mère, et il se rabattait sur la
fille depuis qu'elle avait fauté , s'ima-
ginant qu 'elle serait trop heureuse
d'accepter un homme de son àge avec
une belle position et du bien , un bon
parti somme toute. Et les deux com-
plices rient à gorge déployée des pré-
tenfions du maire.

— Après tout. conclut l'un de? deux,
la fille ne peut plus trouver qu'un
vieux. Gaspard ne va tout de méme
pas marier cette trainée.

(à a n i . . --)
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NE VOUS PRIVEZ PAS DU PLAISIR DE CONDUIRE UNE ALFA ROMEO GIULIA!
LA TENUE DE ROUTE, L'ACCELERATION, L'EFFICACITE DES FREINS, LE CON-
FORT ET LA PUISSANCE SONT LES PERFORMANCES PAR EXCELLENCE QUI
CONFIRMENT LA QUALITÉ ET LA SECURITE DES VOITURES ALFA ROMEO.
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ALFA ROMEO S'IDENTIFIENT A
VOS EXIGENCES ET VOUS PERMETTENT DE VOUS JOUER DES DIFFICULTÉS
DE LA CONDUITE. 
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SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite - Roule du Bois de Finges - Tel. (027) 5

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central Tel. (027) 5

MARTIGNY : Royal Garage S.A. - La Bàliaz 
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MONTHEY : G. Moret , Garage du Sland -pél. (025) 4
S I O N :  Garage de la Matze S.A. Tel. (027) 2
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Demandez les prospecius \ NOUS reprenons votre ancien système de lavage de IT. l3U« à IT. 0UU.~"

A R T S  M E N A G E R S -  M A R E T  rue de la Dixence 6 Sion Tel. 2 35 41 :
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Seul Talanda vient tout frais
de Ceylan
origine du thè le plus demandé
Jouissez de son aròme unique!

A VENDRE
pour cause d'achal
d'une volture plus
grande, une volture

SAAB Combi
mod. 1964 , 32.000
km., moteur chan-
gé, standard à
25.800 km., partali
élat , intérieur el
mécanique.
Prix d'achal 10.000
Fr . Cédée Fr. 6.000
fr.
Offres case postale
318, 1951 Sion - ou
lèi. (027) 2 51 80.
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Chronique vaudoise : aux urnes
Fcvrier tire à sa fin. II forme un

contraste qu'on est loin de regretter
avec son prédécesseur d'il y a dix
ans, qui fut si nefaste à notre agri-
culture. Il est aussi tempere que ce-
lui de 1956 fut glacial ; la végétation
témoigne d'une précocité qui n'est pas
sans danger ; pour peu, on se croirait
au printemps. Il est aussi fort plu-
vieux , et la pluie ne semble pax
devoir tesser de si tòt. Notre canton
a connu de véritables inondations ;
la plaine de l'Orbe ressemblait à un
lac ; celui de Neuchàtel procura aux
riverains vaudois une inquictud c trop
justifiée . L'on sait que le Nord de
l'Europe gèle, ou peu s'en faut ; puis-
se ce sort nous étre épargné, dans
l'intérét de nos cultures.

Dans quinze jours, les électrices et
électeurs vaudois iront aux urnes, du
moins une partie d'entre eux ; souhai-
tons qu 'elle soit nombreuse ; ce n'est
pas toujour s le cas, surtout dans no-
tre capitale et nos grands centres de
province. Les partis sont sur le pied
de guerre, si l'on peut dire. Les as-
semblées politiques, les professions de
foi et les programmes se succèdent ;
il en va ainsi tous les quatre ans.
Chaque parti prétend faire le bonheur
du peuple vaudois ; le contraire se-
rait surprenant. Verrons-nous se ma-
nifester au < cantonal » ce glissement
à gauche qui s'est produit lors des
elections communales ? Nous serons
fixés le 6 mars. On signale la parti-
cipation éventuelle à cette lutte élec-
torale d'un « parti communiste suis-
se » qui, sans ètre prochinois , n'est
pas non plus promoscovite ; tous
cela est bien curieux. Laissons le par-
ti popiste méditer sur le programme
et les desseins de ee compagnon de
route, à moins que...

Quant au Conseil d'Etat, on peut
admettre sans trop de risque de se
tromper que les six conseillers ac-
tuels seront réélus. Le septieme siège.
au second tour, sera l'enjeu d'une
belle bataille , à moins que... une fois
de plus, la fameuse « entente vau-
doise » voie enfin le jour. Là encore.
il convient d'attendre au 3 ou (I
mars... Constatons que, jusqu'à pré-
sent, ces elections, si importantes
qu 'elles soient pour l'avenir du can-
ton. ne passionnent pas vraiment l'o-
pinion publique ; il est vrai que le
tempérament vaudois est peu porte
aux manifestations « spectaculaires »,

il préfere garder sinon de Conrarl
le silence prudent, du moins une cer-
taine réserve et Iaisser deviner sa
pensée, et encore, plutòt que de la
claironner. Il se trouve aussi un peu
trop de citoyens pour déclarer que
la politique ne les interesse pas et
que plus cela changc, plus c'est la
mème chose. Ce qui ne les empè-
chera pas, au contraire, de critiquer
vivement les pouvoirs publics à la
première bonne ou mauvaise occasion.
Tels sont souvent ceux que la poli-
tique « n'intéresse pas ».

L'on sait que le département de
l'Instruction publique avait créé, à
Yverdon, ce qu'on pourrait appeler
une section de l'Ecole normale, ratta-
chée au Collège secondaire, où les
fu turs instituteurs pouvaient accom-
plir leurs deux premières années d'é-
tudes ; ils terminaien t à Lausanne
leurs deux dernières années. Devant
le succès de cette mesure, qui inté-
ressait les jeunes filles et jeunes gens
du Nord du canton, le département de
l'Instruction publique a propose au
Grand Conseil qui s'y est montre très
favorable, la création d'une Ecole
normale complète, où les intéressés
accompliraient leurs quatre ans d'é-
tudes. Cette création est très heureu-
se, le Nord du canton possedè des
centres comme Yverdon, sa « capi-
tale », Sainte-Croix, Grandson, Orbe,
localités qui ne cessent de se déve-
lopper, sans parler des villages envi-
ronnants. Elle contribuera également
à supprimer enfin la penurie des mai-
tres de l'enseignement primaire qui
a créé, pendant et dès l'après-guerre,
une situation inquiétante qui n'a pas
été particulière, loin de là, à notre
canton ; d'autires en ont souffert et
en souffrent encore, plus que nous.

Le ski ne cesse de voir croìtre le
nombre de ses fidèles. L'année leur
est du reste favorable. Si la plaine
et une bonne partie du Plateau n'ont
plus de neige, ou presque, les Alpes
et le Jura en ont de quoi satisfaire
les plus difficiles. Les championnats.
qui se courent dans tant de stations.
sur tant de pistes, saulèvent l'intérét
non seulement de tous ceux et de
toutes celles qui le pratiquent avec
ferveur, mais également de ceux que
leur àge éloigne des champs de neige
ou qui n'ont de .leur vie (hélas ! nous
en sommes) chaussé des'' lattes. El
une commune joi e unit les uns et
les autres quand une victoire suisse

est annoncée. Il est tant de passion-
nés de football qui n'ont jamais tou-
che un ballon. Mais quand l'honneur
de la patrie est en j eu, quand le dra-
peau flotte victorieux au haut d'un
m.ìt, une noble fierté saisit tous les
coeurs que l'on pratique ou non foot-
ball ou ski. Après tout, ce sont des
victoires qui coùtent tellement moins
cher que d'autres...

M. Pn.

Important éboulement dans FEniSebucI?
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Un i.r.portant éboulement s'est produit mercredi dans la vallèe des Petitcs-
Foataines. dans l'Entlebuch lucernois, lorsqu'une masse de rochers de 20 à
25 000 m3 s'est abattue dans le lit de la rivière. La route a été recouverte crt la
rivière barrée. Une partie de la vallèe a été rendue accessible par un pont de
fortune.

Problèmes de la sante mentale
GENÈVE. — Spéciai_ __ .e de la psy-

chologie sociale, le professeur C. Kli-
neberg. ancien haut fonotionnaire de
l'Unesco et auteur de nombreu x pu-
v.-uges et publ ications . vient d'ètre
l'hòte à Genève de la Fédération mon-
diale pour la sante mentale dont M
est le vice-pré.=ident

Il a publié un premier rappor t sui
les recherches qu 'il poursuit pour la
Fèdéra'-ion dans le d,>maine de la dé-
linqu.nce iuvéni'e. rapport qui a fait
l'objet d' une étude à Stockholm dans
le cadre de la recente conférence In-
ternationale convoqiiée par les Na-
tinr-c Un-'rs sur ce sujet.

Le pri.fcsseur Klin berg a rencontre
à Genèv; deferente; persiinnali i'és dee
o -unnisi. .  ì ;>n s Internationales . n a exa-
m né avec le directeur de la FMSM
le Dr Pierr Vis*eur les problèmes
p- - . ,- i ."¦• _ •• p ¦• •_> or :uj!-
1-1 L,. j cli.' .n. ne la 19m .' léunion .>n-

uueille de la Fédération. sur le thèmt
fort actuel de « Sante publique, edu-
ca tico et hygiène mentale » .

; Le Francois reste
; le premier consommateur
; mondial de fromage,
; et le Strisce est second

; BERNE. — En 1964 . les Fran-
> cais, selon les in-clica tions du mi-
' nistère améncain de l 'Agricullure.
> '¦estent les plus gros amatenrs d(
l Iroma ge du monde (9 ,57 kg.)  suivis
' de près par les Su isses (8 80 kg.)
. 'es Danois (S. 66) . les Norvégiens
! '8.62). les Suédois <7.98) . les Ital iens
¦ '7.76 'es ?'oìlana'.ais (7,71) et les
'. Bela ** (6 .17).

Révision de la loi sur I assurance-chómage
BERNE. — Le Conseil federai sou-

met aux Chambres fédérales un mes-
sage concernant la révision de la loi
sur l'assurance-chòmage. II y esit pré-
vu, en adaptation à la hausse des sa-
laires, de relever de 32 à 48 frs le
montant maximum du gain journalier
assurable. Le projet de loi tend aussi
à changer le mode de calciti de l'in-
demnité de base et vise une légère
augmentation des allocations familia-
les. Ces diverses modifications n'en-
traìneront pas de dépenses supplémen-
taires importantes pour la Confédéra-
tion et les cantons. les caisses d'assu-
rance-chómage étant sensiblement dé-
chargées par le regime des indemnités
d'intómpéries institué dans l'industrie
du bàtiment par convention collecti-
ve 'de travail.

La révision projetée offre en mème
temps l'occasion de réadapter certai-
nes prescriptions sur le financemenit
aux conditions nouvelles. Le taux ma-
ximum determinami pour le calcai de
l'Indemnité de base doit notamment
ètre abaissé, compte tenu des condi-
tions de fortune favorables caraetéri-
sarat un grand nombre de caisses. Par

vote de conséquence, il y a lieu de ré-
duire également le taux exigé en cas
d'octroi de supplemento compsnsaitoi-
res en provenance du fonds de com-
pensation des cotisations et de suppri-
mer les contributions au fonds fede-
rai de compensation deg caisses, dès
que celui-ci dépasse 150 millions de
francs.

Bulletin
des avalanches

DAVOS . — L'Institut federai pour
l'étude de la neige et des avalanches,
au Weissfluhjoch sur Davos, commu-
niqué :

Le danger d'avalanches a considéra-
blement diminué au cours de ces der-
niers jours , libres de neige, dans les
régions très enneigées du versant sud
des Alpes et dans les montagnes ad-
jacentes , ce danger d'avalanches s'est
transformè en danger locai de glisse-
ments de p laques de neige. Toutefois ,
des amoncellemgits^; dangereux de
mo-sses neigeuses-fjihìvent se rencon-
trer sur les versante exposés , si bien
que l'on recommande la plus grande
prudence lors d' excursions' entreprises
en dehors des routes sùres.

Dans toutes les Alpes , le danger lo-
cai de glissements de plaques de neige
se limite aux situations exposées au-
dessus de 2 200 mètres. Il est particu-
lièrement sensible sur les pentes ex-
posées au nord et à l'est , où l'on a st-
onale de gros/ amoncellements neìgeux.

Statistiques agricoles et revenu pantaire
A plusieurs reprises, ces derniers

mois, des voix se sont élevées pour
mettre en doute le bien-fondé des
statistiques dressées par l'Union suisse
des paysans au sujet des revenus
moyens des entreprises agricoles. On
a notamment reproché à ces statisti-
ques d'englober un certain nombre
d'entreprises qui ne sont pas ration-
nellement gérées, ce que l'Union suisse
des paysans dément.

Je n'ai pas la compétence de décider
ici qui a tort ou qui a raison. Mais je
pense que le doute soulevé par cette
controverse est suffisant pour que l'on
envisage de confier l'établissement
de ces statistiques à un organe neutre.
Si le point de vue de l'Union des
paysans selon lequel ses statistiques
ne portent que sur des entreprises
rationnellement gérées est juste, elle
n'a rien à perdre à en confier l'établis-
sement à un organismo neutre. Cela
aurait au moins l'avantage de mettre
fin à une discussion dont on pourrait
utilcment faire l'economie. Il n'est en
effet pas très normal que les bases
d'appréciation du revenu moyen des
entreprises agricoles soient définies
par un groupement économique qui
est à la fois juge et partie. Que dlralt-
on, par exemple , si l'indice des prix
à la consommation émanait non point
d'un service federai , mais des orga-
nisations d'employeurs ou de celles de
salariés ? Il y a gros à parler qu'un
indice dressé de cette manière serait
constamment conteste. Or, si l'indice
des prix à la consommation sert de
base aux mesures de compensation du
renchérissement pour les travailleurs
en general, la statistique des revenus
moyens de l'agriculture sert de base
aux adaptations des prix agricoles ,
périodiquement sollicités de la Con-
fédération.

Rappelons a ce propos que la loi sur
l'agriculture prévoit des mesures per-
mettant aux produits agricoles de
couvrir les frais d'entreprises ration
nellrment gérées. Et I'ordonnancr
generale parie de revenu équitable
<>gal au revenu de professions com-
pambles. Ce qui revient à dire que le
-evenu des paysans doit étre compa-
ratale au revenu des ouvriers d'autres
secteurs de l'economie (ouvriers quali-

fiés de régions rurales ou semi-urbai-
nes pour les chefs d'exploitation et
les membres de leur famille ayant fait
un apprentissàge d'agriculteur), le chef
d'exploitation ayant droit à un sup-
plément de revenu (lequel est actuel-
lement équivalent au 2 % de la produc-
tion brute de l'exploitation). Mais,
nulle part dans le texte de la loi, on
ne voit figurer la notion de revenu
paritaire. La revendication de celui-ci
ne peut donc se fonder que sur l'ordon-
nance generale pour autant que deux
conditions soient remplies : la première
est que les entreprises soient gérées
rationnellement : la seconde, est qu'il
doit étre tenu compte des possibilités
d'écoulement sur le marche intérieur.
des intérèts des autres branches de
l'economie et des conditions d'exis-
tence des autres couches de la popu-
lation. L'agriculture suisse voudrait
que le revenu moyen, calculé sur la
base du revenu d'entreprises agricoles
qui tiennent une comptabilité soit,
si possible, équivalent au salaire ou-
vrier. Or, on ne peut accepter de faire
de cette revendication une directive
generale que dans la mesure où les
exploitations prises en considération
pour l'établissement de la statistique
des revenus agricoles moyens sont
effectivement des entreprises ration-
nellement gérées. Cela nous ramène
à la remarque que j'ai formulée plus
haut, concernant l'établissement des
statistiques par un organisme impar-

lial. Il est clair, en effet, que si la
statistique tenait compte d'entreprises
dont la gestion ne peut pas ètre consi-
dérée comme ration nelle, cela aurait
pour résultat d'abaisser le niveau du
salaire moyen. La différence avec te
salaire paritaire serait alors plus
grande et cela permettrait aux intéres-
sés de revendiquer une adaptation de
leur revenu plus importante. Cela jus -
tifie la nécessité de dresser les statis-
tiques de telle sorte qu'elles soient
indiscutables. Jai parie plus haut d'un
organisme dépendant du Département
federai de l'economie publique. Ce
pourrait ètre, par exemple, une com-
mission d'experts indépendants, au
sein de laquelle la division de l'agri-
culture serait représentée, ainsi que
les paysans et les consommateurs. Il
lui incomberait de publier régulière-
ment des statistiques non seulement
sur les produits bruts de l'agriculture,
mais aussi sur le revenu journalier
maximum et sur d'autres éléments
permettant l'appréciation du revena
des différentes catégories d'exploita-
tions. Si les statistiques actuellement
fournies par l'Union suisse des paysans
sont irréprochables, cela ne changerait
rien pour les agriculteurs. Mais cela
aurait au moins l'avantage de clarifier
la situation et de supprimer des causés
de désaccords qui subsisteront aussi
longtemps que les données de base
nourront ètre contestées par certains.

H. B

Près de 250 missioniiaires romands
sont à l'ceuvre dans le monde entier

LAUSANNE. — Actuellement, 160 missionnaires relevant du Departe-
| ment missionnaire romand ceuvrent dans 16 pays d'Afrique , d'Asie , de
! Polynésie, ainsi qu 'au Labrador. Si l'on ajouté 83 épouses de mission-
I naires, c'est un total de 243 personnes qui constituent le corps des mis-

m sionnaires soutenus par les Eglises protestantes de Suisse romande.
\\ Parmi eux se trouvent : 9 médecins , 36 pasteurs , 40 infi rmiers, infirmiè-
| res et laborantines, 25 enseignants, 23 techniciens, comptables, agronomes ,
1 économes pour les principales catégories professionnell es.

Mais le Département missionnaire romand continue à chercher onze
m infirmières (besoin urgent), 8 pasteurs, 6 enseignants, et d'autres encore,
I au total 46 personnes, pour ètre à mème de malntenir le travail com-

B mencé.

Décès du premier évèque
africain des temps modernes

la fapuiie compie . i'uo .oes tnariyrs ae
l»r.,,**^.n/.o ¦ oainf" A /-f.i.lt.tì 'WT.urnrMilc.-K'

Le 22 février 1966 s'éteignait en
Ouganda, Mgr Joseph Kiwanuka, des
pères blancs, archevèque de Rubaga
et métropolitain de l'Eglise catholique
en Ouganda. Ainsi disparaìt, à 67 ans,
le premier évèque africain noi_r, au
terme d'une vie tonte consacrée au
développement du règne du Christ en
Ouganda, terre des premiers martyrs
noirs, canondsés en 1964 par Paul VI.

Son Excellence Monseigneur J. Ki-
wanuka n'était pas un inconnu en
Valais. Il a passe plusieurs fois chez
ses confrères, les pères blancs de St-
Maurice, où il aimait à s'arrèter lors
de ses voyages en Europe. En 1948,
par exemple, de passage à St-Mau-
rice, il était re<;u très chaleureuse-
ment par Son Exc. Mgr Haller, abbé
de St-Maurice.

Né en 1899, Joseph Kiwanuka, dont

. >_._- £,__ -- '---- . - ,-t*--.*-' __ _.—...̂ -.-._.. ¦«-—.._>-—*-,
fit ses études thèologiques à Katlgon-
do, le grand séminaire de POuganda,
où il reffuit le sacerdoce en 1929. Il fui
vicaire pendant quelques mois et, en-
suite, envoyé à Rome pour y pour-
suivre ses études. En 1932, il était
docteur en droit canon. Désirant en-
trar dans la société des pères blancs,
il partii à Maison-Carrée (Alger), où
il fit son noviciat. 1 prononca son
serment de missionnaire en 1934. De

nouveau vicaire pendant quel qua
temps, dans sa patrie natale, le pére
Kiwanuka deviai ensuite professeur
au grand séminaire de Katigondo.
C'est là qu'il apprit, en juin 1939, son.
élévation à l'épiscopat. Il fut sacre à
Rome par Pie XII, en la fète du
Christ Roi, en mème temps que onze
autres évèques missionnaires. Il deve-
nait ainsi le premier évèque africain
noir. Avec lui était sacre le premier
évèque malgache, Mgr Ramarosandra-
tana (t 1957). Pendant plus de 20 ans,
il dirigea le diocèse de Masaka, en
Ouganda. Au consistoire secret du 16
janvier 1961, Mgr Kiwanuka fut dési-
gné comme archevèque mét_ropolitain
de Rubaga, où il succèda à Mgir Ca-
bana, pére blamc oanadien. Il sacra
lui-mème son successeur sur le siège
de Masaka, Mgr Dungu : ainsi com-
mencaiit la deuxieme generation d'é-
vèques noirs. En 1964, Mgr Kiwanuka
etti la' joie d'assister à la oanonisa-
tion des martyrs de l'Ouganda en
mème temps qu'il celebrati les 25 ans
de sa conséeration episcopale.

Il passa la 4me session du Concile
à l'hòpital Salvator Mundi de Rome ;
il eut assez de force pour rentrer
dans son archidiocèse. Mais il ne se
faisait aucune illusion sur son état
et il se preparali, comme il le disait,
au « grand voyage ».

René Brossard, pène blanc.

Mort tragique d'un missionnaire
LAUSANNE. — Le Département

missionnaire des Eglises protestantes
de Suisse romande vient d'apprendre
le décès de deux de ses collaboraiteurs
au Transvaal. Tout d'abord de Mme
Marguerite Cuenod-Berthoud . femme
et fille de missionnaire . décédée après
une longue maladie . à l'hòpital d'Elim.

C'est en se rendant, le 17 février.
>ux obsèques de Mme Cuenod que M
Paul Leresche-Blauer a trouve la
mort. Il roulait en auto, avec trois de
ses collaboraiteu rs. lorsqu 'un pneu
éclata. La machine se renversa et M.
Leresche fut éjeeté. 11 succomba sur

le coup, d'une fracturé du cràne. Cela
se passati à quelque 130 màlles au
nord de Johannesbourg. M. Leresche a
été eniterré le 21 février. Il avait 72
ans.

C'était un Lausannois, fils du Dr
William Leresche. Il avait fait ses
études de théologie à la faculté de
théologie libre de l'Université de Bà-
ie et avait été consacré dans l'Eglise
libre à la chapelle des Terraux à Lau-
sanne. Le 10 avril 1920. sitót après, il
parlai t avec sa femme pour le Trans-
vaal. Il avait entrepris, dès 1959, la
révision de laBible en langue tsonga.
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Troubles circulatoires !
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Prenez du Cireulan et
vous vou» sentirei mieux
Pharmacies et drogueries
1 litre Fr. 20 55. 1125 . 4.95
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T R O I S  C R  E A T I O  N S
La méthode moderna
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLE8ER
¥out offra, Qrìca è rutlllaatlon dea techniques at

fibre» nouvelle»

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas méme

les plus dlfficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vatile, ce véritable «muscle de secours»

maintient la (.ernie
•COMME AVEC LES MAINS»

2) Modèle en mousse RILSAN d'un» douceur altra-
ordinelre.ee qui n'a (amala été fait. Hygiòne ,comfort.
3) Modale RELAX apadal pour la sport , I» balgnatta,
la repos. En fibra LYCRA, aana aucun accaaaolra

mótelliqu». Sa mal comma un slip.
Essol» et renseignements euprès de l'epp liceteur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
En octl.ité *_ Sul»»» dapula 1948

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
Samedi 12 mars, le matin de 9 i 12 heures
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PORSCHE 1600 1960
NSU Prinz 1963
SUNBEAM 1960
FIAT 1500 S Cab. 1960
FIAT 1500 1963
FIAT 1100 Break 1961
SAAB 1962
TRIUMP 1200 1961
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SIMCA - ALFA ROMEO
GARAGE DE LA MATZE SA ¦ SION
Rep. A. Reynard, MI. 2 22 76 - 2 35 25
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Dimanche 27 février i (% r /%
Restaur. de la «MATZE» L U I U

des
SION ...

Eclaireuses
P 27359 S
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UN PLAISIR AVEC LES PRODUITS
L ET LES CONSEILS DE VOTRE

W Droguiste
L'adresse de votre droquiste :
VOUVRY : Droguerie G. de Vanléry ; MONTHEY : Droguerie Centrale, Droguerie J. Marclay, Droguerie Con-
iai ; SAINT-MAURICE : Droguerie G. Granges ; MARTIGNY : Droguerie I. Cretfex , Droguerie I, Federici,
Droguerie J. Lugon ; MARTIGNY-BOURG Droguerie Schmid ; LE CHÀBLE : Droguerie P. Troillet ; ORSIÈ-
RES : Droguerie A. Joris ; SAXON : Droguerie A. Guenol ; SION : Droguerie P. Cappi, Droguerie A. Jordan,
Droguerie E. Roten, Droguerie Rhodania, M. Rey, Droguerie de la Malze, A. Thévenon ; SIERRE : Droguerie
Mayoraz, Droguerie A. Puippe, Droguerie Sedar ; MONTANA : Droguerie Rey ; CHIPPIS : Droguerie G. Dir-
ren ; BRIGUE - Droguerie T. Gygax ; ZERMATT : Droguerie Leu. P 157 S

A VENDRE

grande

table
Louis XIII
d epoque.

S'adresser au
fél. (027) 8 17 53.

P 63 S

FIAT
1100 D
à I état de neuf. -
Expertisée avec ga-
rantie. Fr. 4150.—.

Tel. (027) 2 22 62
ou (027) 2 14 93

P 374 S

La fameuse machi-
ne à tricoter SANS
POIDS, équipéa
d'un sélecleur d'ai-
guilles automatique
avec dispositi! d'in-
version.

Modèles _) partir de
Fr. 325.—.

Demandez une dé-
monslration à do-
micile, sani enga-
gement h

l'agence officielle
GERMAINE

BONVIN
Av de l'Europe 87

MONTHEY
Tel, (025) 4 18 08

P 26749 S

entreprise michel
Sferro

Son Service permanenf :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tel. 027 ì 59 59 - 2 54 63
(Parali tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

P 832 S

A VENDRE

petit

tracteur
«MEILI»
benzine, complète-
ment révisé.

Tel. (027) 8 15 01
P 27441 S

L'occasion sure
au

GARAGE DU NORD S. A.
S I O N  Tel. [027) 2 34 44

DAUPHINE 1960
OPEL CAR-A-VAN 1960
R 4 LUXE 1963
CORDINI 1962
RENAULT fourgon 1960
1 SIMCA 1962
1 D.K.W. Junior 1962
1 R 8 1963
1 R 4 Export 1965
1 ALFA GIULIA TI 1963

LAND-ROVER 1956-1960-1961

Garantie • Facililés de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggla , Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

A VENDRE ou A LOUER à Sion,
Petit Chasseur, magnifiques

appartements
2 - 3 - 4 - 5  et 7 pièces.
Libres tout de suite.
Prix raisonnables.

Ecrire sous chiffre PB 27449 è
Publicitas, 1951 Sion.

1951 SION 1 LA PLANTA
Ch. post. 19-1800

UNE PERSONNE sur deux
souffre d'anomalie du cuir chevelu (chufe de che-
veux, pellicules, etc.)

KERASTASE
le nouveau TRAITEMENT NATUREL de l'Oréal,

apporto la solution è votre problème.

Demandez un renseignemenl grafuit A votre
COIFFEUR • CONSEIL :

S A L O N  B E A U R E G A R D
2, rue des Cèdres, 1950 SION - Tel. (027) 2 36 23

P 26679 S
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Essayez la sensationnelle AUDI !
Moleur 1700 cm3 - 81 CV SAE concu par Mercédès-Benz "__

£ Vitesse maximum 148 km-h. - consommation 8.4 I. Super 100 km
i Traction avant - freins à disques. 1

GARAGE HEDIGER SION
I Tel. (027) 443 85
= P 368 S =
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Bivouac dans la neige
Le règlement de montagne A 30d men-

tionne qu '« en présence d'une conche de
neige de deux mètres d'épaisseur au
moins, une grotte creusée dans la neige
représente l'abri le plus confortable, le
plus simple et le plus favorable du point
de vne tactique ». Nous avons trouve une
telle conche de neige dans le Val Mai-
ghels, non loin de la cabane alpine et
des étables qui sont aujourd'hui tabou
puisque l'exercice consiste en un bivouac
dans la neige. Le cours entier doit étre
dissimulò en l'espace de deux heures sous
l'épais manteau blanc qui recouvre le ter-
rain. De loin, on dirait une troupe de
scarabées s'agitant désespérément dans un
tas de farine ; il y regarder de plus près,
cependant, on soupconne la présence d'un
esprit organisateur supervisant ce travail
collectif de taupes. Chaque patrouille, à
l'aide d'une sonde, choisit un emplacement
approprié ; certains ont déj à piante soli-
dement leurs crampons dans la neige pas-
sablement dure et découpent à l'aide de
pelles d'avalanches des blocs que des
mains habiles saisissent prestement. Ces
blocs deviennent les matériaux de cons-
truction d'un mur destine à nous abriter
du vent. La forme de notre cellule se
flessine déjà ; ce n'est pas la première
que nous construisons et notre groupe
comprend de surcroit deux sapeurs . Le
plafond forme une coupole ; une galerie
à l'intérieur de laquelle un homme peut
facilement se tenir debout sans avoir à se
baisser s'ouvre sur le devant. Au bout de
I'excavation longue de cinq mètres, nous
creusons quelques niches qui abriteront
notre matèrici. II y fait sombre ; la lu-
mière du j our ne doit pas passer à travers
la coupole qui serait trop fragile si tei
était le cas. Parlons maintenant du camp.
Les skis recouverts de toiles de tentés et
posés sur la cotiche de neige de deux
mètres sont amarrés au moyen de piolo .s
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et de bàtons de ski, et le tour est joué.
Une torche éolaire l'intérieur de la cavile
étincelant comme du cristal. L'effort four-
ni, I'étroitesse de cette catacombe née de
l'union de nos forces, l'intimile offerte
par le clair-obscur créent en nous un
étrange sentiment de communion. Un fris-
son que devaient connaìtre Ics premiers
Chrétiens court le long de notre échine
et se mèle à la sensation de froid que
nous commencons à éprouver. Le ther-
momètre indique dix degrés en dessous de
zèro ; I'ordre du chef de patrouille jaillit :
« Changer de maillot, passer la combinai-
son bianche et se restaurer ! »

La nuit tombe déjà . Nos voisins se sont
également mis à couvert. Ici et là, quel-
ques formes blanches marchent à grandes
enjambées dans le camp. Le responsable
du cours et les chefs techniques font leur
tournée d'un air paternel. Nous effaeons
toute trace de notre travail de bàtisseurs,
signalons l'entrée de la grotte à l'aide
d'une perche et la fermons hermétique-
ment avec la luge canadienne. Alors, nous
nous faisons passer une bouteille empite
d'un liquide chaud ; chacun a prévu quel-
ques friandises pour cet exercice de
bivouac, qui des saucisses engadinoises
fabriquées à la maison, qui une boìte
d'olives, qui un gàteau confectionné par
sa mère. Nous ne ferons circuler le cognac
qu'au moment du départ. Puis nous nous
encapuchonnons et nous glissons dans nos
sacs de couchage ; si quelqu'un pouvait
nous photographier d'en-haut, nous . au-
rions l'air de biscuits dans un four de
boulanger. On peut parler sans exagérer
du confort qu'offre un lit de camp fait
avec des skis, des toiles de tente et des
peaux de phoque. La respiration se con-
dense devant la bouche, la fiamme de la
bougie vacille sur la pelle d'avalanche et
le règlement dit que nous avons chaud.
Nous bavardons longtemps encore : pas

de plaisanteries, pas de vaines paroles,
car l'atmosphère de cette orypte exclut
toute pensée frivole. L'un raconte une
legende, l'autre propose une énigme, et
toujours l'on s'inquiète : « As-tu assez
chaud ? » Nous sommes conscients de ne
pas ètre encore suffisamment endurcis. Si
la situation devenait vraiment sérieuse,
cela changerait certainement, pensons-
nous en guise de consolation. Puis le
solide sommeil du soldat, bienheureux
comme celui d'un jeune garson, vient
nous surprendre. L'alarme est donnée bien
avant le lever du jour, mais nous som-
mes presque contents d'étirer nos mem-
bres engourdis et nous démolissons avec
ingratitude l'abri construit en hàte. En
colonncs, nous nous mettons aUégrement
en _ route vers le Piz Pazolas, où nous ef-
fectuerpns des exercices de tir avec des
armes'de gros calibre.

Andri Peer
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Romain Rolland et ses amis suisses
Romain Rolland est age de dix-sept ans

lors de son premier séjour en Suisse. Il
s'arrète à Vevey, rencontre Victor Hugo,
admire le lac là où Jean-Jacques Rous-
seau a eu les visions inspiratrices du
bosquet de Julie, en face de Meillerie.
C'est tout d'abord l'aspect extérieur de
notre pays, ses lacs, ses monuments, les
Alpes qui charment Rolland . le chant des
oiseaux aussi. Il a gardé toute sa vie une
photographie représentant la vue classique
du chàteau de Chillon sur laquelle il a
écrit : « Villeneuve, dimanche 19 aoùt 83.
3 heures du soir ».

On l' apergoit à peine, au bout du lac,
la petite ville qui l'a déjà frappé et devint
ensuite sa seconde patrie. A tei point qu 'un
demi-siècle plus tard , fixé à la Villa Olga
à Villeneuve, R. Rolland a écrit au Con-
seiller federai Haeberlin :

« Quant au sol helvétique, vous savez
que je suis presque comme les plants
bourguignons , mes cousins germains, qui
y ont repris racine. Mes vendanges sont
en partie de vos crus. »

Au revers de la photographie de Chillon
annotée par Rolland adoìescent, on lit
encore, de son écriture. Jour où je vis
Victor Hugo à l'Hotel Byron ».

En 1905, Romain Rolland revient à Ve-
vey. C'est pour y assister à la Fète des
Vignerons , source d'un nouvel enrichisse-
ment spirituel. Pour la première fois, tout
le texte du festival était l'ceuvre d'un seul
poète . René Mora-", qui allait se révéler un
grand innovateur dans le domaine du
théàtre en plein air , tandis que la musique
avait été composée par Gustave Doret.

Comme Jean-Jacques Rousseau, R. Rol-
land plaide la cause des scènes rustiques
et des fètes populaires ; il reproduit dans
son « Théàtre du peuple » le passage de la
Lettre sur les spectacles de Rousseau par-
lant de « ces graves et superbes specta-
cles. donnés sous le ciel. à la face de
toute une nation » et consacre plusieurs
pages aux festivals suisses, « auxquels des
milliers d'hommes prennent part . soutenus
par Forgueil et l'amour de la petite patrie.
... ces fètes dont la tradition n 'a jamais
été interrompue en Suisse depuis des siè-
cles... Mais il est des fètes plus simples qui
sont peut-ètre les meilleures. »

Romain Rolland s'enthousiasma en effet.
dès le début . pour le théàtre rustique de
Mézières René Morax attira mon attention
sur uette approbation spontanee et perti-
nente de son oeuvre par le grand écrivain:

... Il (Romain Rolland) a été le premier,
avant Lucien Descaves. à parler dans son
théàtre du peuple. de mes premiers essais
dramatiques et du Théàtre du Jorat. Il
avait suivi avec intérèt la construction du
théàtre de Mézières, où il avait (fait) une
visite mémorable à la cure du Pasteur

Bera nger, par un temps affreux... » (Lettre
de R. Morax à P.E. Schazmann, Morges
14 iartvier 1955).

Romain Rolland prodigue d'autre part
des encouragements au compositeur gene-
vois Ernest Bloch. Venant de la part de
l'auteur de la « Vie de Beethoven » , cette
appréciation des efforts de Bloch pour
réaliser sa Symphonie. « Helvetia pays des
montagnes » conserve toute sa valeur. En-
core peu avant sa mort à Agate Beach ,
Bloch m'écrivait en parlane des lettres de
Romain Rolland : « documents qui me sont
chers et ne peuvent se remplacer. dans le
coin perdu où je vis... » (Lettre d'Ernest
Bloch à P.E. Schazmann , Agate Beach.
Oregon , 5 décembre 1954.)

En 1912, Romain Rolland prend la dé-
fense des valeurs traditionnelles de la
Suisse dans certains chapitres de sa grande
oeuvre littéraire, Jean-Christophe. On y lit
son regret de ce que les voyageurs ne
connaissent/pas la vie de notre peuple, son
vigoureux esprit démocratique, sa simpli-
cité d'institutions, cette largesse d'ceuvres
sociales, l'exemple donne au monde par
ces Etats-Unis des trois races principales
d'Occident, miniature de l'Europe de l'ave-
nir et son indignation contre la lèpre des
hótels, les villes d'étrangers. les musiques
des casinos.

Pour comprendre ce qui s est passe en
1914 et comment Romain Rolland allait
se séparer de certains de ses amis suisses,
il faut se rappeler que le début de la
première guerre mondiale mettait fin à une
très iongue période de paix. R. Rolland et
ses contemporains ne se souvenaient de
la guerre de 1870 que pour en avoir
entendu parler leurs parents. Ils n'étaient
pas comme nous conscients des horreurs
d'une sèrie de conflits armés. Une sorte
d'excitation combative s'était emparée d'es-
prits jusqu 'alors paisibles en présence des
crimes de guerre. Les meilleurs cher-
chaient à panser les blessures et R. Rolland
se trouvait seul à élever la voix pour' pré-
coniser une réconciliation encore irréali-
sable. Les premiers jours de la guerre le
trouvent à Vevey. d'autant plus soulevé
d'indignation contre l'atroce tragèdie qu 'il
se trouve dans un décor presque divin,
par un de ces « ... soirs merveilleux où
flotte une légère brume lumineuse et bleu-
tée sur la Dent du Midi tandis que le clair
de lune répand sur le lac une route d'ar-
gent du Bouveret à Vevey ; , l'air est déli-
cieux. le parfum des glycines flotte dans
la nuit tombante; et bientòt les etoiles bril-
lent d'un éclat si pur ! »

Romain Rolland trouva cependant assez
de compréhension chez Paul Seippel, au-
teur de plusieurs articles sur Jean-Chris-
tophe, pou r qu 'il publiàt son appel à de-
meurer « au-dessu; de la mèlée ». Mais
en méme temps l'illustre écrivain s'ioscrit

humblement, de mème que sa soeur Made-
leine, dans le rang des hommes épargnés
par la guerre qui font leur possible pour
assister les prisonniers de guerre et les
parents désespérés. Il noue alors une ami-
tié indissoluble avec un poète venu d'Alle-
magne, Hermann Hesse. Car Hesse s'est
aussi élevé contre les hostilités sanglamtes,
en' invoquant la protestation toujours ac-
tueile de Beethoven contre le fracas des
champs de bataille. Hesse donnait alors
son temps, naguère consacré à la chose
littéraire, au Bureau suisse de secours pour
les prisonniers de guerre. « Quand on pen-
se» , écrit Rolland à ce confrère. « que
la loi barbare des nations voudrait faire
de nous des ennemis. » Cette correspon-
dance devait se prolonger pendant près
d'un quart de siècle et relate aussi les
visites que R. Rolland fit à Hesse, à Gum-
ligen, à Thoune et au Tessin. (Les lettres
de R. Rolland à H. Hesse sont consèrvées
à la Bibliothèque nationale suisse, avec
15 000 autres lettres de divers auteurs à
H. Hesse.)

D'autre part, les échanges de lettres
avec le docteur Adolphe Ferrière à Genève
et avec Gustave Ador, président de l'Agen-
ce internationale des prisonniers de guerre,
montrent le dévouement de Romain Rol-
land à l'égard de cette institution et sa
générosité lorsqu'il lui remit le montant de
son prix Nobel de la paix.

Le rapprochement européen préconisé
par R. Rolland suscita de violentes réac-
tions. Il se réjouit d'autant plus d'appro-
bations inattendues et écrit au Présiden t
centrai des Zofingiens Schmiedhauser : <. Je
ne m'attendais pas à trouver dans les -dis-
cussions de votre société ce soufflé uni-
versel, ce libre esprit vraiment humain ».
Et il lui expose son point de vue sur « la
Mission de la Suisse : elle consiste à éclai-
rer l'esprit des peuples jetés dans la mèlée
demente, opposer ferfnement à la haine la
pitie; à la nuée des passions. des menson-
ges qui couvrent l'Europe de leur ombre.
la calme lumière de la vérité... »

Fixé pendant dix-sept ans à Villeneuve,
R. Rolland ne fut pas toujou rs bienveillant
pour les Suisses qui ne partageaient pas
son opinion , en particulier ceux qu 'il con-
siderai!, souvent à tort, comme souhaitant
l'entrée en guerre de la Suisse. Il fut sou-
vent très proche de son Jean-Christophe
don t l'àme, comme le paysage suisse. res-
semble tantót à un haut plateau , battu
des vents et des nuages, tantòt à un som-
met neigeux qui baigne dans la lumière,
mais toujours confiant dans la vie consa-
crée à un idéal.

* Que de combattants de la vie », écri-
vait-il, <- que la vie a meurtris. ont retrou -
vé sur ce sol l'energie pour reprendre le
combat et pour y croire encore. »

Paul-Emiie Schazmann
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Il est des produits helvétiques dont la prééminence I
est reconnue du monde entier. Preuves en soient la I
montre suisse, les machines-outils de précision et les |
canons Oerlikon. Dans le' domaine alimentaire, nos |
fromages et, surtout, nos chocolats. L'Emmenthal et .le 1
Gruyère s'expliquent par les Iongues traditions « d'un |
peuple de bergers trayant en liberté le lait crémeux |
des vaches de leurs verta pàturages ». Mais le chocotat. :
lui, pose un tout autre problème ! La fève da cacao j
n'a jamais poussé chez nous et, durant des décennies, §
le lait n'entra en rien dans la composi tion des galettes =
croquantes, faites de fèves décortiquées et parfumées t_
à la vantile, qui valurent gioire et fortune an lointain |
plonnier de la Nestlé d'aujourd'hui. ___

Un beau sujet d'imageries d'Epinal que l'histoire §
de ce Francois-Louis Cailler, petit apprcnti-patissier , :
revenu de son tour de France et d'Italie, avec une idée j
en téle et une ambition au coeur : impiantar sor les _
rives du Léman la fabrication du choeolat à la fran- .
cai se et à I'italienne. Etani sans ressources et ne poti- j
vant compter que sur lui-mème, puisqu'il lui fallait .
mettre la main à la pàté, pourquoi cette pàté ne serait- I
elle pas celle du cacao ? =[,'aphorisme de riiumoriste anglais. « Tout le monde §
savait que c'était impossible , jusqu'au j our où vint un !
ingénu qui, l'ignorati t , réalisa cet impossible », trouva _
en Francois-Louis sa justification. N'écoutant personne, =
il installerà, à l'entrée nord de Vevey, une « fabriqué » _
et se met au travail. Les débuts furent des plus roeail- i _
leux, mais notre homme était de ceux que la difficulté |
stimale et finalement sa persévérance se vit récompen- §
sée. La vague de ses galettes de cacao alla croissant E
et la renommée de Francois-Louis Cailler, premier cho- W\
colatier du nom, rayonna jusqu'à l'étranger.

__ est vrai que le destiti voulut bien lui donner, à |
ses débuts, un coup de pouce inattendu. |

Par un miracle de la Providence, Charles-Maurice e
de Talleyrand-Périgord, l'ancien évèque d'Autun appelé \t
à devenir Prince de Bénévent et Seigneur de Valen- E
ca.v . trouva à Vevey de quoi satisfaire deux de ses . |
amours, l'amour des jol ies femmes et celui du bon =
choeolat. Il raffola des galettes de Francois-Louis, en \
mème temps qu'au Chàteau d'Hauteville, il s'éprenait §
de celle qu'il épousà, cette Madame Grand, si belle _
(et si bète prétendaient les jaioux, mais Talleyrand, le =
virtuose de la haute voltige et du triple saut périlleux, i
n'avait-il pas de l'esprit pour deux ?).

Quoi qu'il en soit, la lune de miei était depuis long- |
temps passée, qu'U demeura fidèle au choeolat vevey- ;
san et sa vie durant, client attitré de la Maison Cailler, ;
il continuerà à recevoir de Vevey les boìtes destinées g
à ses seuls intimes ou à ceux des Grands de ce monde §
qu'il daignait honorer de ses faveurs. |

A noter que Talleyrand n'eut jamai s l'occasion de §
savourer la nouveauté que, trente-sept ans après sa 1
mort, le gendre de Francois-Louis, Samuel Peter, lanca, E
en 1875, sur le marche. Ce fameux choeolat au lait =qui devait assurer son plein essor à l'industrie choco- =latière suisse ! =Mais en évoquant ces débuts lointains, comment, =auj ourd'hui, ne pas admirer tout ce que cette réussite |
représente de courage, d'energie et d'ingéniosité de la B
part de ces pionniers qui , loin des centres de produc- |
tion de la fève de cacao, loin des ports maritimes, de- §
pendant des transports hasardeux par voies fluviales =
ou par chemins routiers, ont su, en dépit de tout, im- §
poser la qualité de leur produit et forcer tous les obs- =
tacles. L'évolution industrielle des temps nouveaux g
n'avait plus, dès lors, qu'à parachever l'oeuvre mise s
sur pied. =

Monsieur Henri Perrochon , dont la fantaisie sou- =
riante prète des ailes à l'érudition, a rapporti- d'un §
voyage en Berry, où l'appelaient ses fonctions prèsi- £
dentielles, un autre témoignage, probant , émouvant ;:
mème, de la fidèle amitié que le Prince de Bénévent 7
ne cessa de vouer à Vevey. =

Saint Martin, patron de Valencay, est également
patron de Vevey. Le clocher de son fìef ayant été vic-
time de la fureur révolutionnaire, Talleyrand offrii de |
le faire rebàtir à ses frais, à la seule condition que le
nouveau clocher fùt construit sur les plans de celui du
Tempie de Saint Martin de Vevey.

Ce qui fut fait ! Et c'est ainsi que les visiteurs de W
Valencay peuvent voir se profiler dans le ciel beni- §
chon l'exacte réplique du clocher à quatre tourelles =
de l'église de Vevey. Saint Martin , une fois de plus. =
aura bénévolement partagé son manteau, tandis que, I
dans le coeur enfin pacifié de Charles-Maurice de Tal- |
leyrand-Périgord, se conciliaient doucement l'amour =du clocher et celui du choeolat !

Jean Sébastien _.



Le S I E engagerait un

Monteur de ligne
pour ('entretien et la construction de lignes élec-
triques aérienne. 4 moyenne et basse fenslon.

Nous offrons un travati varie dani une ambiance
agréable, caisse de pension, semaine de 44 14 h.,
samedi congé. Salaire au moli.

Nous demandons une bonne connaissance du métier
et de la bonne volonté a se rendre utile. Obligation
de domicile : Chavannes, Crissier , Ecublens, Renens.
Entrée immediate ou a convenir.

Les oflres avec copies de certificals et prétenfions
de salaire mensuel sont è adresser a la Direction du
Service inlereommunal de l'éleclrlcllé, rue de la Sa-
vonnerie 1. 1020 Renens

\
P 31983 L
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NOUS CHERCHONS pour les usines électriques de f&f
n a» Vernayaz (VS) et de Barberino (Chàlelard - VS) BX

SS quelques I
JT" MECAM!CIEN̂ .FLFCTRICI!.MS I
a 8 ayant fail un apprenfissage compiei (certificai de r̂ -
;w S capacité) et si possible quelques années d'activité g';
¦Wu_____l oralique. Èjefi

U

Nous offrons un engagement durable avec possibi- F?1'
tités d'avancement. La rémunération sera fixée selon fe7
le regime des salaires valables pour le personnel ff<
federai. ||

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum fgj
vilae el copies de certificals è la Di vision des usines V ~
électriques CFF, Mittelslrasse 43, 3000 Berne. |pj7

P 723 Y S
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AL U S U I S S E

APPRENTIS SAGES
Professions de l'Industrie mél-allurg ique :

serrurier de construction
mécanicien
mécanicien - électricien
monteur - électrictien
dessinateur de machines
Professions du bàtiment :

magon
menuisier
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1966.
Rensei gnemenls détalllés et bulletin d'inscri ption
sur demando, en envoyanf le coupon ci-dessous.

Je m'Interesso a une place d'apprenlissage.

Nom, prénom : „ 
Adresse exacte : 

Envoyer a ALUMINIUM SUISSE SA
Cenlre d'apprenlissage
396S CHIPPIS P 276 S

jeune inaemeur
E.T.S.

Après une année de stage,

e a * •

diplomò , fravallleur, dynamique,
capable d'inilialive et ayanf le
sens de ses responsabilités , cher-
che place dans entreprise ou
bureau de genie civil du centre
ou du Bas-Valais.
Travaux d'éludes et contròie de
chantier seraient particulière-
ment inléressanls.

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

dame de menage
saettani faire la cuisine.
Enlrée ter avril 66.

S'adr. chez Bouby-Sporfs - 3963
Crans s. Sierre. P 27334 S

ON CHERCHE

un mécanicien
tourneur

ainsi qu'un

charpentier
sur fer

Bonnes connaissances du dessin,

Faire offre avec références et
prétenfions de salaire sous chif-
fre PB 27433 & Publicitas, 1951
Sion.

Urgent !
Café de la Couronne, Evionnaz
cherche

sommelière
Bon gain assure.

Tel. (026) 8 41 36 P 27400 S

NOUS ENGAGEONS pour date
à convenir

DEUX JEUNES FILLES
en fin de scolante comme

apprenties
vendeuses

et un

apprenti vendeur
Nous garanlissons :
— une formation complète avec

lous les avantages sociaux ;
— place slable par la suite avec

caisse de prévoyance.

Tel. (027) 2 33 06 - SION

chauffeur
de trax

à pneus, expérimenté e) possé-
dant permis. Debutarvi s'abslenir.

Tel. (027) 8 14 87 ou en dehors
des heures de bureau 027 815 31

P 663 S

BUREAU D'INGENIEUR A SION
engagerait pour de suite ou
pour date à convenir une

Steno-
dacfvbfraphe

bilingue
.achant parler et ecrire couram-
menl l'allemand el le francais.

Les candidales soni priées de
(aire leur olire de service accori-
pagnée de certificals , références
et prétenfions de salaire , sous
chillre PB 27194 à Publicitas •
1951 Sion.

Employee
de bureau
8 ans de pratique,
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
environ 20 heures
par semaine.

Ecrire sous chiffres
PB 27482 è Publi-
citas - 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
lée. Enlrée imme-
diate.

Restaurant L'Escale,
La Barboleusez.
Tel. (025) 5 32 15

P 65237 S

OCCASION
A vendre une

• • _ \cuismiere
électrique
«Maxim» 3 plaques,
el four. Très bas
prix.

Tel. (027) 2 40 04

P 27472 S

Jardinier
49 ans, cherche i
faire quelques heu-
res par jour.

Ecrire sous chiffres
PB 17272 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CAPE DE LA COU
RONNE - SAXON
cherche

sommelière
Debutante accep-
lée,

Tel. (026) 6 22 31

P 27437 S

JEUNE HOMME
22 ans

cherche place
comme

CHAUFFEUR
ou CHAUFFEUR
LIVREUR
Permis A, B, D.

Tel. (027) 5 09 39
(à partir de 14 h.)

Jeune fille
esf demandée du
14 avril è fin juin
pour aider dans
peti) ménage.

Faire offre è Mme
Ducrey, Residence
B - Crans s. Sierre.
Tel. (027) 7 26 85

P 27364 S

MAGASINI ERS
travailleurs ef sérieux soni demandés pour divers
de nos rayons.

NOUS OFFRONS :

— place stable, bien rélribuée,

— bonnes conditions de travail ,

— semaine de 5 jours,

— avantages sociaux actuels des Grands Magasins.

Prière de faire offres écriles au Chef du Personnel'
des

Grands Magasins
Galeries du Léman - Vevey

P 5 S

NOUS CHERCHONS
pour nolre service d'expédition

EMPLOYÉ
quincaillerie, outillage pour la préparalion
des commandos.

Connaissances de la langue allemande né-
cessaire*.

Nous offrons bon salaire à personne capable.
Insiilulions sociales réglées, semaine de cinq
jours.

Adresser offres è la Direction de la maison

BBBj|WS3?iyfl_ll__ 7-Wi7ttvs_z__i_9_Twmmm___ • ¦ —i ¦ i • mm < \

Nolre firme engagerait, pour le service de
venie,

COLLABORATEUR
de langue malernelle francaise, eonnaissant
très bien l'allemand.

Ce poste exige en oufre des connaissances
commerciales et techniques ef conviendraif è
une personne désireuse de s'engager even-
tuellement plus fard dans la représentation
de nos machines.

Toutes propositions seront examinées avec le
maximum d'atlenfion et doivent étre adres-
sées a BRUN & CIE SA., fabriqué de machines,
6244 NEBIKON.

P 895 Lr

ìWwr *̂  _ \_________motln
H-HflrV ¦

UN MÉCANICIEN DIPLOME
spécialiste sur camion* Diesel

en qualité de chauffeur livreur ef d'adjoint
è notre chef de garage.
Langue allemande indispensable. Entrée de
suite ou _ convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vilae a
l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP - Chàteauneuf-
Sion. P 121 S

CHERCHE Hotel-Restaurant de la Grotte •
Grand Lac de Géronde, Sierre,

jeune fille
22. T.ft". sommelière
é=ole de langues. coiwaissanl le service de res-
Vie de famille. feuralion, pour longue saison
G. Meyer, Freiguf- (printemps-automne). Entrée cou-

sfr. 14 - Zurich 2 - ran» de mars*

Tel. (051) 27 80 30 S'adresser W. Lehmann.
P 30583 Z Tel. (027) 5 11 04 P 27413 S



LA CAPSULE CONTRE LE RHUME
Sous le terme de « rhume », on

désigné toute une sèrie d' af fect ions
des voies respiratoires , depuis le
corysa (rhume de cerveau et la
laryngite jusqu 'à la grippe et la
bronchite qui peuvent tourner en
broncho-pneumonie , en pneumonie
ou en congestion pulmonaire grave.

Ces maladies respiratoires sont
celles qui rédament le plus f r é -
quemment l'intervention des méde-
cins , et qui occasionnent plus d'in-
disponibilité , de pertes de temps et
de travail que toutes les autres
maladies aigués réunìes. Elles con-
tent ainsi des milliards à l'econo-
mie. Il est évident que le besoin
d' un remède préventif  ne peut
guère ètre plu s grand.

Le rhume de cerveau est dù à
l'infection des voies respiratoires
supérieures (muqueuse nasale) par
toute une famil le de virus, dits
rhino-virus. On en a déjà identif ié
plu s de 30 d if f é ren t s  et certains
estiment qu'il pourrait bien y en
avoir 70 '

Cette famille n est qu un des cmq
groupe s principaux de quelques 150
espèces de virus qui sont cause
d' af fect ions  respiratoires commu-
nes. Le second , le plus important
est celui des virus syncitiaux qui
occasionnent chez les enfants la
broncho pneumonie grave ou la
pneumonie parfois fatale . Le troi-
sième groupe, des virus para in-
fluenza est responsable du croup
(laryngite , diphtérique) et aussi de
pneumonie encore chez les enfants.
Le quatrième, les adénovirus , est à
l'origine des épidémies grippales
qui a f f eden t  surtout les jeune s —
on ne sait pas encore pourquoi
dans les écoles ou les casernes. En-
f i n  le cinquième groupe est celu i
des Mycoplasma pneumonies qui
ne sont pas exadement des virus ,
mais quelque chose entre ceux-ci
et les badéries. Comme les adé-
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PROBLÈME No 6

HORIZONTALEMENT

Peintre.
Fleuve. — Habiteot les bords du
précédent.
Liquide visqueux. — On prétend
qu 'il ne fait pas le bonheur. '
Employer. — De l'autre coté du
Simplon.
On n 'y entre pas de bon gre. —
Partie du nom d'un fleuve maro-
cain.
Unite. — Remua la terre. — Pos-
sessi!
Voile. — Appartenir.
Ministre d'une religion. — Hutte
(2 orth. admises).
Haler. — Partie du corps.
Mantula pour le F.-C. Sion.

VERTICALEMENT

Est recherchée par bien des hom-
mes politiques.
Inj astice. — Homme politique
francais (1814-1896).
Manche. — Peut ètre de mouton
ou de loup.
Possessi! — Manche. — Elle a
des bras.

5. Roi. — Au fond de la coupé. — Di-
vinité.

6. Ancien nom d'une ville de Sicile.
7. Traitre. — La dernière création

de Molière.
8. Ecriture rapide. — Prophète.
9. De tels rapports ne sont pas bons.

— La paix est un de ses buts es-
sentiels.

10. Surprendre vivement.

SOLUTION DU No 5
HORIZONTALEMENT : 1. Théodule.

2. Hydromel. 3. Ide — Lesbos. 4. Br —
Se — Sert. 5. Aoùt — Piège. 6. Upsi-
lon. — ls. 7. Thune — Gre. 8. léna. 9.
Allo :- — Demi. 10. Mess — Goron.

VEHTICALEMENT : 1. Thibaut —
A.M. 2. Hydrophile. 3. Ede — Usuels.
4 Or — Stinnes. 5. Dòle — Lear. 6.
Ime — Pò. 7. Lessing — Do. 8. Elbée
- Ruer. 9. Orgie — Mo. 10. Lestes —
Vin

l'.nvoyez votre solution a la redac
I -i de la FEUILLE D'AVIS DU VA
1 ' 5, 1951 Sion , j usqu 'au jeudi 24 fé
\ -_.:r 1966 au plus tard.

novlru s, ils s'attaquent surtout aux
jeune s adultes.
VIRUS ET VACCINS

Les virus ou particules virales,
au contraire des badéries (micro-
bes végétaux) qui peuvent prospé -
rer et multiplier dans des milieux
très variès , sont extrèmement spé-
cifiques quant au milieu où ils
vivent en prolifèrent. Le virus de
l'influenza (grippe) a une stride
prédiledion pour les cellules pul-
monaires, celui de l'hépatite (jau-
nisse infedieuse) préfère  les cel-
lules du f oie.
LIMMUNISATION PAR
VACCINATION CLASSIQUE
N'EST PAS EFFICACE

L'idée d'inoculer des virus vi-
vants mais relativement controla-
bles, d'une forme atténuèe de la
maladie à combattre, a naturelle-
ment été utilisée pour les com-
battre. On sait que les virus du
vaccin se dirigent vers leur milieu
spécifique pour y proliférer , en
causant une infedìon (espérée) be-
nigne , ce qui stimule la formation
d' anticorps immunisants contre la
form e sevère de la maladie (on
peu t aussi utiiiser dans certains
cas, des virus tirés de la maladie ,
dont l'action provoqué à peu près
la mème réadion). Cette méthode
ne fondionne malheureusement pas
toujours. Si elle donne d' excellents
résultats, par exemple contre la
f ièvre  jaune, les oreillons ou la
poliomyélite , elle est inefficace
contre d'autres maladies, parmi les-
quelles hélas, les affections respi-
ratoires les plus connues.
L'ACTION DIFFEREE

Cet echec provieni d abord du
fai t  que l'infection soi-disant beni-
gne résultant du vaccin, devient
trop souvent aussi grave que celle
que le vaccine aurait pu attraper

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
26 février et le nom du lauréat le 5
mars 1966. . i

RÉSULTAT DU CONCOURS No 4
Nous avons recu 109 réponses.
89 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles, MM. :
W. Aladin, Sion - M. Amacker, Sion

- J. Beyitrison, Evolène - G. Bonnard,
Sion - 3. Bonnard, Sion - Bruchez, Sa-
xon - P. Calpini, Sion - M. Carron-Bru-
chez, Fully - Y. Carrupt, Chamoson -
M. Charbonnet, Sion - J. Chevrier,
Sion - R.-M. Collaud, St-Gingolph - H.
Coppey, Vétroz - H. Crettaz, Vissoie -
C. Dayer, Hérémence - J.-C. Dayer,
Hérémence - R.-M. Décaillet, Salvan -
H. Delaloye, Riddes - M. Délèze, Sa-
lins - J. Dubois, St-Maurice - L. Ducret,
St-Gingolph - M. Epiney, Martigny -
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - O. Favre,
Sion - A. Florey, Vissoie - J.-C. Fort,
Riddes - J. Frossard, Ardon - A. Gay-
Crosier, Bramois - D. Gay, Saillon -
H. Genoud, Chamoson - R. Girard, Sa-
xon - P. Hartmann, Sion - A. Héritier,
Ayent - M. Imhof , Riddes - R. Jeanne-
ret, Chailly s/Clarens - H. Juilland,
Noès - L. Juillard, Renens - R. Lathion,
Genève - D. Locher, Chateauneuf-Sion
- A. Lugon, Fully - B. Mabillard, Sion -
A. Marrtenet, Troistorrents - A. Maury-
Mudry, Nax - R. Métrailler, Sierre -
M. Moix, Praz-Jean - P. Moix,
Praz-Jean - A. Monnet, Noès - M.-N.
Nanchen, Sion - M. Page, Sion -
R. Passerini, Sion - P. Pecorini, Vou-
vry - J.-M. Perraudin, Sion - M. Pfam-
matter, Sion - J.-A. Piffaretti , St-Léo-
nard - M. de Preux, Sion - A. Ramuz,
Leytron • F. Reichlen, Fribourg - S.
Rentsch, Saxon - B. Rey, Ayent - P.
Richen, Pully - D. Rieder, Chamoson -
S. Rielle, Sion - A. Rion , Muraz/Sierre
- M. Robyr, Sion - A. Rouiller, Marti-
gny-Bourg - A.-B. Salamin , Sion - J.
Salamin, Sion - R. Salamolard, Sion -
J. Sauthier, Martigny - D. Savioz, Vis-
soie - J. Savoy, Chermignon - P.
Schmelzbach, Charrat - Y. Schmidli,
Chamoson - I. Schwéry, St-Léonard -
J. Schwitter, Saxon - S. Sierre, Héré-
mence - R. Stirnemann, Sion - D. Ter-
rani, Sion - M. Tissières, Pont-de-Bra-
mois - L. Tissonnier, Sion - D. Tobler,
Sion - M. Valette, Sion - M. Vocat,
Sion - P. Vocat, Bluche - M. Welti, Sion
- H. Willy, Sion - M.-Th. Wyder, Mar-
tigny - H. Zufferey, Sion - F. Zwissig,
Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Bonnard Georges, Rue des Aubépines
11, à Sion, qui recevra un livre.

Panni les concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mois de janvier 1965 (1 à 4 y
e), il a été procède à un tirage au sort.
Ont été désigné : M. Jean-Claude
Dayer, Màche, Hérémence et M. Hubert
Genoud , Grugnay, Chamoson qui rece-
vront tous deux un livre.

par contagion naturelle et aussi de
ce que, dans les mdlleurs des cas,
les anticorps engendrés par la vac-
cination ne procurent qu'une im-
munité très limitée dans le temps.

Il fallait chercher autre chose.
C'est ce que les savants américains
du National Institute of Health
paraissent avoir trouve. Après des
essais sur un nombre importan t de
jeune s « marines », ils pensent étre
en possession d'un vaccin dont
l' ef f icacité serait de 100 % contre
l'infection grippale. Mais en raison
de la spécifitité des virus, cette
eff icacité spedaculaire ne concerne
qu'un seul virus, très préci sément
l'adénovirus type 4. C'est néan-
moins un progrès prometteur.

A la di f férence des vaccins anté-
rieurement proposés contre le rhu-
me et qui, selon la méthode jenne-
rlenne, étaient destinés à délivrer
leurs particules virales vivantes ou
tuées, directement au groupe spé-
cifique de cellules de Vorganisme,
inléresséés par Vaffedion à com-
battre, ce nouveau vaccin enrobé
dans une capsule, prise par voie
buccale, évite délibérément l'appa-
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reil respiratone pour atteindre le
tube intestinal. Là, le virus du vac-
cin provoqué une infedion sans
symptómes apparent s qui cepen-
dant déclenche le mécanisme de
production des anticorps. Ceux-ci
seront ensuite disponìbles pour
neutraliser ou combattre tout virus
de la mème espèce. conférant ainsi
l'immunité contre une infedion
éventuelle de ce virus. Jusqu 'à
présent, dans le cas précis de l'adé-
novirus type 4, il semble que cette
immunité soit prolongée sinon def i -
nitive.
UNE ARME PUISSANTE

Pour les virus syncitiaux, les
chercheurs ont réussi à les inoculer
à des singes, pour créer des a f fec -
tions similaires à celles des enfants ,
mais ils n'ont pas encore trouve de
moyen de prévention. La nouvelle
capsule à action d i f f é rée  procurerà
peut-ètre ce moyen. Les virus pa-
rainfluenza sont, certes déjà vi-
goureusement combattus par des
uaccins injectables (antidiphtérìque
notamment), mais les médecins pré -
f éreraient de beaucoup la capsule

qui éviterait une infedion mème
benigne des voies respiratoires et
aussi trop de « piqtìres » à faire
aux enfants. Cantre les mycoplas-
ma pneumonies . le meilleur moyen
de prévention semble encore ètre
la voie traditionnelle du vaccin in-
jedable.

Finalement , pour les rhinovirus,
coupables de nos rhumes de cer-
veau, le problème est celui du
nombre. On a pu proposer des vac-
cins contre quelques membres de
la famille , mais il serait pratique-
ment impossible d' en avoir et de
vacciner contre tous. La capsule
qui a si bien réussi contre les adé-
novirus opporle donc un très grand
espoir. Les chercheurs espèrent en
e f f e t  qu'il pourrait exister des
réadions antìgéniques communes
entre plusieurs groupes de virus
respiratoires. Cette possibilité de
provoque r la production d'anticorps
sans occasionner aucune infedion
respiratone est l'élément capital
qui , aujourd'hui permet d'envisager
que le rhume sera enfin vaincu.

A vos souhaits !
Georges H. Gallet
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Un peu de mycologie
Certains auteurs considèrent la imy-

codogie comme une Berenice, un art et
un sport.

Science d'une aimpleur extraordinad^-
re si l'on compunse les nombreux ou-
vrages consacrés à l'étude des crypto-
games et le travaiil accompli par les
grands mycologi.es : Fries, Quélet,
Boudaes, Konrad, Maublanc, etc.

Les diveirs reoueils périodiques sont
tous pluitót savamitE, décrivant des es-
pèces rares, mieroscopiques, donnanit
des détails sur les maladies des plan-
tes, etc., mais ce qui interesse le con-
sommateur n'y tient qu'une fadbfle pla-
ce en general. Les champignons jouent
cependant un ròte importanti dans l'a-
l imenta tion die l'homme.

Le but de l'Association Valaisanne
de Mycologie, dont les membres vien-
nent des horizons sociaux les plus di-
vers, n'est pas de former des spécia-
listes,; maìs d'indtier ceux-oi à la con-
naissanee des champignons les plus
intéressante au point de vue culinaire
et surtout de lés mettre en garde con-
tre les espèces les plus dangereuses.

Il n'est pas bien difficile de se fa-
miliariser avec ( une cinquantaine d'es-
pèees bonnes à man geo- et d'éviter les
quelques-unes pouvant occasionner la
mort. U suffit d'aborder l'étude rai-
sonnée de ceux-ci, d'assister aux sor-
ties organisées en commun, aux déter-
minations effectuées par les membres
compétents et de se méfier de tout
conseil donne par de soi-disant con-
naisseurs.

Ceux qui désirent compléter leurs
connaissances onit suffisamment de
moyens à leur disposition par la lec-
ture de nombreux et intéressants ou-
vrages parus, avec des planehes at-
trayantes. Notre bibliothèque en est
fournie.

Tenons compte cependant, suivant
l'expérience de nombreux mycologues,
que la figure n'est que représenltative,
ce n'est qu'un aspect, l'esprit ne peut
s'y attacher que comme à un artifice,
le eryptogaime pouvant variar de for-
me et de couleur suivant Pexposit-on.

Le livre est un adjuvant, un com-
plementi. E apporte la confirmation
ou le doute. Mais seul il est un en-
seignenient trompeusr.

La seule legon profittatole se donne
sur le terrain. Là seulement on se
force à distinguer, on s"habitue à l'ef-
f ort et on acquiert pour apprendi* ;
apprendre pour déterminer ; détermi-
ner pour jouiir.

A moins de posseder une mémoire
exceptàonnelfle pour bien connaìtre les
champignons, il importa siurtout de
recommencer continuellement à les
apprendre.

Surtout pas de découragement, un
espoir consitanti car la nature est d'une
généròsitié extraordinaire, surprenante
et incompréhensible. Le vrai mycolo-
gue qui l'alme est toujouans récompen-

L'HYGROPHORE DE MARS
HYGROPHORUS MARZUALUS

L'un des premiere champignons dt
printemps encore peu connu des my-
cologues et surtout difficile à décéler,
cache dans la mousse pour ètre si pos-
sible à l'abri des rongeurs qui en sont
très friands, surtout l'écureuil.

11 faut avoir une certaine babitude
pour le découvrir. souvent tout près
de la neige, dès la mi-niars, parfois
parimi les aiguilles de sapins.

C'est un bel Hygrophore, décrit par
Mme Le Gal pages 264-65, par Mau-
blanc page 147a Atlas des champi-
gnons de France, tome II. Mi-Jacosset
page 100, en fait une très belle des-
cription et la planche en couleurs
No 27 représente 2 jolis exemplaires.

Enfin ceux qui possedenti l'oeuvre
complète de l'Amateur de Paul Du-
mée, volume 7, trouveronit dans les
pages 3, 4 et 5 toute une étude inté-
ressante. La planche No 87 est certai-
neiment la meilleure.

Le Marzuolus a le chapeau très
charnu, convexe. puis aplati, souvent
difforme, ondulé, avec les bords for-
tement recourbés ; diamètre variant de
3 à 10 oms. Chair épaisse, blanchàtre,
douce.

Lorsquui est encore sous terre ou
recouvetit de mousse ou d'aiguilles de
sapins, il est Mane ou blanc sale, mais
il ne tarde pas à se teònter très irré-
guilièreiment de gris noiràtre pour de-
venir enfin complètement noir. Les
feuillets sont épais. étroits, écartés,
un peu décurrents, blanchàtres puis
grisàtres. Pied plein robuste, assez
court, épaissi à la base, irrégulier,
courbé, blanc ou grisatra.

Micheli le décriit pour la première
fois en 1729 ; puis, près d'un siècle
plus tard, en 1821, Fries en parie sans
l'avoir vu. Notre compatriote Secré-
tan l'aurait cueilli en 1833 en Suisse.
M. Grandjean, pharmacien de Lausan-
ne, le signale en quantité sur le mar-
che de Lausanne en 1909.

Nous en connaissons une dizaine de
stations en Valais, mais avons le sen-
timent qu'il en reste encore beaucoup
à découvrir.

VOICI COMMENT LE PREPARER
Prenez 100 gramimes de laird fumé,

coupez-le en petits carrés que vous
ferez roussir dans une cocotte ; reti-
rez alors les laardons. Netrtoyez soi-
gneusement 500 grammes de Marzuo-
lus, que vous couperez en morceaux.
Faites-1'es sauter dans le jus pour en
extraire l'eau ; dès qu'ils comimencent
à roussir, ajoutez un bel oignon haché
fin et une cuiller de farine bianche ;
toumez quelques minutes ; veirsez un
bon verre de fendant, remuez et cou-
vrez ; puis mettez l'eau nécessaire
pour obtenir une bonne sauce liée ;
assaisonnez à votre goùt avec Fundor
ou Maggi, une pincée de plamtes aro-
matiques ; vérifiez la cuisson, les

Hygrophore de mars : comestible.

champignons doivent restar croquants.
Avant de servir liez avec un jaune

d'ceuf et une pointe de Madère.

x x x

Si vous faites une randonnée en
mars - avril vous rencontrerez de jo-
lis champignons en cloche noiràtre :
c'est la Volanéa Pascua. (Volanée des
pàturages).

Pied strie, soyeux, bruii ou gris noi-
ràtre, chapeau brun noiràtre ou roux
et blanchàtre par la sécheresse, coni-
que, fragile, lames grises ou rousses.
Croit dans les pàturages de montagne
Comestible sans grande valeur.

OMELETTE AUX CHAMPIGNONS
Eléments : 6 ceufs ; sei et poivre ; 1

cuillerée de beurre ou d'huile. Cuis-
son : champignons 10 à 15 minutes ;
omelette 1 à 2 minutes.

Nettoyer, laver et émincer les cham-
pignons, les taire cuire et légèrement
colorer dans un peu d'huile. Baittre lé-
gèrement les ceufs, les assaisonner et
ajouter les champignons cuits assai-
sonnés de Fundorou Maggi.

Faire chauffer le beurre dans une
poèle, lorsqu'il est brillanti y verser
les ceufs, les remuer lenteiment avec
une fourchetrte jusqu 'à ce que les ceufs
soient pris tout en étant encore un
peu liquides.

A ce moment, faire sauter l'ome-
lette, c'est-à-dire secouer la poèle
pour détacher l'omelette. Lorsqu'elle
est cuite la plier en trois en ramenant
un coté au centre et l'autre coté par
dessus, puis renverser la poèle sur le
plat afin que la fermeture se trouve
dessous.

Nos recettes sont inédites.

x x x

Nous publierons dans le prochain
numero la liste de tous les ouvrages
que l'Association cantonale possedè et
qui sont à la disposition des sections
constituées.

Afin de mettre à jour le registre
bibliothécaire les membres qui sont
en possession d'ouvrages prétés et ap-
partenant à l'Association, sont priés
de les remettre sans retard au biblio-
thécaire, M. Charles Lenoir, à Marti-
gny-Ville.

LE COIN DU GRAPHOLOGUE
REPONS E.. .

Arbois. — D'un caractère pointil-
leux, vétilleux vous ètes extrèmement
exigeant envers les autres. Au nom de
nobles sentiments vous passez votre
temps à houspiller votre entourage.
Cette attitude vous vaut de nombreux
ennuis, vous criez alors à l'injustice
humaine, fuyez ces lieux de perdition
et recommencez ailleurs les mèmes
expériences. Il n'est pas toujours bon
de jouer les prophètes, la bonté silen-
cieuse vaut souvent, le meilleur des
sermons. Ne croyez-vous pas ?

Votre intelligence est teintée de pué-
rilité. Dans votre travail vous man-
quez de persévérance, de constance,
d'endurance. Vous avez pendant un
certain temps une attitude passive,
puis soudain vous montez sur vos
grands chevaux, et devenez violent.

Vous méprisez l'argent, les biens de
ce monde, cependant vous n'avez pas
un esprit ascétique. Vous convoitez les
biens, vous désirez jouir de la vie, mais
vous réprimez vos passions.

Vous avez de belles qualités de
cceur, une sincerile à toute épreuve.
en amitié soyez plus conciliant. Dé-
sormais ne partez en guerre que con-
tre vous-mème.



Une chaudière de cuisine
d'un encombremen. minimum ?

LA CHAUDIÈRE LUNIC

GESSLER
S. A.
SION

mm

LA CHAUDIÈRE LUNIC

LE BRULEUR LUNIC

Chauffage jusqu'à 400 m3 par radialeur, eau
chaude par boiler double-manteau, cuisson ?

Brùlaur incorporé, economie de combuslible ?

Rensei gnemenfs auprès de votre installaleur ou
ÉTABLISSEMENTS KOHLI, fabricants, BEX - Tel. (025) S 12 66 P 349 L

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
SE DEPLACANT A MARTIGNY-VILLE

herche

MÉCANICIEN
Pouvanl s'occuper de manière indépendante
de la construction , du réglage el de la sur-
veillance de petits aulomales. Atelier de mé-
canique comp iei à disposition.
Prélérence serali donnée à un homme de 30
à 50 ans, marie, oflranl laute garantie de
moralilé et désiranl se créer une situation
stable el bien rélribuée. Possibilité d'accèder
au poste de confrema.tre.

Ecrire de lâcon délaillée avec rélérence sous
chiffre PB 27372 à Publicita s - 1951 SION.
Une enlière discrét ion est assurés.

A VENDRE sur plani, quartier Si-Georges, à
Sion,

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

peli) immeuble de.IO appartamene, 4 pièces
V_ v-iS'-p.àces. JÀ.- ' . - ' I _ •.. - -  ;- ,•• ..- ¦ -• .

Toul confort, ascenseur, cheminées Iranfaises,
grands balconi, eie.

Renseignements sans engagement :
Bureau d'Archileclure Paul Proz
Grand-Ponl 18 - Sion - Té). (027) 2 16 37

P 27390 S
ammm m̂m È̂mmmm ^^^^^^^^^m^ âm îm m̂m^^^^^^^^mm âma^^^m^ â^^^^^^^^-mmmm-mmmm __¦ i _¦ _¦ ¦ i i l ^M^̂ ^̂ n^̂ aMMMM_HH-Ma__HH_ai__H«

vos imprimés? gessici* sa. sion
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A V I S  DE T I R
Des grenades à main seront lancóes au
stand de lancemenl de grenades du Bois
Noir - Epinassey : V

Mardi 1.3.66 0800-1700 I
Mercredi 2.3.66 0800-1700 I
Jeudi 3.3.66 0800-1500 |

Le public est avisó qu'il y a danger de ^
circuler à proximilé du sfand de tir el i-,
doli se conforirier aux ordres donne» ?',
par les sentinelle». |

54

3Le cdt. de la Place d'armes t
de SI-Maurice jj

Tel. (025) 3 61 71 1

Ola 03.052.01-5 B I

P R E T S
-k Sans caution

jusqu'à fr. 10.000.—
ir Formalilés

simp liliées
•fa Discrétion absolue

P 36 N

Voici la nouvelle MERCEDES 230 S
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2,3 lit moleur à carburaleurs 6 cyl. 120 CV , vii. de poinle ca. 175 km/h., compensation
hydropneumalique de la hauteur du poni arrière , carrosserie comme l'ancien type 220 S,
mais avec nouvel équipement.

Agent pour les districts SION, Hérens , Conthey :

GARAGE HEDIGER - SION - Tel. (027) 4 43 85
P 368 S

J
SUIS ACHETEUR
d'environ

3000
échalas
pour lomales.

Tel. (027) 8 15 46

P 27481 S

A VENDRE
plusieurs

Florett
3 et 4 vitesses.
Prix intéressant .

Tel. (027) 2 32 21
(heures de bureau)

P 27466 S

monoaxe
« SIMAR » Diesel. -
Modèle 1960, avec
remorque, charme ,
roforapporl et houe
- Prix Fr. 3200.—.

Tel. (026) 6 26 01
P 27470 S

1 vaehe
en hivernage

Ecrire sous chiffres
PB 17275 è Publi-
citas - 1951 Sion.

JE CHERCHE
d'occasion

MÉTHODE
ASSIMIL
espagnole, disques
el grammaire.

Ecrire sous chiffres
PB 27448 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Ford
Ànglia
belle occasion. - Fr.
3.800.— - Experti-
sée, avec garantie.

Tel. (027) 2 22 62
ou (027) 2 14 93

P 374 S

Simca
1000
état de marche par-
lali, experlisée av.
garantie. Fr 3400.—

Tel. (027) 2 22 62
ou (027) 2 14 93

P 374 S

Opel
Kadett
1965, peu roulé. -
Elaf de neuf, ex-
perlisée, garantie.
Facilifé de paie-
ment.
Tel. (027) 2 22 62

ou (027) 2 14 93
P 374 S

deux
r .

genisses
don) une prète au
veau.

Tel. (027) 2 30 76
(à midi ou le soir).

P 27476 S

A VENDRE

une jeune

vache
et une

vachette
Race lutleuse et
bonne laitière.

Ecrire sous chijfrés
PB 27443 à Pub.lf--
cifas - 1951 Sion.

5 steres
de bois de
chauffage
pommier et poirier.

Tel. (027) 2 39 56

P 17278 S

Vespa
150
avec housse el cou
vre-selle.
Prix Fr. 300.—.

Ecrire sous chiffres
PB 27455 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A REMETTRE
pour cause de de
part

blanchis
serie
Agencement mo-
derne.

Tel. (027) 2 12 84

P 27469 S

Chambre
à louer, à jeune
fille, confort.

Tel. (027) 2 12 84

P 27468 S
ON CHERCHE
à louer à Sion

studio
meublé ou non
meublé, pour le 1er
OU évenluel lemenl
le 15 mars 1966.

Tel. (027) 2 31 82
(heures de bureau)

P 27465 S

A VENDRE
aux CRETES
DES MALADERES

vigne
de 100 loises , Rhin
6ème feuille.

S'adr. chez CHAR-
LY TRINCHERAI -
CONTHEY-PLACE.

P 17273 S

Vigne
de 2500 m2
lendanl à vendre à
Ravanay-Chamoson.

Faire olfres s. chif-
fre PB 27107 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

ON CHERCHE
à acheter . à SION
ou environs".'

terrain
à batir
de 1000 m2.

Ecrire sous chiffres
PB 17274 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE ou a
louer tout de suite,
à proxim. de Sierre

atelier
de TOURNEUR
SUR BOIS

compiei

Prix à discuter.

Ecrire à Case Pos-
tale 110 — 1951
SION 1.

P 27330 S

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

appartement
4 '._ pièces, loul
confort.

Tel. (027) 5 11 32

P 27347 S

A LOUER à l'ouesl
de Sierre, dès le
ler mai, un

appartement
de 4 1/!" pièces , avec
?u sans garage.

Tel. (027) 5 11 32

P 27347 S

chalet
sans confor t , avec
1 ou 2 chambres ,
proximilé eau cou-
rante, durant le
mois d'aoùt 1966,
région Mayens de
Sion.

S'ad. è Roland Bré-
laz-Neyroud - Che-
min du Vanii 6 -
1000 LAUSANNE.

P 27225 S

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neul
Centre station

IL
J£  ̂
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Ofa 06.051.01 L

A LOUER A SION

appartement 3 p- Vi
Chaulfage ef eau chaude com-
pris, avec cuisinière el frigo -
Fr. 280.— par mois.

S'adresser au Garage de l'Ouest ,
tèi. 2 22 62 - Sion P 17277 S

A LOUER à Sion, a l'avenue Rilz
13 (Aux Vieux Marronniers)

magnifique

appartement 5 pièces
Date d'entrée : à convenir.

Renseignemenls :
Tel. (027) 2 23 80 P 26922 S

Technicien diplòmé
en genie civil, ayanl expérience
et cerfificats, 26 ans, marie, frois
enfants,

cherche emploi
de CHEF DE CHANTIER
ou occupafion approchante.

Ecrire sous chiffre PB 17266 a
Publicitas, 1951 Sion.

COMMERCE DE VINS de la pla-
ce de Sion cherche, pour entrée
de suite ou è convenir,

ouvrières de cave
Faire offre sous chiffre PB 27477
à Publicitas, 1951 Sion.

JE CHERCHE une

jeune fille
qui veut apprendre la langue
allemande chez nous et qui
m'aide à (aire le ménage. Nous
avons 2 petits enfanls ef nous
habilons une nouvelle maison
moderne. Machine à relaver.
Possibilité de prendre des cours.
Bonnes références.

Famille Steff  ler, Mullengulslr. 35
- 3074 Muri près Berne.

P 11453 Y

Sommelière
est demandée pour le 15 mars
dans bon cale-restaurant. Gain
intéressant.

Olire à CAFE DU CENTRE , 1874
CHAMPÉRY. P 639 S

Comptable diplomé
indépendant, CHERCHE TRA-
VAUX : tels que organisation el
tenue de bureau, facluralion,
comptabililé, eie.

Ecrire sous chiffre PB 27496 è
Publicitas, 1951 Sion.

Représentant
Pour la venie d une nouveaulé,
qui donne des commandos régu-
lières , nous cherchons un mon-
sieur en Valais , ayant une bonne
expérience de la vente. Clien-
tèle ; hòlels, restauranti, pen-
sions , cliniques, magasins , bu-
reaux.

Faire offre avec indication No
téléphone sous chiffre PK 32644
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Serveuse
propre et de conliance Irouve-
rail place au

Tea-room Kiichler
à partir du 15 mars.

Tel. (027) 2 54 55 P 61 S

JE CHERCHE

menuisser
connaissanf le fracage et les ma-
chines. Pouvant remp lacer le pa-
tron. Gros salaire à personne
capable.

Tel. (025) 3 43 89 ou ecrire sous
chiffre P B 27446 a Publicitas -
1951 Sion.

DEUXIEME JEUNE FILLE

TESSIN - Nous cherchons pour
le ter mai, év. ter septembre
ou plus tard, une

pour le ménage (déjà une em-
ployée). Nous avons 3 enfanls
en àge de scoiari lé ef habifons
une jolie villa avec jardin. Nous
offrons : chambre indépendante
avec bain, bons gains , appareils
ménagers, congés réguliers el la
possibilité d'apprendre la langue
italienne.
Les offres avec photo sont a
adresser à Mme Dr Bianchi Achil-
le, 6833 S. Simone - Vacallo
(Tessin) P 31908 O

NOUS ENGAGEONS fouf de
suite

ouvrières
pour notre atelier de reprises
de décollefage à Magnof. trans-
porf assure depuis Sion. Semaine
de 5 jours.

S'adr. h Ortra S.A., 1963 Magno»,
Tel. (027) 8 18 28 P 27287 S

REPRÉSENTANTS
AGENTS

VOYAGEURS
connaissanl la branche hulles
pour mofeurs et carburanti,
ayant déjà visite ce genre de
clientèle, efficiente et de bonne
présentation, sachanf apprécier
une situation slable 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.

chauffeur
consciencieux ef routinier, pour
conduire un camion lourd à bas-
cule, dans une entreprise de
Iransporl.
Enlrée tout de sulle ou à con-
venir.

Tel. (032) 3 79 79 P 21103 U

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années,
pour faire de nouvelles prospeclions el
vendre nos produils de qualité supé-
rieure, NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
fravailleur et consciencieux, ayant de
l'expérience dans la représentation, qui
rendra visite aux laitiers, éleveurs de
porcs, jardiniers, agriculteurs.
Si vous remplissez les conditions indi-
quées, nous vous serions reconnaìssanls
de nous envoyer le coupon ci-joinl, sans
commenlaire , sous chiffre 1132-41 à Pu-
blicitas SA , 8021 Zurich, et nous vous
répondrons par relour du courrìer.

Nom :

Prénom :

Profession :

Rue :

Lieu :

Télép hone :
P 1-132 W



Miss «Hòtesse de l'Air » est... Suédoise

Au centre, debout sur la chaise. « Miss Hòtesse de .l'air », les deux dauphines
et au centre en blanc, le chanteur Jean Miguel.

VERBIER (Gì) — Les nombreux
clients du dancing « Rhodania »
étaient « gàtés » pour leur soirée de
jeudi dernier.

En plus de l'élection de « Miss
hòtesse de l'air », présentée par Louis
Massis, la direction de l'établissement
avait également prévu au program-
me le chanteur connu de tous : Jean
Miguel qui interpreta ses derniers
succès.

Pour faire suite à ce recital , les
candida tes au titre de « Miss » se
présenteront très nombreuses et subi-
renit les epreuves exigées pour une
parfaite hòtesse : accueillir et instal-
ler un passager avec gràce et cour-
toisie ; en cas de « tempète », rester
calme et parfaitement en équilibre
malgré les secousses de l'avion ; faire
le service de barmaid en passant pour
cette occasion sur une planche insta-
ble ! La tempète secouant fortement
l'avion, le passager, qui pouir la cir-
constance est un monsieur de la
salle, se trouve très malade ; il faut
encore le soigner et démonitrer ses
talemts d'infirmière. Cette épreuve,
parfois très comique, mettaiit un ter-
me à l'examen.

Quanrt à l'attribution du titre, il
était octroyé par applaudissemenits et
ce fut , cette fois, une Suédoise, mais
s'exprimanrt très bien en anglais :
Mme la comtesse Mairie Pipar, qui
remporta la palme.

La nouvelle « Miss » fut comblée
comme il se doit et recuit sac de
voyage, bouteilles de liqueur, etc,
avec le billet d'avion Genève - Zu-
rich - Genève, offert par la Swissair.

Les deux dauphines, puisqu'il n'y a
pas de « Miss » sans dauphines, quit-
taient également leur place d'honneur
les bras charges de oadeaux.

Et c'est dans l'ambiance habitueUe,

toujours animée par l'orchestre Jean
Couroyer que s" terminait cette soirée
« Miss hòtess. de l'air ».

Vaccination et revaccination
contre la poliomyélite

MARTIGNY. — Les personnes qui
se sont inscrites pour la nouvelle cam-
pagne de vaccina tion contre la po-
liomyélite par voie bucca le sont avi-
sées que cette vaccination aura lieu
le mercredi 2 mars dès 14 heures a
l'hòpital de Martigny.

Les intéressés sont priés d'appor-
ter le carnet de vaccination à cette
occasion.

Pour le cas où ils ne seraient pas
encore en possession du dit carnet, ils
doivent le retirer au greffe commu-
nal avant la date ci-dessus.

L'Administration.

Vaccination à Charrat
CHARRAT (Ms). — La première

sèrie de la vaccination contre la po-
liomyélite se fera lundi prochain à
Charrat, dès 18 h. 30 à la maison de
commune.

Les parents sont pnes de se con-
former aux heures indiquées pour y
amener leurs enfants afi n de faciliter
la tàche des responsables.

Derniers devoirs
FULLY (Cd). — Une foule de pa-

ren ts et d'amis a conduit hier à sa
dernière demeure Mme Yvette Bu-
they-Boson , coiffeuse à Fuilly, et àgée
de 25 ans. La defunte était une per-
sonne affable et aimée de tous .

La FAV présente à son époux et à
ses parents . ses sincères condoléances.

Assemblée primaire
MARTIGNY. — L'assemblée primai-

re de Martigny est convoquée pour le
mard i ler mar_ .. à 20 h. 30, en la gran-
de salle de l'Hotel de Ville, à l'effet
de prendre connaissanee du budget
pour l'année 1966.

A cette occasion , le président de la
Municipalité fera un exposé sur le
programme des réalisations envisagées.

L'Admimisiration.

Concours interne
MARTIGNY (Ms) — C'est demain

dimanche 27 février , qu 'aura lieu, à
La Forclaz , le concours interne du
Ski-Club de Martigny, concours éga-
lement ouvert aux OJ.

Programme de la journée : 8 h. 30,
dépar t en car ; 9 h. 30, tirage des
dossards ; 10 h. 15, premier départ ;
distribution des prix au restaurant du
Motel.

Un diner-choucroute sera ensuite
servi à l'hotel du col de La Forclaz.

Hòtes de marque à Verbier
VERBIER (Gi). — Plusieurs hòtes

de marque sont actuellement en séjouir
dans la station de Verbier. On nous
a signalé hier la présence du grand
champion automobile suisse J. Sif-
fert , ainsi que celle de son épouse.
Un autre sportif égalemen t passe quel-
ques jours de vacances sur les hau-
teurs : M. Ingmar Johanson , ancien
champion du monde de boxe. Un an-
cien amirail de la flotte italienne, M.
de Maugeri . esit également à Verbier
en compagnie de sa famille.

Tunnel du Gd-St-Bernard : 700 G00 véhicule?
MARTIGNY. — Mème pendant le gros de l'hiver, il n'y a jamais eu moins

de 200 véhicules qui ont passe journellement le tunnel du Grand-St-Bernard.
Depuis près de deux ans que cette nouvelle artère a été inaujjurée , la moyenne
de passage s'inscrit à plus de 1 000 véhicules par jour . Ce sont donc jusiqu'à
maintenant plus de 700 000 passages qui ont été enregistrég au tunnel du
Grand-St-Bernard.
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Grammaire et style
(suite de la Ire page)

d'une langue négligée , voire vul-
gaire ?

« Il f u t  jusques à Rome implorer
le sénat » (Corneille). <¦ Je f u s  re-
trouver mon janséniste » (Pascal).
* Nous fùmes nous asseoir sur la
grève » (Rousseau).

« Tu ceignis en mourant
[ton glaive...

Et tu f u s  demander
[récompense ou justice

Au Dieu qui t' avaìt envoyé »
(Lamartine).

N.B. — A. M o u f f l e t , dans son
ouvrage intitulé « Encore le massa-
ere de la langue frangaise », n'ad-
met cet emploi qu 'au passe sim-
ple . sans doute en raison des
txemples classiques. Mais , puisque
dans la langue actueile, dans la
langue parlée du moins , le passe
def inì  a cède la place au passe in-
dé f in i  (« je  f u s  hier à Lausanne »
parati rati a f f e d é  et feral i  scurire),
il f a u t  logiquement admettre :
' j' ai été à Lausanne », comme on
idmettati autrefois « je  fus... » .
«J ' ai été fa ire  un tour à l'Ambro-
.ienne » (J. -L Vaudoyer) . <t J' ai été
voir un psychiat re » (Daninos).
D' aiHeurs.  les exemples au passe
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indéfini et aux autres temps indi-
qués plus haut ne manquent pas
dans la langue classique. Qu'on se
reporte aux exemples cités, à ce-
lui de Bossuet en particulier (« ils
les ont été chercher »), donne in-
tégralement au paragraphe a) de
cet article.

Retenon s donc que « avoir été »
peut ètre rigoureusement syno-
nyme de « ètre alle ». A notre. avis.
les cfucanes et les distindions re-
latives sinon gratuites de beau-
coup de grammairien s sont issues
d'une confusion entre deux sens
particuliers du verbe « ètre » Dans
le cas qui nous occupe <¦ étre »
n'est pas synonyme de « se trou-
ver » : « Avez-vous été à Paris la
semaine dernière ? » (Grévisse) tout
comme : <¦ Je f u s  l'autre jour dans
un couvent de ces dervis » (Mon-
tesquieu) ou bien : « Chacun f u t  se
coucher (Mèrìmée) ou encore : « Je
f u s  le saluer » (Duhamel), ces
exemples impliquent clairement
une idée de mouvement , celle mè-
me du verbe <t alter » tandis que.
dans l' exemple suivant , - ètre » est
synonyme de « se trouver » et n'ex-
prime aucune idée de mouvement :
« Je ne serai pas à l' assemblée. Je
n'y veux pas ètre » (Acad.) .

Hommage d un musicien a Adrien Métral
1942 ! La dernière guerre mondiale

n'était pas finie. Il y avait toujours
cette hantise qui pesait sur nos tètes.
Entre les « mobilisations », il y ava. ;
du temps pour se changer les idée?

et ce temps, tu le consaorais en gran-
de partie à ton harmonie.

Le locai de répétition se trouvait
dans les dépendances de la pharma-
cie Morand. On y accèdasi par oel
escalier étriqué, puis ce corridor som-
bre, étroit, où l'on trouvait enoore le
moyen d'enitasser quelques réserve5
de combustible de tout genre. Diable !
Il fallait bien tempérer le locai. Je
m'en souviens comme si c'était hier .
Pouir le jeune gamin que j 'étais alors,
ce souvenir demeure, car il s'agissait
de mon « baptèrne du feu ». Toi, tu
avais déjà plus de 10 ans de socie-
taria!

Ma première répétition à laquelle
m'avait convié notre directeur, je
n'osais à peine m'y présenter, tant
j' avais peur. Le direoteur te décala
d'une place, il te separa de ton ami
Oscar, mais il fallait que moi-mème.
je sois bien entouré. Je t'écoutais
plus que je ne jouais. C'était le pre-
mier contact.

Depuis, nous nous sommes cótoyés
en tant que voisins de pupitres, pen-
dant plus de 24 ans, et également
comme membre du comité.

J'ai appris à te connaitre, à t'ap-
précier.

Ma premiere sortie en ville ne fut
pas gaie. Il s'agissait d'accompagner
un membre d'honneur à sa dernière
demeure terrestre. J'y pense aujour-
d'hui plus que jamais , puisque ton
tour est déjà arrivé. Si tòt ! Toi qui
resplendissais de sante et qui lanca!.,
presque un défi à la nature. C'est le
coeur serre, interprétant avec peine
ces marchés funèbres, que je t'accom-
pagnais. Mais il fallait un effort de
ma part , de celle de nous tous, tes
amis musiciens, car tu l'avais bien
mérité.

Cette musique qui peu t exprimer la
joie, la sympathie, la pitie, n'est au-
jourd'hui qu 'une source de tristesse.
Cette musique pleure. Toute la ' socié-
té le pleure, toi qui fus si dévoué
Membre assidu , n 'as-tu pas fait par-
tile du comité pendant plus de 20 ans
tanitòt secrétaire, tantòt caissier ? A
ce dernier poste , tu excellais. Tu étais
intransigeant. Il fallait payer, tou-
jours payer. Ce mot t'exaspérait. Ta
vigilance nous fut salutaire et nous
sauva de toutes surprises financières.
Tu payais de ta personne pour y ar-

nver. Je me souviens de ces ker-
messes où tu « bouchais les trous » et,
l'aube venue, tu rentrais chez toi,
heureux, satisfai! du travail accom-
pli, les caisses garnies que tu ne quit-
tais pas des yeux, de peur qu'elles ne
disparaissent.

Il y avait tout de mème de petites
récompenses. Un des membres, notre
ami Henri, n'avait-il pas l'heureuse
idée, à maintes assemblées générales,
de faire voter un crédit pas trop
grand, de peur que tu ne t'y opposes,
juste pour permettre au comité de
faire une agape et le récompanser des
travaux accomplis durant l'année
écoulée. Catte dépense était acceplée
et en fait de récompense, c'est à nou-
veau toi qui étais à la tàche pour
préparer, ràder, ou faire mijoter une
de ces broches dont tu avais le se-
cret. Bien de ces occasions nous ont
fait apprécier ton esprits facétieux.

Rien de ta personne n'était du con-
ditionnel . Tout était de l'absolu, du
formel, du oatégorique. Parfois, ton
caractère atrabilaire désemparait ceux
qui te connaissaieirit moins, mais nous,
nous savions que derrière ces appa-
rences, se cachait un coeur généreux
et bon.

Naitre, vivre et passer, n'est-ce pas
là ce à quoi nous sommes tous desti-
nés ? La mort frappe parfois si vite
que nous en restons interdits. Mais
elle est la nuit de ce jour inquiet
qu 'on appelle la vie. Elle est la conti-
nuile de cette vie durant laquelle tu
fus ce camarade, ce pilier, cette
substruction de notre harmonie. Ton
exemple ne peut que rester parmi
nous tous.

Si. pour nous, il est difficile de de-
finir la vie, il ne l'est pas moins de
definir la mort, cette mort qui a
frappé un membre, musicien de qua-
lité.

Au terme de ta vie terrestre, je
pense plus que jamais à ces quelques
mots : « Si la musique nous est si
chère. c'est qu 'elle est la parole la
plus profonde de l'àme, le cri har-
monieu x de sa joie et de sa douleur ».

Unis. nous l'étions dans la méme
cordée Puisse ce dernier adieu ètre
comme une phrase musicale, belle et
ardente , qui monte en arpège pour
atteindre ce mème sommet

Une soirée au Théàtre-Club
MARTIGNY — Pour le troisième

spectacle de la saison , le Théàtre-
Club de Martigny a voulu innovar.
Délaissant la chanson et les inter-
prètes franpais, il a propose aux
spectateurs un programme de poesie
et de fa ntaisie, confié à deux artistes
bien suisses, encore qu 'ils exercent
souvent leurs talents en France.

Jean Ber, petit, rondouillard, les
cheveux en brosse et la moustache
en baiatile, est biennois. Avec beau-
coup de finesse, il a conduit son pe-
tit monde sur les sentiers de l'irréel,
de la poesie pure, de l'évasion vers
les sphères supérieures. De Daudet à
Cooteau, de Paul Fort à Ramuz, en
passant par Leo Ferré, Rimbaud et
Prévert , il a créé pour nous un uni-
vers imtemporel, où les violettes par-
lent au sous-préfet, les dromadaires
se font traiter de chameaux et les
pélicans ne cessent de pondre d'au-
tres pélicans. Sans oublier ce sujet
universel et éternel : l'amour. Con-
teur disert, aux gesites précis, Jean
Ber fait passer agréablemenit le
temps. Je lui reprocherais, cependant ,
d'avoir voulu nous présenter un
échantillon trop copieux de son art.
Et à la longue, mème la poesie fa-
tigue.

Bernard Haller, Genevois pure sou-
che, issu du « oroisement entre un
luthérien et une calviniste » (comme
il le dit lui-mème) foncé à coeur joie
et à toute allure dans le domaine de
la fantaisie. Il imite, pastiche, se dé-
mène, mime, raille et conte avec une
verve truculente les histoires les plus
saugrenues. Et le public de rire aux
larmes. D'une courte histoire, d'un
simple jeu de mots, il crée tout un
monde. Et son observation de l'huma-
nité est juste, sous le grossissement
des défauts. Mais ce fantaisiste désin-
volte sait aussi, à l'occasion, se mon-

trer un grand tendre. Je retiendrai
tout particulièrement les sketches du
départ du train , celui du robot hu-
main et surtout celui du sermon do-
minical du pasteur, qui valent bien le
déplacement. Le public s'amuse beau-
coup, bien que Bernard Haller, com-
me son collègue, nous présente un
spectacle trop riche pour ètre appré-
oié d'une seule fois.

Le public, contrairement à son ha-
bitude, n'avait pas boudé cette mani-
festation artistique et la salle du
Théàtre-Club était bien remplie.

Pepili.

Avec le Ski-Club de Saxon
SAXON (Ms). — C'est demain di-

manche. 27 février, qu'aura lieu le
slalom géant des membres du Ski-
Club de Saxon. Ce concours se dérou-
lera à La Luy, sur Saxon. L'ordre du
j our : 11 heures : inscriptions ; 14
heures : ler départ et 19 heures : pro-
clamaition des résultats au café de la
Couronne.

D'autre part, le 6 mars prochain au-
ra lieu le traditionnel Trophée de La
Luy, sur Saxon, avec la participation
des meilleurs skieurs romands.

Feu de broussailles
MARTIGNY (Ms). — Hier, peu après

14 heures, un feu de broussailles s'est
déclairé près de La Bàtiaz. Les pre-
miers secours de la ville ainsi que
quelques hommes du corps des sa-
peurs-pompiers se sont rendus immé-
diatement sur les lieux. Le sinistre
qui avait pris de respectables propor-
tions put ètre maitrise assez rapide-
ment. Les dégàts sont importante.

Queilques peupliers ont dù ètre abat-
tus.

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

de de ski nordique
Course de fond 50 km.

14.00 Un'ora per voi
Emission pour les travail
leurs italiens.

16.30 Samedi-Jeunesse
18.00 Un'ora per voi

Deuxieme diffus ion.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas les fau

teuils !
20.00 Téléiournd
20.20 Championnats du mon

de de patinage artisti
que
Davos - Danses libres.

22.00 Championnats suisses
de ski à Wangs
Refi eis filmés.

22.10 La Rivière
Un film.

22.40 Téléiournal
Deuxieme édition.

22.55 Sam Donahue
Variétés avec l'orchestre
de Tommy Dorsey, Frank
Sinatra Jr, etc.

23.20 C'est demain dimanche
par le pasteur Willy Frit-
schy.

Demain
8.55 Championnats du mon

de de ski nordique
Relais 3 x 5  km. dames.

10.25 Championnats du mon
de de patinage artisti
que
Davos - Figures libres
dames.

13.30 Interneige
Finale.

14.45 Championnats du mon
de de ski nordique
Saut special.

16.00 Images pour tous
— Dessins animés ;
— Aventure en Mande ;
— MagHla le Goraie.

18.10 Sport-Toto
Mi-4emps d'un match.

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Les Jeunes Années
19.45 Présence catholique

Avec le R. P. Paul de la
Oroix.

20.00 Téléiournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Le miroir à trois faces
21.10 Le Chien

Film originai écriit et réa-
lisé pour la télévision par
Francois Chalais.

22.05 Bulletin de nouvelles
22.10 Interneige

Finale (reprise).

23.25 Méditation
par le R. P. Jean Chevro
let.

Àttention !
Pas de prolongafion
possible !
La Direclion du cinema Etoile informe
le public que son programme actuel
FANTOMAS SE DECIMINE, malgré
son gros succès auprès du public, ne
pourra pas èlre prolongé, le film
étant réserve dès lundi dans d'aulres
grandes villes suisses.

Dimanche 27 (évrier , irrévocablemenl
dernier jour ! Pensez-y, car vous re-
gretleriez d'avoir manque ce film qui
déchaine l'enfhousiasme des specta-
teurs. On ne peul dire qu'une chose :
Louis de Funès, en inspecfeur Juve.
est encore plus dròle que dans Le
Corniaud ! Alors , réservez au 2 21 54 1
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SAISON D'HIVER 65 - 66
DANS NOS STATIONS

Il est encore trop tòt pour faire le
bilan de nos stations. Il est toutefois
permis de dire que le nombre de nui-
tées a été partout supérieur à celui de
l'an passe.

L'hiver très enneigé que nous avons
connu a favorisé ce résultat. Le soleil
n 'a pas manque non plus et les tou-
ristes sont venus en grand nombre
passer leurs vacances de fin d'année
chez nous. Le « trou » de ianvier ne
s'est fai t  que peu ressentir.

Sur le pian sportif , plusieurs sta- w i J/ I
tions ont fai t  un gros effort pour orga- Vt" « AIWIV-OTS :
niser des compétitions de ski. Les ho- „TT . .TT

_._ T ... ,.... , _ 
tels. de leur coté, ont mis sur pied CHANDOLIN (2000 m.) : Beneficie de
plusieurs spectacles intéressante conditions d enneigement et d'enso-

Dans la capitale , plusieurs vedettes Ifillement ideales ; elle assure aux
ont présente des spectacles , la plupart  skieurs de magmfiques pistes et une
dans le cadre de l'émission télévisée ne.3f favorable jusq u a la fin du
__. Téléparade » printemps. 2 skihfts . Acces : cars

postaux depuis Sierre.

Les stations valaisannes
vous offrent...

Il nous parait bon de présenter ,
pour illustrer notr e relais touristique,
chacune de nos stations avec ses pos-
sibilités.

C'est gràce aux renseignements de
l'U.V.T. que nous publions ce qui suit.

Dans le Haut-Valais :
.T

_
T-_,,T 

..„_ . , , . ..... . skieurs. 1 skilift. Accès : car postai CHAMPEX (1500 m.) : Sur un col con-
ALBINEN (1270 m.) : 1 skilift. Acces : depuis Sierre. fortable, cache son joli lac durant

cars postaux depuis Loèche (50 min.). rhiver mais ouvre sa descente racée
BELLWALD (1540 m.) : 1 skilift.  Ac- .. , . . de la Breya. 1 télésiège et 2 ski-

cès : chemin de fer Furka-Oberalp VCIralS Central : lifts . Accès : chemin de fer Marti-
dès Brigue ou route Brigue-Ober- gny-Orsières, puis car postai Orsiè-
wald , puis téléphérique Fuergangen ANZERE (loOO m.) : Situe sur un ma- res-Champex.
à la station. gnifique balcon dominant la vallèe FINHAUT ,1237 _ ,  -.-,„ .- ,_. h6_

m ìTTFM „ M=t_ . n aon . . o w du Rhòne, Anzère offre un panora- 'ff*".1 {ìl6 1 mf > Propose ses no-
BLATTEN sur Naters (1320 m.) : 2 ski- . 7 * ¦ * , *in __Jl_ * a_.™n_,„ tels et ses pentes ensoleillees au..*(.. . „„;.-. . „.,.. — ~ ... J - -D • ma et un ensoleulement exception- , . i__ 1 m •n__ > ;lifts. Acces : cars postaux des Bri- . . té,Apabìn _ , t(_ ié cki< . Acrès • tourisme hivernal. Skilift. Acces :

gue. n=fr nn=t» rfl™?. Cì„„ ' chemin de fer Martigny-Chàtelard-car postai depuis Sion. _, .
ERNEN-MUEHLEBACH (1200 à 1250 * * 

THvniM T FS 
Chamonix.

mètres) : 1 skilift. Accès : chemin b^. .SStÌJ°"b-. " „1"l?N.~ 
 ̂ LES MARÉCOTTES - SALVAN - LES

de fer Furka-Oberalp de Brigue
jusq u 'à Fiesch puis course postale.

FIESCH (1060 m.) : Accès chemin de
fer Furka-Oberalp dès Brigue ou
route Brigue-Oberwald.

GLURINGEN (1300 m.) : 2 skilifts . Ac-
cès : chemin de fer Furka-Oberalp
dès Brigue ou route Brigue-Ober-
wald.

GRAECHEN (1617 m.) : Terrasse enso-
leillée de la vallèe de la Viège,
G^raechen gravite allègrement dans
le sillage de ses grandes voisines
Zermatt et Saas-Fee. De nouveaux
chalets et hótels s'y mult ipl ient
chaque année au centre de magni-
fiques champs de neige. — Accès:
Chemin de fer Brigue-Viège-Zer-
matt jusqu 'à Saint-Nicolas puis car
postai. Route Viège-Graechen.

LOECHE-LES-BAINS (1411 m.) : Sta-
tion thermale séculaire, Loèche-les-
Bains complète les vertus curatives
de ses eaux par celles de la vie
sportive dans son vaste cirque de
montagnes. Aux joies du ski , s'ajou-
tent celles de la natation dans ses
piscines chaudes. Accès : chemin de
fer Loèche-Loèche-les-Bains et rou-
te.

MUENSTER (1390 m.) : 1 skilift. Ac-
cès : chemin de fer Furka-Oberalp
dès Brigue ou route Brigue-Ober-
wald.

OBERWALD (1370 m.) : 1 skilift .' Ac-
cès : chemin de fer Furka-Oberalp
dès Brigue ou route.

RECKINGEN (1300 m.) : Accès : che-
min de fer Furka-Oberalp dès Bri-
gue ou route.

gions les plus élevées. La saison de
ski y est la plus longue des Alpes.
Elle se prolonge jusquedans l' arrière-
printemps sur les prestigieux par-
cours de la haute route.
Accès : Zermatt est facilement ac-
cessible de l'ouest , du nord et du
sud : ligne du Léman , Loetschberg BOURG-ST-PIERRE - SUPER-ST
et Simplon assurent une correspon-
dance directe avec le chemin de fer
BVZ.

GRIMENTZ (1570 m.) : Sé.jour idéal et
pittoresque où s'oublie tout ce qui
n 'est pas plaisir de vivre. 1 skilift.
Accès : car postai depuis Sierre.

SAINT-LUC (1643 m.) : Station d'été
renommée ouvre aux sports d'hiver
ses champs de neige incomparables
de la Bella-Tola. Vue splendide sur
le Cervin. 1 télésiège, 2 skilifts. So-
leil : 7 h. 30 en janvier. Accès : car

postai depuis Sierre.
ZINAL (1678 m.) : La célèbre station

alpestre offre ses splendeurs aux

MAYENS-DE-SION (1350 - 2100 m.) :
35 minutes de Sion , 2 ski-lifts, pos-
sibilité de skier du mois de décem-
bre au mois' d'avril , pistes pour dé-
butants et bons skieurs , ambiance
sympathique. Accès : car postai de-
puis Sion.

CRANS-SUR-SIERRE (1520 m.) : Sta-
tion moderne et mondaine, sur un
immense plateau déployé comme un
pare , Crans cultive avec ses hótels
une saine joie de vivre en faisant  du
sport , un plaisir , un délassement.
Son Casino vous offre ses attrac-
tions et son jeu de boules . Soleil :
8 h. 15. en janvier. Accès : funicu-
laire Sierre-Montana et car Mon-
tana-Crans ; cars Sierre CFF-Crans
Poste ou Sion CFF-Crans.

EVOLENE (1378 m.) : Haute idyl.e MORGINS (1400 m.) : Aimable station
alpestre. 4 skilifts.  Accès : car pos- en plein renouveau , Morgins étale
tal depuis Sion. ses chalets et ses hótels au milieu

catégories de skieurs. 1 télécabine,
2 skilifts. Accès : car postai depuis
Sion.

Dans le Bas-Valais :

BERNARD (1630 m.) : Centre alpin
prestigieux. Belvedére ensoleil'lé fa-
ce à l'Hospice et au Mont-Blanc.
1 télécabine et 1 skilift au départ
du tunnel. 20 km. de pistes sur Suis-
se et sur l'Italie. Ski jusqu 'en été .

Accès : car postai depuis Martigny.
LE CHABLE-BRUSON (800-1800 m.) :

Zone touristique complète s'élen-
dant de 800 à 1800 m. et présen-
tant toutes les expositions désirées.
Champs de ski situés entre 800 et
2500 m. 1 télésiège, 3 skilifts. Ac-
cès : chemin de fer Martigny-Le
Chàble ; route Martigny-Bruson (car
postai).

CHAMPERY-PLANACHAUX (1055 à
1800 m.) : Face aux majestueuses
Dents-du-Midi, Champéry offre sa
fameuse région de Planachaux , sa
vie sportive intense et ses plaisirs
de bon aloi dans une ambiance
d'hospitalité et de gaité. Une longue
tradition a fait sa renommée. Ac-
cès : chemin de fer Aigle-Monthey-
Champéry ; route Monthey-Champé-
ry.

GRANGES (1000-1100 m.) : Villages
authentiques et stations de vacances
aux prix modérés, Les Marécottes ,
Salvan et Les Granges ajoutent au
charme exquis de leurs sites l'attrait
nouveau de leur équipement Inver-
nai et les grands champs de neige
de La Creusaz. Pare zoologique al-
pin. Accès : chemin de fer Marti-
gny - Chàtelard - Chamonix ; route
Martigny-Salvan-Les Marécottes.

LES MAYENS-DE-RIDDES (1500 m.) :
Jeune station en plein essor. . Liai-
son directe avec le réseau d'instal-
lations de Verbier par 3 skilifts.
Accès : téléphérique Riddes-Iséra-
bles ; jeep postale Isérables-Mayens-
de-Riddes.

A Corin. 011 s'affaire à combler la sorlo de cratère fornice par l'écroulcment de
la route afin de donner au moins la circulation sur une piste. (VP)

Situation sur nos
routes valaisannes

RIEDERALP - BETTMERALP (1950 a
1960 m.) : Vastes plateaux ensoleil-
lés avec champs de ski jusqu 'au gla-
cier d'Aletsch. Vue sur les Alpes .
Accès : chemin de fer Furka-Ober-
alp jusqu 'à Moerel ou Betten , puis
téléphériques.

ROSSWALD (1900 m.) vous réserve
ses vastes perspectives et d'étonnan-
tes découvertes. 1 skilift. Accès :
cars postaux à Brigue, puis téléphé-
rique Ried-Brigue-Rosswald.

SAAS-ALMAGELL (1680 m.) : Vacan-
ces de ski à prix modérés dans de
jolis chalets, pensions et hótels soi-
gnés. 1 télésiège, 2 skilifts. Patinoire.
Accès : cars postaux depuis Viège.

SAAS-FEE (1800 m.) : Saas-Fee porte
bien son nom de « Perles des Alpes »
ou de « Village des glaclers» . C'est
la patrie des hardis skieurs. Elle
présente une impressionnante et vi-
vante tradition d'alpinisme dans la
grandiose intimile de la haute-mon-
tagne. Accès : chemin de fer jus-
qu 'à Brigue-Viège, car postai Bri-
gue-Viège-Saas-Fee. Route Viège-
Saas-Fee.

SAAS-GRUND (1562 m.) : Station en
plein essor au centre de la vallèe
de Saas avec patinoire et 4 skilifts.
Accès : car postai depuis Viège.

UNTERBAECH-BRANDALP (1230 à
1700 m.) : Lieu de détente et de re-
pos, offre toute une gamme de vastes
excursions. Skilift. Accès : téléphé-
rique Rarogne-Unterbaech ; télésiège
Unterbaech-Brandalp.

ZERMATT (1620 m.) : Idyl l ique vil lage
alpestre au pieci du Cervin , est de-
venu l' un des principaux centres de
sports d'hiver , favorisé par sa situa-
tion au sud , bien abritée , par l' en-
neigement assure de ses champs de
ski, par la profusion et la diversité
des itinéraires qui rejoignent les ré-

MONTANA-VERMALA (1500 m.) : Fa-
meuse station de sports et balcon
sur le Rhòne, Montana-Vermala al-
ile à tous les sports d'hiver les fa-
veurs d'un climat célèbre et d'une
ambiance distinguée. Elle porte bien
son nom de « Terrasse ensoleiMée de
la Suisse ». Accès : funiculaire Sier-
re-Montana ; routes Sierre-Montana ,
Crans-Montana et Sion-Montana.

NAX (1678 m.) : Belvedére imposant
au-dessus du Valais centrai. 1 ski-
lift. Lecon de ski. Accès : car postai
depuis Sion.

NENDAZ (1250 m.) vous propose ses
pistes attrayantes et de merveilleu-
ses excursions. Liaison Tortin. 1 té-
lécabine , 3 skilifts . Patinoire . Ac-
cès : car postai depuis Sion.

LA SAGE (1680 m.) : 2 skilifts . Accès :
car postai depuis Sion.

VERCORIN (1350 m.) : Belvedére ac-
cueillant sur la vallèe du Rhòne.
3 skilifts. Accès : de Sierre par la
route (car postai) ou téléphérique :
Chalais-Vercorln.

VEYSONNAZ (1350 m.) : Nouvelle sta-
tion d'hiver. Piste pour toutes les

fe . y.i_a_ . -

de superbes champs de ski a l l an t
jusqu 'aux Portes-du-Soleil... nom
qui symbolise tout. Accès : chemin
de fer Aigle-Monthey-Champéry
jusqu 'à Troistorrents, puis car ; rou-
te Monthey-Morgins-Thonon. Servi-
ce de cars depuis Aigle.

OVRONNAZ (1400 m.) : Jeune station
au climat doux , sec et tonique . 2
skilifts. Télésiège. Abonnements va-
lables sur toutes les installations.
Accès : car postai depuis Riddes.

TORGON (1085 m.) : 1 skilift. Accès :
car postai depuis Vionnaz.

VERBIER (1500 m.) : Verbier , la « sta-
tion chnmpignon », doit son succès
à un climat exceptionnel et à d'é-
tonnants  champs de ski. « La diver-
sité de ses pistes est toujours pour
moi une nouvelle source d' cmcrveil-
lement. Peu de stations au monde
off rent  au tan t  de possibilités » (Ka-
rim Aga Khan IV) . Accès : chemin
de fer Martigny-Orsières jusqu 'auuc 1-1 rac,iii6n_y-w,ô i ._, i»«i""" Ancie n
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Les routes de notre camion ont payé SIERRE-CORIN : peu avant le rae-
un lourd tribut au très long hiver et cordement avec la route Granges-
aux intempéries. Partout on s'affaire Chermignon, la chaussée a été empor-
pour maintenir en état ou rouvrir des tèe sur 70 m. Les murs de soutène-
troncons particulièrement atteints par ment se sont écroulés. On y travaille
de sournoises infiitrations d'eau. actuellement d'arrache-pied pour com-

En remonitant la vallèe du Rhóne, bler la sorte de cratère créée par cet
l'état des routes les plus importantes éerouJemenit. On tente actuellemenit
est le suivant : d'ouvrir une piste où pourront circu-

ler sous peu , sur une seule voie, les
LA BATIAZ-SALVAN : A mi-che- véhicules. Pour l'instant la route est

min entre la Bàtiaz et le pont du coupée.
Gueuroz , une coulée de pierres avait
mis la chaussée à mal. Les balustrades LENS-CHERMIGNON : ce troncon
ont eté arrachees. La circulation avait de raccordement entre ces deux vil-
ete interrompue durant la semaine. lages s> egumeni écroulé sur près
La rouite est ouverte actuellement de de 30 m La r0Ulte  ̂barrée à u cir.
fagon normale. culation. H reste la place pour le

LA FORCLAZ : des coulées et af- Passage très étroit d'un véhicule, mais
faissemenits font que la circulation est ce Passage est tres dangereux.
ouverte mais détournée sur l'ancienne
route au-dessus du Fays. VISSOIE-ST-LUC 1 une avalanche

de neige s'est abattue peu après un
SEMBRANCHER-VENS : cette rou- vitrage qui a emporté un puissani mur

re avait été coupée durami une quin- en pierre de taille. La circulation a
zaine de jours en amont de Sembran- été immédia!tement rouverte.
cher. La circulation est actuellement
ouverte. SIERRE-SALQUENEN-RTIMELING:

PHAIUOSON MAYFN' . TìF CHA la route e9t amP01*̂  à Bumefeg, peu
_M-Z_7t_r * _ ' MAYENS DE CHA_ avant la jonotion de Loèche-les-Bains.MOSON : fermee. 

 ̂trongon m c(mpé

APROZ-FEY et SION-NENDAZ r la GAMPEIj . GOPPENSTEIN : descirculation avait ete interrompue du- ava]anches avaient coupé la dreuHa-rant quelques jours. Ces routes sont tion . est actuellemmt rétab!iie.actuellement ouvertes. Sur ce dernier
trongon, pres de Salins, la rouite me- «OPPFKJSTFTV RI ATTFW • **. ir,
nace de s'affaisser. On y travaille pour , GOPPENSTEIN-BLATTEN . des te-
remédier à ce daneer terruptions d'un ou deux jours ont eteremeoier a ce clanger. 

signalées. La circulation est présenite-

BEUSON-VEYSONNAZ : cette rou- ment °UVerte'
te avait été coupée pendant 3 ou 4
jours. Elle est actuellement ouverte. FURKA : entre Obergesteln et Ober-

wald, la circulation avait été inter-
». SION-EVOLENE : près des Pyrami- rompue durant deux jours. Elle sera

V> d'Euseigne, la rouite e_.it en partie Probablement retablie ce matin.
arrachée. La circulation est détournée
par Màche-Hérémence. A mi-chemim SIMPLON : trongon Simplon-Vilia-
entre Vex et Euseigne, de grandes ge-Zwìschbergen ferme durant deux
tranchées ont été creusées jeudi. On y jours. Probablement ouvert pour ce
a pose des conduites pour évacuer les week-end.
eaux de ruissellement. VP.

Sur la route Vissoic-St-Luc, une enorme avalanche est descendue, emportant
un mur en pierres de taille et obstruant la route qui a été immédiatement
dégagée. (VP)



Eleve a l'Ecole des parachutistes, une Valaisanne
a fait son premier saut dans le ciel de Grenoble

qu 'il faut  empaqueter dans un petit
soc mais avec beaucoup de soin. Pour
obtenir le brevet du ler degré il faut
avoir ef fectué 15 sauts.

Jeannette Rebord pian ge dans l'es-
p ace parce qw 'elle aime cette école de
sang-Jroid, de maitris e de sai et d'a-
dresse- Et elle m'a parie de Saìnt-
Exupérv -. les i/eu_c leués vers les nua-
ges et, dans ses yeux, je  voyais une
paracfuttlste qui se balanpait dans un
grand del bleu. f . -g. g.

Assemblée generale
du club de football

Conférence :
« Vatican II »

Soirée de la « Cecilia »

Quatre hommes... quatre femmes : tous des parachutistes, Jeannette Bebord
est portée en triomphe par les moniteurs après son premier saut dans l'espace.

Le saut en parachute et la voltige
aérienne sont deux formes de sport
qui développen t le sang- fro id  et Va-
dresse .

Cesi en France que le parachutisme
s'est particulièrement développé el
qu 'il trouve de nombreux adeptes par-
mi les jeunes hommes et les jeunes
femmes.

Oui , le parachutism e est un sport
que pratiquent aujourd'hui les f em -
mes. Il en est, parmi elles, qui se li-
vrent aux mèmes prouesse s que les
hommes.

Le parachute — d'un poids d'enuiron
J5 kg. — est un système compre-
nant une voilure en toile , des sus-
pentes et un harnais de f ixa tlon f ix é
au corps de l'utilisatettr. En terme de
«métier» on le désigné sous le vocable
de «pépin».

Le parachutisme a séduit plusieurs
Valaisans dont j'iffnore le nom mais
je  sais que les derniers venus à ce
sport d'attaque, de sauvetage et d' a-
cróf>atie soni Bernard Zuf f e rey  et
Jeannette Rebord.

Une femme , oui; probablement Za
première Valaisanne qui ait sauté en
parachute.

J' ai rencontre Jeannette Rebord
après son «baptème» de parachutiste.
C'était à Sion, il y a quelques jours.
Elle rentrait de Grenoble. C'est une
gr ande f i l l e  toute simple , très décidée,
qui n'a pas l'air d'avoir froid aux
yeux , des yeux en form e d' amand e
soulignés par le crayon et rieurs dans
lesquels se réuèlent les grandes joies
et les émotions que procure le premier
saut dans l' espace.

— Quelle idée vous a p asse par la
tète et vous a conduite vers un centre
d' entrainement de parachutistes ?

— Une de mes camarades de travail ,
à Genève , se rendait assez souvent au
centre des parachutistes d'Annemasse-
On y fa lsa t i  de la culture physique
préparatoire , on apprenait d plier tfn
parachute. Je me suis intéressée a"
trauail des candidats paras , puis , à

Genève , j' ai décide de suivre un cours
special en salle et sur le terrain en
VUg d' obtenir le brevet du premier
degré , après avoir décroché le brevet
sport if  indispensable, Nous avons ap-
pris te «roulé-boujé» ixaditìonnel que
l'on doit fa i re  en prenan t contac t UPec
le sol pour éviter que l' on «se casse» .
Pendant deux mois, à raison de huit
heures d'entrainement par semaine,
on nous a enseigné tous les rudimento
du parachutisme, puis à se suspendre
aux harnais et à se diriger dans l'air,
à ramener le parachute et à le plier.

— Pavlez-moi de votre pre mier
saut...

— Nos moniteurs nous ont fa vi mon-
ter dans l'auion , à Grenoble, par
groupe s de trois candida- tS- L'appaml
ayant atttint VaUitude régiementaì-
re, le moniteur nous a paussé dans le
vide et hop ! on a sauté dans un si-
lence impressiannont.

— Avéz-vous eu peur ?
— Bien sur. Mais , cette peur qui

vous tenutile dans l'avion disparati
aussitòt dans l'espace. On à confiance
dans le matériel surtout quand on
dispose de deux parachu tes : un dor-
sali et un ventral. Le darsal est auto-
matique. Il su ff i t , dès qu'U est ouvert ,
de tirer sur les swspentes pour se
diriger de felle sarte que l'an évite
les autres parac hutistes, les avions, les
maisons, les lignes à haute tensipn et
les arbres. La descente est merveilieu-
se. Tout est si calme, si paisible, si
beau ...

— A quelle altitude s'ouvre votre
parachute ?

— L'automatique s'ouvre à 600 mè-
tres , après une chute libre d' environ
50 mètres. Si , pour une raison quel-
conque le dorsal ne s'ouvrait p as, nous
avons la faculté de déolencher l'ou-
verture du parachute ventral. Au mo-
ment où on touche le sol , il est très
important d' avoir les pieds serrés
et de fa i re  immédiatement le «roulé-
boulé». On se relève t°Ut de suite
pour ramasser les 60 m2 de voilure

GRIMISUAT (Ec). — Jeudi soir ,
l'equipe de football de Grimisuat a
tenu son assemblée generale , sous la
présidence de Roland Mabillard.

Après l'appel des membres, le cais-
sier a donne connaissance de la situa-
tion financière du club qui est satis-
faisante.

Qn a nommé ensuite M. André
Roux nouveau membre du comité et
président de la Commission des ju-
niors, en remplacement de M. Dany
Savioz qui a quitte la commune.

Enfin , le comité a salué I'arrivée
d'un nouvel entraineur qui , nous l'es-
pérons, arriverà à sortir la première
équipe de la fàcheuse situation dans
laquelle elle se trouve.

Bonne chance, M. Pralong et à son
équipe !

GRIMISUAT (Ec). — Ce soir, sa-
medi, à 20 heures, en la salle de
chant, M- " l'abbé Mabjllard, directeur
du Petit Séminaire, à Sion, presenterà
une conferente sur le thème : « Va-
tican II ».

Nul doute que cette conférence, qui
tratterà d'un sujet très actuel pour
les chrétiens, saura attirer le plus
grand nombre de paroissiens.

Notons que ce thème avait déjà été
traité dans les cours de l'Université
populaire de Sion.

SAVIÈSE (MI) . — Pour la première
fois depuis son existence, la société de
chant « La Cecilia » organisé, samedi
soir, en la salle paroissiale, sa soirée
annuelle. Les chanteurs, places sous
la direction du professeur Michel Ro-
ten , présenteront un programme de
choix.

Après la partie chorale, les Norma-
|iens présenteront au public saviésan
la pièce « Knock » de Jules Romain.

Rudiments militaires

Un caperai expli quant quelques -istuccs de camouflage (Photo Raph)

Joui-ssant d ' un pr intemps precoce , pour ne pas dire premature , l'Ecole de
recrues de Sion est soumise actuellement aux premières notion^ de cette
e ff i c a c e  arme qu 'esl le f u s t i  d'assaut.

A cet endroit , nos f u tu r s  soldats se s oumettent  à de nombreux exercices et
exhibitions.

Les diverses place s d' exercices de notre cité subissent actuellement les
assauts de nos recrues « en herbe » . dont le maral et l 'humeur sont des plus
sat isf aisants .  \

Esp érons que cette ambiance subsiste... à long et ultime terme...
Raph.

t
Madame et Mopsieur Louis Jtey-

Bonvip et lews enfants Laurent,
Marc-André et Marle-Glaire, a Ollon-
Chermignon ;

Mademoiselle Louise Bonvin, à Ol-
lon-Chermignon ;

Mademoiselle Line Bonvin , à Oilon-
Chermignon ;

Mademoiselle Thérèse Bonvin, à Ofl-
lon-Chermignon ;

Monsieur et Madame Ernest Pra-
long-Bey, à Chermignon, leurs enfants
et petits-emfanits !

Mopsietir et Madame Arutoine Pra-
long-Rey, à Chermignon . leurs enfants
et petiits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre-Mau-
rice Barras-Pralong, à Chermignon ,
leurs enfante et peitits-enfaints ;

ainsi que les fa milles parentes. alliées
et amieg on>t la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Ernestine BONVIN
née PRALONG

Tertiaire de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur. tante et mar-
ra ine, survenu le 25 février 1966 à
l'àge de 81 ans, munie des Sacrements
de la Sain'te Église.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le dimanche 27 février 1966,
à 11 h. 15.

Cet avis tiefit lieu de lettre de fai-
re-part.

P P E.

Magasin d'alimentation visite
Plus de 3000 fr. disparaissent

SION (FAV). — Dans le courant de
la semaine dernière, une succursale
des magasins « La Source », sise au
quartier de Champsec, à Sion, rece-
vait la visite d'un OH de plusieurs
cambrioleurs.

Ils firent main basse sur une somme
de 3 3G0 frs qui se trouvait «ans une
enveloppe.

Ils se contentèrent de cette somme
sans se préoccuper du montant du ti-

rojr-caisse qui était également impor-
tant.

Ils pénétrèrent à l'intérieur du com-
merce sans mème foroer la porle qui
pour tant, avait été fermée la veille
par la gérante. On pense qu'ils au-
ront réussi à fabriquer une ole iden-
tique à l'originale.

Une plainte a été fléposée et l'en-
quète mene ., par la police suit son
cours. Four l'instant, on ne connaìt
pas encore l'identité du ou des vo-
ltura.

Société des sous-officiers

Problème épineux que celui de l'honorariat , semble dire l'un dès participants.
(Photo Raph)

SION — Hier, en la salle du res-
taurant 13 Etoiles, eut lieu l'assem-
blée des sous-offìoiars de Sion et
enrrairons. Paipmi les pairticipants, cd-
tons MM. Godei, président occasion-
ned, en lieu et place de M. Planche,
absenit pour cause de maladèe ;
Alexandre Théler, Bernard Gaspo?,
membres actifs ; Luisier, Geni-inetta,
officieins iostan-toteuirs à Sion, eft auitres
membres assidus.

Se référant à I'ordre du jour, M.
Godei procèda au contròie des pré-
senoes, à la nomination des scruta-
teuns, à la leotuire du récenit et der-
nier procès-varbal. Succédant à M.
Godei, M. Schoepfer fit la lecture des

oomjptes et les vérdìicateurs comnien-
tèrent leur rappoiU.

Poursuivant les débats, M. Godei,
avec un turno qui km est pcrQpire, enu-
mera le programme de travedi 1966,
à savoir : a) ASSO ; b) tir.

On procèda, par la suite, à la nomi-
nation d'un vérificateur de comptes,
à l'honorariat , en la personne de M.
Pfammalar qui ireguit une magnilaque
channe pour ses succès et perfor-
mances.

Pour conclure, M. Luisier, officier
instructeur, dressa, en quelque sorte,
le bilan des performances et acitivi-
tés sedunoises.

Résolufion des ouvriers du bois de la F.O.B.B.
Les ouvriers sur bois, menuisiers,

ébénisites et charpeiLtìers, représentant
tous les ateliers de la place de Sion
et des environs, réunis en assemblée
exitraordinaire ce véndredi 25 février
à Sion , après avoir entendu un exposé
du secrétaire responsable CJQVJS
Luyet :

1) Consfatent avec regret que deux
mois se sorut écoulég de l'annue 1966
sans avoir obtepu l'augmerutation de
salaire pour compenseir la hausse du
coùt de la vie ;

2) Que dans les métiers de macons,

manoeuvres, carareleurs, pll&trierst-peliif-
tres, peintres, dans chacune de ces
professions les augmentations sonit dé-
jà payées depuis le début de l'année
à raison de 0,30 pour les manoeuvres
et 0,35 pour les professionnels ;

3) Espérant que les patrone de cette
importante branche de l'industrie «ju
bois se feromt un poinrt d"honineu_r de
verser à leurs collaborateurs le méme
montani dès le début de mars 1966.

Hs chargenit le secrétaire responsa-
ble de mettre tout en oeuvre pour q«a
satisfaction leur soit donnée.

P R É S E N C E  P R O T E S T A N T E

Les ouvriers étrangers
Qui sont-i.s ces sept à huit cent

mille travailleurs étrangers ? Pour-
quoi cette invasion pacifique ? Pour
des raisons souvent simples à discer-
ner , mais di f f ic i les  à corriger : un
déséquilibre entre les d i f férents  sta-
des de développement des diuers puys
et qui joue , momentanément , en notre
fav eur.

Qui parlerà des conséquences de ce
problème chez nous et chez eux ?
D' abord , que ne fai t  pas un homme
pour obtenir ce qui est censé arnélio-
rer sa situation économique ou cell e
des siens ? I l est prè t à s 'expatrier au
prix mème d'un statuì d 'étrunger ou
de conditions de logement très p ré-
caires. Il est dispose à s'installer pour
une durée qui ne lui sera jama is f \xée,
et à encaisser tous les risques d'une
conjondure sans cesse vorifjb . e. Les
Suisses ont fo urni.  dans le p asse, un
exemple historique massif lorsque c'é-
tait eux-mèmes qui s'expatriaient.

On peut épiloguer à l 'infini sur le
pour et le contre des mesures législa-
tives et administratives que nous
avons élaborées à leur égard- Mais
aujourd'hui , quaique engagés à nos
cótés dans la vie professionnelle , force
j eune  par mi nous , source de revenu
appréciable pour le pays , une question
per sonnelle subsiste à leur égard : ces

collaborateurs restent des étrangers.
JV'est-il pas flranrf temps de révlser

notre position ? Ils soni m^tenant
un élément irremp lagable de notre vìe
économique. Une par tie d'entre ève
désire s'établir et déjà leurs enfants
sont les camarades des nàtreS . La no-
tion mème d'étranger n'ost-elle pas
toute relative ? Ne nous s uff i- t- i l  pas
de déménager d'un quartier dans un
autre pour le devenir a notre tour au
milieu de nos propre s campatriotes ?

Est-ce dans une attitude fer mée
qu 'un homme devient lui-méme ou
est-ce en s'ouvrant aux autres ? Od et
comment les Suisses seront-ils jnteua:
les Suisses : en élevant les burrières
de leur ressentiments et de leurs réac-
tions primaires de gens qui se eroient
minorisés ? ou en intégrant p ersonnel-
lement ces hommes à notre vie ? Dans
la mesure où, au cours des années,
nous nous faisons nous-mèmes étran-
gers à eux , ils le deviennent de plus
en plus pour nous. C'est en nous-mè-
mes que se trouve l'étranger...

- Lorsque le Fils de l'homme vien-
dra dans sa gioire , toutes les nations
seront assemblées devant Luì... Il dira :
ì 'étais étranger et vous ne m'avez pas
accueUIi... » (Evangile de Ma tthleu 251
43).

M. P.

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

P 1103 S



Inauguratimi de la ligne des neiges

Arrèté du 25 février 966

' i\> J^È

A I'arrivée du télécabine de Veysonnaz, à Thyon, les 25 jeunes filles de l'Ecole secondaire regionale de Neuchàtel
entourent Hermann Geiger et l'hélicoptère qui les a déposées dans un décor merveilleux. (VP)

SION — Hier mattai, nous étions
conviés à participer à l'inauguration
de la ligne des neiges.

Pilobée par M. Hermann Geiger,
1' _ Alouette ni » nous conduisit jus-
qu'à Veysonnaz. Cet appareil est ca-
pable de conduire 6 personnes à la
fods avec équipemenit compiei de ski.
Dès que 6 touristes le désiirent, la
liaison Sion - Veysonnaz peut ètre
assurée par la compagnie « Air-Gda-
ci-esrs ».

Pour un prix forfaitaire, le touriste
pourra bénéficier de la montée en
hélicoptère, du libre parcours sur
toutes les installations de la station
de Veysonnaz, du repas de midi et
du retour à Sion par autocar.

SION, PLAQUE TOURNANTE
DU TOURISME

Le but de la création de catte nou-
velle ligne serait de faire de la capi-
tele valaisanne un centre touristique
important, centre depuis lequel les
touristes pourraient se rendre dans
les différentes régions avoisinantes :
Veysonnaz, Thyon, Nendaz, Nax, An-
zère, etc., où les installations de re-
montées mécaniques leur permet-
traient de pratiquer leur sport fa-
vorì, soiit le siti, et de se retrouver
le soir en ville, c'est-à-dire à Sion et
profiter ainsi de tous les avantages
que peut offrir une ville : distractions,
lèche-vitrines, promenades, specta-
des, etc.
UNE PREMIERE EXPÉRIENCE

CONCLUANTE
Hier, quelque 25 jeunes filles de

l'Ecole secondaire de Neuchàtel, sous
la direction de M. Beuchat, avaient la
chance d'ètre les premières touristes
de la ligne des neiges. Ces jeunes
filles nous prouvaient surtout que la
solution « Sion carrefour ouvert sur
les stations » était tout à toit réali-
sable.

Bn effet, ces sympathiques jeunes
filles qui séjoument durant une se-
maine dans notre canton, logent à
Sion tout en praitìquant le ski sur
le ooteau de Veysonnaz.

UN SEJOUR BIEN ORGANISÉ
M. Beuchat nous a parie de l'Orga-

nisation du séjour de sa classe en
Valais.

_ Outre les heures de ski, le but
de ce camp était aussi de prendre
contact avec la population indigène.
Les heures de ski se limitant entre
9 heures et midi et de 14 heures à
16 heures. Ensuite, ces jeunes ffilles
retournent à Sion et, après une dou-
che, peuvent jouir de leur liberté.
Chaque jour, elles doivent établir
leur journal dans lequel elles notent
les impressions de la journée. De plus,
je leur ai demandé de faire un tra-
vail personnel sur les différents vdsa-
ges de Sion : economie, scolatóie, arts,
etc. C'est ainsi que des jeunes ffilles
sont aUées interviewer Maurice Zer-
imatten, un prètre, un pasteur, etc.,
et leurs impressions Seront l'objet d'u-
ne plaquette.

» Ces jeunes ffilles logent au bàiti-
menit des entrepreneurs à Sion. Elles
préparent elles-mèmes leurs repas,
a part oelui de midi.

» Un forum dirige par M. Boissard
a eu lieu véndredi soir et ces jeunes
ont pu exprimer leurs pensées ou
leur point de vue sur des sujets
qu'elles avaient préalablement choi-
sis' et qui, tous, avaient trait avec la
femme.

» L'expérience « Sion centre touris-
tique » où nous passions nos soirées
et Veysonnaz réserve strictement aux
joies du ski nous a pleinement con-
quis. »

C'était l'avis de M. Beuchat et cet
essai nous permet de croire que cotte
solution n'en resterà pas là mais de-
viendra realità.

A part les journalistes , M. Molk,
directeur de l'Office du tourisme,

etait présent a cette inauguration tan-
dis que MM. Bene Fournier, direc-
teur de la Société des télécabines et
télésMs de Veysonnaz, et Délèze, an-
cien président de Veysonnaz, nous ont
aimablement negus et donne tous les
renseignements uitiles concernant cette
belle région qui offre des champs de
neige exoeptionnels aux skieurs (piste
de 4 km. de long sur 3 km. de
large ; situés dams un cadre idyliique
où l'ensdleiilement oblique permet
une durée de neige jusqu'au prin-
temps.

Veysonnaz, station qui croirt en un

sur les mesures particulières destinées à poursuivre la luffe contre
la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais.

Vu la loi federale du 13 juin 1917
sur les mesures à prendre pour com-
battre les epizootica et son ordonnan-
ce d'exécution du 30 aoùt 1920 ;

Vu l'arrété du Conseil federai con-
cernant les mesures particulières pour
lutter contre la fièvre aphteuse du 20
janvier 1966 ;

Vu l'arrété du Conseil d'Etat du 10
décembre 1965 et les instructions de
l'Office vétérinaire cantonal du 29
décembre 1965 ;

Vu le préavis du vétérinaire can-
tonal ;

Considérant que tout le cheptel bo-
vin du cantori est vaccine préventive-
ment contre la fièvre aphteuse ;

Considérant que, malgré l'améliora-
tion de la situation sanitaire en Suis-
se, il est indispensable de maintenir
certaines mesures de précaution ;

Sur proposition du département de
l'intérieur,

arréte :
Art. 1. — Sous réserve des condi-

tions énumérées ci-dessous, les foires
et marchés de gros et petit bétail peu-
vent de nouveau ètre organisés en
Valais à partir du 7 mars 1966.

Les autorités sanitaires locales res-
ponsables de leur organisation veille-
ront à ce que les animaux présentés
passent à la visite sanitaire et soient
accompagnés des certificals réglemen-
taires valables.

Art. 2. — Les bovins, ovins et ca-
prins àgés de plus de 3 mois ne peu-
vent entrer dans le commerce et ètre
transférés ou introduits dans d'autres
exploitations que s'ils ont été vaccinés
contre la fièvre aphteuse. L'inoculatimi
doit avoir été opérée 3 semaine» au
moins avant le déplacement.

Art. 3. — Les vétérinafires-délégués
sont tenus d'indiquer sur les certifi-
cals verts d'absence de tuberculose et
de brucellose le lieu et la date de la
dernière vaccination antiaphteuse en
mciilionnant la composition du vaccin
utilisé.

Sur les certificata de sante des ani-
maux destinés à l'abattage immédiat,
l'inspecteur du bétail doit porter la
mention « pour abattage immédiat »•

Art 4. — Les certificats verts d'ab-
sence de tuberculose et de brucellose,
de mème que les certificats de sante,
seront remis à l'inspecteur du bétail
du Heu de destination, le jour mème
de I'arrivée des animaux.

Art. 5. — Les bovins, ovins et ca-
prina vaccinés régulièrement peuvent
ètre importes d'autres cantons, pour
autant qu'ils ne proviennent pas de
communes ou d'exploitations où la fiè-
vre aphteuse a sevi depuis moins de
2 mois.

Art. (>. — L'i i> .|i.>rl ;_tion de porcs
d'autres cantons est subordonnee à

w
f '/ *

avenir touristique florissant qui, ou-
tre un paysage de charme, de gran-
deur, dans un cirque incomparabie de
montagnes, peut offrir au touriste des
champs de neige pour tous les degrés
de sk-teurs et bientòt tous les moyens
de remontée mécaniques néoessadres
au bon fonctionnement d'une station
qui se reclame de ce nom.

Lundi soir, l'émission « Oarrefour »
de la Télévision romande presenterà
des vues de l'inauguraition de la
ligne des neiges, soit Sion - Vey-
sonnaz.

al.

une autorisation. Les demandes doi-
vent ètre adressées, par écrit. à l'Of-
fice vétérinaire cantonal, en précisant
les noms et adresse» des exploitations
de provenance et de destination ainsi
que le nombre d'animaux.

Art. 7. — L'importation de bétail
de boucherie est autorisée à condition
que les animaux proviennent de com-
munes indemnes de fièvre aphteuse
et soient acheminés directement sur les
abattoirs.

De plus, ils ne pourront ètre trans-
portés dans les mèmes véhicules que
le bétail de rente et d'élevage.

Art. 8. — Le transport à travers le
canton de fnmier, litière, palile, tour-
be, foin, produits fourragers, viande
et produits carnés venant de commu-
nes suspectes on contaminées, reste
interdit.

Art. 9. — Les dispositions de l'ar-
iète du Conseil d'Etat du 13 novem-
bre 1964 réglant I'utilisation des dé-
chets pour l'affouragement des porcs
seront observées strictement.

Art. 10. — Les combats de reines
sont interdits jn squ'à nouvel avis.

Art. 11. — Les détenleurs de bétail
doivent maintenir toutes les mesures
de précaution et d'hygiène, en parti-
culier : désinfection permanente, ob-
servation constante des animaux et
annoncé au vétérinaire des cas sus-
pects, refus de l'accès aux étables et
aux porcheries à toutes les personnes
étrangères à l'exploitation, etc.

Art. 12. — Les organes de la police
cantonale, les inspecteurs du bétail et
des viandes, les vétérinaires-délégués
sont charges de l'application des me-
sures ordonnées et sont tenus d'an-
noncer au vétérinaire cantonal les
contraventions éventuelles.

Art. 13. — Les infractions au pré-
sent arrèté ou aux prescriptions et
ordres tendant & en assurer l'appli-
cation seront réprimécs conformément
aux dispositions de la législation fede-
rale sur Ics épizooties.

Art. 14. — Le présent arrèté entro
immédiatement en vigueur et abroge
celui du 10 décembre 1965 sur le mème
objet.

Ainsi arrèté en Conseil d'Etat , le 25
février 1966, pour ètre publié au Bul-
letin officici et dans la presse.

Le président du Conseil d'Etat:
M. Lampert.

Le chancelier d'Etat:
N. Roten.

Aux cruciverbistes !

Notre problème de « Mots croisés »
n'ayant pas pu pnraitre le samedi 19
Eévrier, le délai d' envoi pour le? solu-
tions <_«l reporté au 3 mari 19(ì .i.

Assemblée generale du parti
conservateur chrétien-social

NENDAZ. — Les membres du parti
conservateur chrétien-social de Nen-
daz son convoqués en assemblée ge-
nerale annuelle le samedi 26 février
à 20 heures à la salle de la Rosablan-
che à Basse-Nendaz.

Ordre du jour :
1. Renouvellement du comité ;
2. Conférence de M. Lorétan, conseil-

ler d'Etat sur « La politique finan-
cière du canton ».
Les membres et sympathisants du

parti sont cordialement invités.

GRAIN DE SEL
Parlons d'argent...

f M. Maurice
Putollaz-Gaist

ST-PIERRE-DE-OLAGES — A St-
Pierre-de-Olages, vient de s'éteindre
Maurice Putallaz-Gaist à l'àge de 81
ans.

Celui qui vient de nous quitter
était un homme d'une trempe excep-
tionnelle.

H avait frequente l'Ecole d'agricul-
ture d'Ecòne au début du siècle.

Agrioulteur intalligent et travail-
leur infatigable, il avait mene son
train de campagne de facon exem-
plaire.

Il fut, pendant douze ans, conseil-
ler communal de Chamoson ; il y fit
l'apport précieux de son bon sens, de
sa fermeté et de son dévouement.

Mais c'est sur le pian maral, reli-
gieux et politique que cet homme fut
un magnifique exemple de fidélité et
d'infflexibie droiture.

Son « oui » était oui et son « non »
était non.

Sa foi chrétienne était vie et ac-
tion.

Modeste et généreux, di ne demanda
jamais rien pour lui-niéme. Il servali.

Ses conviotions religieuses et poli-
tiques étaient dnéhranlables. E les
vivant dans son comportement prati-
que de tous les jours et dans une
probité sans fissure.

Une àme d'un beau metal !...
Une lourde épreuve traversa savie.

Un bruta! accident lui enleva son fils,
frère salésien à i'Institut de la Lon-
geraie.

H porta sans aucune piainte sa
grande douleur. Stoique et pleinement
soumis à la volonté divine, di savait
qu'il le retrouverait un jour avec tous
les siens partis avant lui

Sur la pierre qui marqusra sa place
au cimetière du village, il n'y aurait
qu'un seul mot à graver et qui fixe-
rait son image : « Fidélité ».

E. G.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Hier matin, « Air-

Glaciers » se rendati à Crans pour
transporter un touriste belge qui se
trouvait à la clinique du Dr Bonvin
Il avait été victime d'une ebute à
ski et s'était brisé la jambe

M, Geiger le transporta tout d'abord
jusqu'à Sion et de là jusqu'à Genève,
en avion

Vaccination
SAVIÈSE — La Municipalité avdse

les personnes qui se sont inscrites
pour la vaccination cantre la polio-
myélite que celie-ei aura lieu dans la
salle de l'Ecole ménagère de Saint-
Germain, jeudi 3 mais 1966, dès
14 h. 30.

On est prie d'apporter les oarnets
de vaccinajtion pour inserire les anno-
tations nécessaires.

L'Administration communale.

— Quand vous étiez jeune, Mè-
nandre, on vous apprenait l'eco-
nomie.

— Fichtre '.... Chez nous un sou
était un sou et, avant de le dé-
penser , on y regardati à deux fois.

— Chez nous aussi. Il devait en
ètre ainsi dans presque toutes les
familles. Les pères trimaient dur
et ferme, suaient à ìongueur de
journée pour gagner le pain quoti-
dien de la famille. Ils économisaient
sou après sou...

—S'ils avaient un peu de chance,
c'est-à-dire pas trop à payer pour
le docteur, le pharmatien, le dentia-
te, l'hòpital, ils pouvaient mettre
de coté ceni francs ou deux cents
francs  par année. Cent francs, c'é-
tait une somme.

— Eh bien, en épargrva-n t leurs
sous, ces pères de famille avaient
appris la valeur de l'argent et, sans
étre ni des audatìeux, ni des spé-
culateurs, ils ont tenté de faire
fru dif ie r  leurs économies.

— Aujourd'hui, il y a encore ce
qu'on appelle de petits épargnants
qui ont quelques sous. Non pa s des
fortunes qui leur permettent de vi-
vre du produit des intérèts, ce qui
serait tout à fait normali, mais dee
montants qui les mettent à l'abri de
l'adversité. Pour arrioer au seuil de
la vieillesse, ils owt fait des écono-
mies serrées en se privami tout au
long de lev/r vìe du swperff lu et par-
foi s du nécessaire.

— Economiser... Cest la grande
lecon que nous ont aipprise nos pè-
res. Mais voilà qu'aujowrd'hui le
f i se  vous vede sur le paletot est ten-
ie, par tous les moyens, de vous
dépouiller des économies de vos pè -
res et des vótres. 1. est à croire que
l'Etat a mal au ventre en a/ppre-
nant que vous avez quelques éco-
nomies...

— L'Etat et la commune, sans
oublier la Confédération dont les
agents fouillent votre vie pour vous
faire rendre ce qu'ils estiment que
vous avez en trop.

— En somme, nous n'avons pae
le droit dVétre riche méme si cette
richesse dont on vous accuse n'est
(pie le produit d'une lente et sage
economìe.

— On juge vos biens et leur va-
leur selon des crìtères arbvtraires
souvent à tal point que cela vous
dègoùte de persévérer dans le sens
de l'economie. On taxe vos revenus
sur la base de tabélles dont les
chiffres ne correspondent nullement
à la realità.

— Oui, taM et si midi que des
commergants estiment aujourd'hui
qu'en f e r m a w t  boutique ils se tire-
ront mieux d'affaire qu'en contì-
nuant à travaMer pour le fise.
Nous sommes à une epoque où,
pour avoir le moins «Fennuts, il
fau t avoir de grosses dettes. Les
gens perden t Vhabitude d'économi-
ser et l'on en vient à se demander
si les autorités, qu'elles soient f é -
dérales, cantonales ou communales
ne sont pas en train de tuer l'es-
pri t de l'épargrve qui anXmait nos
pères.

— Je crois que le mal est déjà
fai t et que les jeune s ont compris
qu'en dépensant leur argent au far
et à mesure ils assuraient leur ave-
nir. Un paradoxe ? Oui. 'A qui la
faute ?... Et il y aura un puissant
retour de maniveUe, car nos jeunes
devenus vieux se feron t entretenir
par ce méme Etat qui o su si bien
prendre l'argent de leur pére et
le leur. Isandre.

Où irons-nous skier dimanche?

LE CAVEAU

Champéry : 2 m. de neige poudreuse
et bonne.

Les Collons : 150 à 180 cm. de
neige poudreuse. Les remontées mé-
caniques fanetianment.

Crans-Montana : neige bonne et
poudreuse, 3 mètres sur pistes, 2 mè-
tres dans la station. Toutes les re-
montées mécaniques fonotiorment.

MANIFESTATIONS
Samedi 26 février — Skàbob : 2e

Grand Prix dnternaiional de Suisse.
Course de descente : piste Nationale.
Départ : Ory d'Era. AjrTàrvée : Les Bar-
zettes.

Dimanche 27 février — Nouvelle
emission d' « Interneige » à la piste
des Mélèzes, à Grams, la célèbre emis-
sion télévisée en direct. Crans-sur-
Sierre cantre La Piagne, en France.

Dimanche 27 février — Skibob : 2e
Grand Prix international de Suisse.
Slalom géant : piste Chetseron. Dé-
part : Chetseron. Arrivée : Les Plans-
Mayens.

Ski : Challenge Burckhardt pour neiSe Poudreuse et bornie.
hòtes de la station à la piste Stan- . Verbier : 1 à 2 m. de neige pou-
dard , dès 11 heures. dreuse et bonne.

Rallye auto-ski organisé par l'ACS, „ .. ,
section Valais. bonnT 

'' ™" "̂ P°UdreuSe et

Loto de la paroisse catholique à
Crans.

Le week-end du 26-27 février, à
l'hotel du Golf , à Crans, exposdtiom de
portraits et caractères du peintre Pi-
get.

A l'hotel de l'Etrier, à Orans : expo-
sition de peintures modernes du pein-
tre André Sangsue, de Genève.

Le soir, beaux orcheatres aux dan-
cings « Le STrangads », « Le Sporting »,
.« 400 Coups » et « 'Whisky à gogò »,
à Crans.

La Creusaz t ISO à 300 cm. de
neige poudreuse. Pistes ouvertes. Les
installations fonctionnent.

Evolène : 70 à 150 cm. de neige
fraiche. Pistes bonnes. Les téleskis
fonctionnent.

Haut e-Nendaz : 100 à 150 cm. de
neige. Bornie. Les remontées mécani-
ques fonctionnent (sans arrèt les sa-
medi et dimanche).

Loèche-les-Bains : 200 cm. de neige.
Pistes bonnes.

Les Marécottes : 30 à 50 cm. de
neige de printemps.

Morgins : 90 cm. à 2 m. de neige
de printemps. Toutes les installations
fonotìonnent, Neige bornie.

Saas-Fee : 2 m. de neige poudreuse
et borine.

Super-Saint-Bernard : 1 à 2 m. de

Avenue da la Gara - SION
G. de Preux • Tel. 2 20 16
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Inscriptions pour la colonie de vacances
SIERRE. — Comme les années pas-

sées. la commune de Sierre organisé
cet été une colonie de vacances dans
notre vil le jumell e i talienne de Cese-
natico , sur les bords de l'Adriatique.
Cette colonie aura lieu du 18 juillet
au 11. aoùt 1966. soit 25 jours. Son
coùt est de 180 francs approximati-
vement par enfant  domicilié à Sier-
re (250 francs approximativement par
enfan t  non domicilié) ; ce prix com-
prend ¦ voyage, logement. pension.
place, surveillance et assurance-acci-
dents.

Il est vivement recommandé aux
parents de conclure une assurance-
maladie pour leurs enfants qui n 'en
seraient pas encore pourvus Des vi-
sites mécìicales seront exigées avant le
départ Ne seront acceptés que les
enfan t?  de 6 à 12 ans.

La survei l lance sera assuree, pen-
dant le voyage et pendant tout le

sejour, par le meme personnel sierrois
que l' année dernière

Inscriptions : les inscriptions sont
prises dès ce jour au Greffe commu-
nal jusqu 'au 15 avril 1966 au plus tard
Etant donne le nombre d'indications à
fournir , il ne sera pris aucune ins-
eription par téléphone

Le nombre des places disponibles es!
imité et il ne pourra ètre ten u
•ompte des inscriptions que dans leur
irdre d'arrivée.

Tous renseignements complémen-
'aires peuvent ètre obtenus auprès du
'"Jreffe communal de S.'erre.

Statistique paroissiale
de Sierre

Avec la Société de gymnastique
SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-

nerale de la Société de gymnastique
de Sierre a été fixée au véndred i .
mars 1966, à 20 h. 30, à l'hotel Arnold.
L'ordre du jour de cette assemblée est
le suivant : 1. liste des présences ; 2.
lecture du procès-verbal de la der-
nière séance ; 3. rapport d'activité
(président de la société, président de
la commission technique, moniteur des
gyms actifs, monitrice des dames,
monitrices des pupillettes, moniteur
des pupilles, caissier, comptes 1965 et
budget 1966, vérificateurs des comp-
tes) ; 4. admission, radiations, démis-
sions, nominations ; 5. fixation de la
cotisation annuelle et de la finance
d'entrée ; 6. divers. Un film sera pro-
jeté en fin de séance.

Fermeture de la route
Chermignon-Dessus - Crans

CHERMIGNON. — La route Cher-
minon-Dessus - Crans sera fermée à
la circulation le dimanche 27 février,
en raison du Rallye auto-ski de l'ACS
Valais. Heures de fermeture : 10 h. 30-
12 h 30 ; 13 h. 30- 15 h. 30.

Le service des cars du SMC fonc-
tionnera normalement, selon horaire. Louis, et Caloz Marianne, de Paul

BAPTEMES
'6 janv. : De Joso Lina-Sandra. de

Michelino et de Giuseppina De Joso.
z23 janv. : Forcina Maria-Gabriella , de
Salvatore et d'Elena Ciaramaglia.

23 janv. : Gzzero Philippe , de Barto-
lomeo et de Concetta Scornaienchi.

23 janv. : Forclaz Laurent-Vincent,
l'Anile et de Monique Biesmans.

23 janv. : Morand Didier , d'Alphon-
-:e et de Dorelle Bétris ey.

23 janv. : Zufferey Pierre-Antoine,
d'Albert et de Josiane Roh.

29 janv. : Cannonerò Maria-Grazia,
le Sabino et d'Anna Strianese.

30 janv. : BallestraZ' Eric-André, de
Denis et d'Eveline Dietrich .

30 janv. : Vianin Franeoise Eugénie,
de Georges et de Rose-Marie Herren.

30 janv. : Caloz Jacqueline. de Jean
•t de Mina Pitteloud.

6 février : De Girolamo Lucia-Or-
sola , d'Alberto et de Rosaria Antonino.

13 février : Antille Philippe-Geor-
ges et de Jacqueline Dériaz.

13 février : Pont Stóphane. de Char-
les et de Jacqueline Luyet.

DECES
15 janv. : Borloz Marie-Clairé. de

1950
15 janv. : Robyr Siméon, de 1883.
23 janv. : Silvani Maria , de 1890.
9 février : Millius Roger, de 1950.

MARIAGES
12 février : Masserey Marc-André,

de Leon , et Elisabet h Salamin.
12 février : Schneiter Robert, de

A travers le Haut-Valais

Décès d'un ancien professeur
VIEGE (Jh). — Jeudi, dans I'après-

midi. s'en est alle dans sa 75me an-
née. M. l'abbé Albinus Vogel, ancien
professeur dn Collège de Brigue.

Prètre exemplaire et personnalité
eminente, le défunt avait enseigné du-
rant  40 an? soit de 1917 à 1957.

A partir de cette année-là, il se
retira an « St-Jodemheim » à Viège.
Depuis quelques années, il souffrait
d'une doulourense maladie qu'il sup-
porta avec nn grand courage.

Son départ laissera dans le coeur
de tous ceux qui font connu. le sou-
venir d'un ètre exceptionnel, Intègre
et d'un espri t très fin. Il était issu
d'une très nombreuse famille.

Il était le frère de MM. Augustin.
Emile et Camille Vogel, décédés. dont
Ics familles résident à Sion.

L'ensevelissement de M. l'abbé Al-
binus Vogel aura lieu à Unterbach ,
Min village natal. le lundi 28 février
à 10 h. 30.

La FAV présente à la famille en-
dcuillée. l'expression de ses sincère?
condoléances.

Importante assemblee primaire
VIEGE (er) — Jeudi soir , s'est dé-

rou lée, dans la halle de gymnasti-
que, une importante assemblée pri-
maire à laquelle participèrent quel-
que 200 citoyens qui avaient répondu
présent à l'invitation de l'autorité
communale . Avant de mettre le point
final à l'exercice 1965, le président
Wyer donna quelques expl ieations
fort intéressantes au sujet du pro-
gramme à longue échéance qui est en
préparation . Avec l'installation des
premières classes de l'Ecole ména-
gère dans ses nouveaux locaux l'au-
tomne dernier, s'est tournée la pre-
mière page de la décentralisation de
l'équipement scolaire. A cet effet, un
premier crédit de 500 000 francs a été
mis à disposition de l'autorité respon-
sable. ce qui porte la dette fixe de
la commune à 1 734 000 francs. Tou-
tefois, il n'y a pas lieu de s'alarmer
quant  au montant que nous citons
più? haut  puisque le dern ier exercicc
a amene à la caisse communale une
entrée en impóts de 1 833 000 fra ncs

Quant au bilan final de 1965, il nou*
a permis de consta ter qu 'un grand
pas en avant avait été fait. De gros
montante ont été consacrés à la cor-
rection de routes dans la localité mè-
me, tout comme pour les routes d'ac-

cès des communes environnantes. En
outre, une somme importante a été
versée au compie dr. construction du
nouveau stand dont {e coùt final avait
dépassé les projets présentés en leur
temps Pour le moment, une somme
de 300 000 fra ncs grève encore cette
construction du « Schwarzen Gra-
ben » dont la facture finale se mon-
te à 695 000 frana;. Beaucoup de
chiffres en de nouveaux projets, tels
sont et resteront les faits marquants
d'une assemblée primaire qui nous a
permis de constater un grand intérèt
porte à la cause publique par un bon
nombre de citoyens en attendant que
le président Wyer puisse lever sur
le coup de 22 h. 4.5 une assemblée
fort instructive pour chacun . Oui , ce
n'est pas le travail qui va manquer
ces prochaines années : nouvelle halle
de gymnastique. inc>;.néra tion des or-
dures, station d'épuration des eaux
usées. nouvelle écolo primaire puis-
que le nombre des écoliers atteindra
cet automne le chiffre de 1 000 ; oui ,
beaucoup de travail pour ces mes-
sieurs des différentes commissions,
ìuxquels nous souhaitons bonne chan-
ce et bon courage tout en espérant
que les citoyens-payeurs continuent
d'accorder leur confiance à l'equipe
du président Hans Wyer.

Mme Richard Anthony...
ST-LUC (B). — L'épouse du célèbre

chanteur frangais a passe la journée
d'hier sur les pistes de Tignousa au-
dessus de St-Luc Elle a beaucoup ap-
précié la région , puis est repartie pour
Crans, y rejoindre son époux.

Avec le P.C.C.S.
SIERRE (FAV). — Hier soir, en

. hotel Terminus, les membres du parti
*e sont retrouvés pour leur tradition-
nelle soirée-choucronte annuelle. Le
souper fut suivi d'une partie adminls-
trative. On entendit les exposés de M.
Hans Wyer, député et président de
Viège et M. Bernard de Torrente, dé-
puté et membre du comité centra i
suisse,

t Adeliite Andenmatten
SIERRE (FAV). — A son domicile

à la route du Rawyl est décédée subi-
temen t Mme Adeline Andenmatten.
La defunte était l'épouse de M. Florin
Andenmatten. Elle était àgée de 73
ans

Feu de broussailles
CHALAIS (Pg). — Hier soir, un feu

de broussailles s'est déclaré dans la
région de Chalais. Il fallut l'interven -
tion des pompiers qui parvinrent très
rapidement à circonscrire le feu.

Sir Randolf Churchill
a dG quitter Vercorin

VERCORIN (FAV). — Sir Randol f
Churchill, qui séjournait voilà plu-
sieurs semaines déjà à Vercorin. a dù
abréger son séjour pour raison de
sante. C'est ainsi qu 'il a quitte Verco-
rin la journée d'hier.

Coupé du Soleil
SIERRE (Ce). — C'est donc demain

que se déroulera à la Maison des Jeu-
nes. dès 14 h. 30, la deuxieme édition
de la Coupé du Soleil . Celle-ci verrà
la participation de plusieurs ensem-
bles valaisans.

Journée d'information agricole
renvoyée au 4 mars

SIERRE (FAV). — La journée d'in-
formation agricole, qui devait avoir
lieu aujourd'hui, à l'Hotel de Ville,
dès 14 heures, a été reportée au sa-
medi prochain 5 mars, à la mème
heure, à l'Hotel de Ville également.

Districi de Saint-Maurice^
-¦V - '_______ _ —_ - - —_  

¦ ¦ : ¦ - . - ¦ -  . '¦¦-
• -

A '. : ¦ . , . . . ._
¦ 

. .  . . ' . .  k- . :.,.

A propos du iumelage de St-Maurice-Valais
et Saint-Maurice-Seine

SAINT-MAURICE (El). — Dimanche
27 février , au train de 8 h. 02, dèbar-
queront 36 f i l let tes en provenance de
Saint-Maurice-Seine que notre bonne
ville d'Agaune se f a t i  un plaisir d'ac-
cueillir, suivant en cela une coutume
vieille de quelques années déjà .

En e f f e t , régulìèrement , à poreille
epoque , une classe dite « des neiges »
est prévue à I'intentton des enfants de
notre cité jumelle invités par la po-
pulation de Saint-Maurice. Deux ins-
titutrices-monitrices et une cinéaste,
qui immortalisera à I'intentton de la
postérité les débats des jeunes Fran-
galses dans notre pays, les accompa-
gnent.

Tout ce petit monde séjournera chez
nous du 27 févr ier  au 16 mars, la
semaine du 7 au 14 mars étant prévue

a Bretaye afin de faire  connaitre aux
enfants les joies du ski.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà
une cordiale bienuenue en espérant
que le soleil fasse de ces vacances,
non seulement une cure de bon air,
mais des journées aux souvenirs ìnou-
bliables.

Accrochaqe
SAINT-MAURICE (El). — Un acci-

dent de la circulation , dù à un brus-
que coup de frein , est survenu hier,
au Stop, plus précisément à la hauteur
du garage Casanova. Deux voitures,
conduites respectivement par M. Hen-
ri D., de Leytron, et Mme Catherine
B., de Posieux (Fribourg) se sont em-
bouties. On ne déplore heureusement
pas de blessés mais seulement des dé-
gàts matériels.

Volture contre camion
EVIONNAZ (El). — Une collision

s'est produite à La Rasse, au-dessus
d'Evionnaz, entre une voiture pilotée
par M. Jean-Claude D. d'Evionnaz et
un camion militaire de l'Ecole de re-
crues de Saint-Maurice, conduit par
M. Peter B. Dégàts matériels.
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Disparition
d'un enfant
MONTHEY (Fg). — Nous apprenons

que le petit Pascal Brique, àgé de
12 ans, de Monthey, a disparu depuis
jeudi matin. Après la réeréation de ce
jour on ne le vit plus, ni à l'école
communale, ni au domicile ou dans les
alentours. Il semble que l'enfant
n'avait pas de problèmes scolaires. Il
était d'un nature! joyeux. Il est vètu
d'un pantalon de velours cótelé brun,
d'un manteau bleu et d'un bonnet de
laine. Une certaine inquiétude règne
à Monthey après cette disparition.

Le petit Pascal se trouvait en sé-
jour à Choèx.

rupe d un matade
MONTHEY (Fg). — Une pension-

naire de l'hòpital psychiatrique de Ma-
lévoz a quitte « incognito » l'établisse-
ment hospitalier, depuis deux jours.
Les recherches entreprises pour la
retrouver n 'ont pas encore abouti.

Enqrais
Schweizerhall

Soi gnez vos pelouse:,
ulilisez l' engra i s  special
HERSAN pour GAZ0N
Agent :
William ROBERT - TISSOT
Avenue Sf-Fran?ois - SION
Tel. (027) 2 24 24 P 26472 S

Succès d'un artiste
valaisan

Michel Terrapon, artiste-peintre à
Saint-Maurice, vient d'ètre admis dans
la Section fribourgeoise de la Société
suisse des peintres et sculpteurs.

D'autre part, une galerie parisienne
importante a retenu de cet artiste une
dizaine de gravures sur bois qui figu-
reront régulièrement dans ses expo-
sitions en France et à l'étranger.

Nos vives félicitations.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus lors de son grand deuil, la famille
de

MADA ME VEUVE

Albert LAMBIEL
née Louise DARIOLI

d Riddes

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs enuois de cou-
ronnes et de f leurs , ont su Ventourer,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance émue.

P 27052 S

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

MONSIEUR

Manuel VILAR SIXT0
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa dou-
lourense épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs envois de f leurs et vlsites,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci special au révérend abbé
Crettol , à Mme la doctoresse Zorn,
aux maitres, maitresses et élèves de
l'école de Chàteauneuf-Conthey, ainsi
qu'à Ventreprise M. Papilloud et Fils.

P 2B478 S

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie recus
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

MADAME

Philipp.ne BONVIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages, leur
présence, leurs enuois de f leu rs et de
couronnes, leurs dons de messes, ont
pris part à son grand chagrin. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconna issance.

t
Madame Veuve Marie Heymoz. à

Moi len s ;
Madame et Monsieur Richard Os-

born-Heymoz, à Londres ;
Monsieur et Madame Jacques Hey-

moz et leurs enfants, à San Francisco;
Monsieur et Madame André Hey-

moz, à San Fra ncisco ;
Mademoiselle Evelyne Heymoz, à

Monthey ;
Monsieur Joseph Heymoz, à Mol-

lens ;
Monsieur Charles-Louis Heymoz, à

Mollens ;
Madame Veuve Basile Perren-

Amoos, ses enfants et petits-enfante ;
Monsieur Adolphe Mounir et ses en-

fants . à Miège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées omt le regret de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Marie REY
leur chère belle-soeur, tante, cousine
et parente, décédée à Genève, dans sa
67me année. après une maladie chré-
tiennemenit supportée et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice-de-Laques, le dimanche 27
février 1966 a l i  heures.

Départ du Signal à 10 h. 45.

Priez pour elle

Oet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Madame et Monsieur André Gafl-

lard-Putallaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson et Pont-de-la-
Morge ;

Monsieur et Madame Albert Putal-
laz et leurs enfants, à St-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur Louis Putallaz et famille,
à San Francisco ;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Tobie Putallaz, à Chamoson ;

Madame Veuve Marie Jullland-Pn-
ta..Iaz, ses enfants et petits-enfants. à
St-Pierre-de-Clages et Sion ;

Monsieur André Putallaz, à San
Francisco ;

Monsieur et Madame Henri Gaist
et leurs enfants, à St-Pierre-de-Ola-
ges et Magnot ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Crlttìn , à St-Pierre-de-Clages,
Chamoson, Bouveret, Genève et Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice PUTALLAZ
ancien conseiller

enlevé à leur tendre affection, le vén-
dredi 25 février 1966, à l'àge de 81
ans, après avoir regu tous les secours
de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Plerre-de-Clages, le dimanche 27 fé-
vrier 1966 a l i  heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'a f f e c -
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille
de

MADAME

Marie-Louise RAPPAZ
prie toutes les personnes qui Vont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs enuois de f leurs , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci special aux révérendes
sceurs de la clinique St-Amé à St-
Maurice.

Evionnaz, février 1966.
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M. Ludwig Erhard pour I'OTAN
et pour la continuité des « Six »

BONN. — M.
Erhard s'est
prononce au
cours d'une
conférence de
presse tenue
hier à ' Bonn
pour une repri-
se des conver-
sations étrangè-
res des «Six»,
pour le main-
tien de l'inte-
gration dans
I'OTAN et con-
tro une solution
lui prévoierait
une formule
l'integration

pour l'AUemagne seule. M. Erhard a
traité notamment les points suivants :
— Europe. — L'AUemagne et la Fran-
ce sont d'accord pour redonner une
impulsion à la coopération européen-
ne, sans s'engager dans les problèmes
institutionnels. Il serait utile de re^
prendre les conversations régulières

des six ministres des Affaires étran-
gères qui avaient lieu entre 1959 et
1962. _ Le jour pourrait alors venir
où l'accord étant réalisé sur une ou
l'autre question, les chefs de gouver-
nement pourraient se rencontrer à
leur tour ». Il ne faut pas attendre la
fin de la période intérimaire pour
étendre la coopération au-delà des
« Six ». « Quand le general de Gaulle
parie de l'Europe, il pense aussi à
l'ensemble de l'Europe libre et aux
pays européens tenus par le commu-
nisme ».

M. Erhard indique qu'il se réjouirait
si « en temps utile », les conversations
pouvaient reprendre au sujet de l'ad-
hésion de la Grande-Bretagne au
Marche Commun, l'Angleterre parlant
aussi dans cette négociation pour ses
associés européens de la zone de libre-
échange. Le chancelier, interrogé sur
le cas de M. Hallstein , répond « qu'il
est peu recommandé de changer les
chevaux au milieu du gué » . Il craint
qu'un « changement dramatique à la
tète de l'Exécutif n'implique une

idée de blàme pour des personnalités *
qui méritent toute notre reconnaissan-
ce ».
— OTAN. — «A part la France, tous
les partenaires de l'Alliance sont par-
tisans du maintien de l'integration qui
constitue la garantie de la sécurité et
de la dissuasion » . M. Erhard relève
que la France n'a pas l'intention de
quitter l'Alliance proprement dite,
mais que son retrait éventuel de l'Or-
ganisation atlantique poserai! des
« problèmes matériels, techniques et
stratégiques ». La République federale
approuvé I'OTAN « dant son principe
et sa structure ».

Le gang le plus select de Paris
est enfin sous les verrous

PARIS. — Le gang le plus sèlect
jamais constitue, celui des présidents-
directeurs généraux, est maintenant
sous les verrous après 18 mois d'une
enquète menée par les policiers pa-
risiens. I] avait volé une centaine de
camions, s'appropriant 1500 tonnes de
marchandises d'nne valeur de 15 mil-
lions de francs.

Le « cerveau » du gang était Alexan-
dre Saban, 36 ans, président-directeur
general de la Société Mager. « Mon-
sieur Alexandre » vivait dans un
somptueux appartement du quartier
de La Muette et possédait, entre au-
tres voitures, une Daimler sport de
300 CV en rapport avec son standing.
Un de ses amis et complices, Bernard
Kosossey, 51 ans, était président-di-
recteur general d'une grosse affaire
de textUes, la Société « Lacomor ».
Stéphane Dudelzac , 52 ans, président-
directeur general d'une importante af-
faire, la Société « Select », comme
Saban et Kosossey demeurait à La
Muette.

Le recéleur principal de Saban était
Albert Rcetsick , 51 ans, qui se fai-
sait appeler < seigneur de Banazol ».
Propriétaire de deux chàteaux en Hte-
Vienne et en Touraine, d'un garage de
500 voitures à Llmoges, de quelques
autres répartis à travers la France,
d'une usine de conserves à Périgueux,
et méme d'un avion personnel, il dé-
tenait une trentalne de tonnes de mar-
chandises, tissus, chaussures. jouets,
qui ont été récupérées. Pour s'appro-
prier camions et marchandises. Saban

avait confié à son homme de main,
Jean-Pierre Zavatero, 31 ans, connu
dans le milieu sous le sobriquet du
« beau Max », le soìn de recruter des
hommes sùrs appointés au mois. En
tout 13 arrestations ont été opérées.

BREF TOUR D'HOR IZ ON
# MONTEVIDEO. — Les occu-
pante de deux voitures ont ouvert
le feu  jeudi matin contre l'am-
bassade d'URSS à Montevideo et
ont pu -prendre la fuìte malgré la
riposte immediate de deux poli-
ciers en fadion.

Le dispositif de sécurité entou-
rant l'ambassade a été renforcé à
la suite de l'attentai

| DAMAS. — M. Nourredine Atas-
si a été élu président de la Répu-
blique de Syrie. M. Youssef Zouaen
est nommé premier ministre.

• SAN SALVADOR. — Le volcan
« San Miguel », situé dans la par-
tie orientale du Salvador, est en-
tre en éruption jeudi matin, ora-
ziani des cendres qui ont recou-
vert toute la région.

Les autorités ont pris d'urgence
des mesures de protection dans les
localités proches du volcan, dont
certains habitants ont été pris de
malaise après avoir respiré un air
vicié.
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9 BASE AÉRIENNE DE VANDEN-
BERG. — L'année de l'air améri-
caine a procède jeudi avec succès
à un lancement simultané de deux
missiles lnteorcontinentaux « Mimi-
teman ».

Les engins ont été mis à feu au
mème instant dans deux silos sou-
terrains distants de 3 km l'un de
l'autre. Ils ont tous deux parcouru
une distance de 8 000 km avant de
retotnber dans l'océan Pacifique à
un endroit qui n'a pas été précise.
¦ NEW YORK . — Victor Kravt-
chenko, le transfuga soviétique de
l'après-guerre, auteur du « Best-
seller » « J'ai choisi la Liberté »,
s'est donne la mort véndredi à
New York.
¦ LE CAIRE. — Le corps expédi-
tionnaire égyptien au Yemen est
actuellement fort de 89 000 hom-
mes, déclare-t-on au Caire dans les
milieux républicains yémenites ar-
rivant de Sanaa. Les troupes égyp-
tiennes contrólent les villes dans le
triangle Sanaa-Taez-Hodeida.
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Espionnage : R. Beeli acquitté
ZURICH. — Véndredi à 16 heures, M. Wenninger, président du Tribunal

du districi de Zurich, a donne connaissance du verdlct dans le procès d'espion-
nage contre Hans von Oettingen et Richard Beeli.

Hans von Oettingen, reconnu coupable de service de renseignements pollti -
tiques et de falsification de documents, a été condamné à deux ans et trois mois
de prison, moins 465 jours de preventive, et à dix ans d'expulslon du territoire
.uissc.

Richard Beeli a été déclaré non coupable et acquitté. Cependant, aucune
indemnité ne lui sera accordéc pour la preventive subic, car il a fait preuve
de négligcnce grossière. Le tribunal a admis que Beeli avait été gravcmetit
troni .. .' par von Oettingen et qu'il avait subì l'influence de sa forte personnalité.

La terrible image du « K K K »
« bigoterie, haine et violence»

WASHINGTON. — Un comité de
la Chambre des représentants charges
de l'enquète sur « les activités anti-
américaines » s'est occupé du cas du
Ku-Klux-Klan. L'enquète, qui a dure
cinq mois, a donne du « KKK » « une
image de bigoterie, de haine, d'incen-
dies et de violence » . Les membres du
Klan ont préparé des plans d'assassi-
nats de MM. Johnson et Martin Lu-
ther King et ont aussi envisagé de
faire sauter un train où se trouvait
Mme Johnson. Le président du co-
mité d'enquète a déclaré que les mem-
bres du Klan sont des gens « làches
et communs » , pleins de « bigoterie et
de haine ». Le comité va mettre au
point des dispositions légales, permet-
tant une action judiciaire contre le
Klan.

Bien que la plupart des témoins re-

fusent de parler, le comité à pu faire
un rapport. Les principaux actes des
membres du Klan sont l'assassinai
pour raison de haine raciàlè, l'attaque
des centres de lutte pour les droits
civiques et les actes de violence. Des
Noirs ont été . fouéttés par les « poli-
ciers » du Klan et ceux-ci ont l'inten-
tion de faire de mème avec les Blancs
soupeonnés d'aidet les Noirs. Plu-
sieurs membres du Klan sont accusés
de s'ètre enrichis gràce à leur situa-
tion influente au sein du Klan. Sept
membres du Klan sont passibles de
peines, pour n'avoir pas remis aux
autorités les documents qu'on leur de-
mandali, en particulier sur les ques-
tions fiscales.

Les chiens de l'espace
tournent toujours bien

MOSCOU. — « Veterok » et « Ougo-
lok », les deux chiens qui tournent
autour de la terre à bord de « Cos-
mos 110 », lance le 22 février, vont
très bien.

L'agence Tass, qui donne cette In-
formation, ajouté que tous les instru-
ments de bord fonctionnent normale-
ment et le programme d'études biolo-
giques prévu se poursuit avec succès.

Des appareils d'étude biologique
spéciaux continuent d'envoyer sur la
terre des renseignements scientifiques
sur l'état de sante des deux chiens de
l'espace.

L'agence Tass précise encore que le
centre électronique de coordination
travaille sur les informations télémé-
triques transmises par le satellite.

Déclaration N'Krumah
PEKIN. — M. Kwame N'Krumah a

fait dire véndredi à Pékin qu'il se
considérait toujours comme le chef
d'Etat constitutionnel du Ghana et
qu'il rentrerait bientót dans son pays.

Cette déclaration a été lue lors
d'une conférence de presse par M.
Quaison-Sackey, ministre des Affaires
étrangères. Ce dernier, au nom du
président renverse jeudi, a ordonné
à tous les soldats et gendarmes im-
pliqués dans le coup d'Etat de rega-
gner leurs casernes. Il a demandé au
peuple ghanéen de rester calme, mais
de s'opposer résolument à la révolte.

Syrie : nouvelle Constitution provisoire
Le parti baas devient tout puissant

Crise belge : issue favorable prévisible

DAMAS. — Le commandement ré-
gional provisoire du parti baas, qui
avait suspendu la constitution après
s'ètre emparé du pouvoir le 23 février,
vient de proclamer une nouvelle cons-
titution provisoire.

La nouvelle constitution, qui com-
porte onze articles, stipule notamment
que le chef de l'Etat est nommé par
le commandement régional du parti
baas, qui est seul habilité à accepter
sa démission ou _ . le démettre de ses
fonctions.

Le commandement régional nomine
également le président du conseil et
les ministres, et il est Seul en mesure
d'accepter leur démission ou de los
révoquer.

En attendant la promulgation d'une
constitution definitive , le chef de l'Etat
et le conseil des ministres détiennent
les pouvolrs législatifs et exécutifs. Le
conseil des ministres doit soumettre
les décrets législatifs au chef de l'Etat,
qui peut les entériner ou les renvoyer

devant le gouvernement, auquel cas
ce dernier devra se prononcer à la
majorité des deux-tiers pour leur
adoption.

Les décrets pris en conseil des mi- seil des ministres
nistres doivent ètre approuvés à la amnisties générales.

BRUXELLES. — « Nous pouvons
espércr une issile favorable des négo-
ciations entre socialistes et sociaux-
chrétiens lundi prochain au plus tard»,
a déclaré hier après-midi, au 15mc
jour de la crjse, M. Paul Segers, lo
« formateur » désigné du cabinet , au
cours d'une conférence de presse.

Evoquamt Jes travaux de la commis-
sion des 18 « sages » chargée de la
mise au point du programme du futur
gouvernement. M. Segers a affirmé
que des accords de principe avaient
été raiisés au sein de la commission

majorité absolue puis signes par le
chef de l'Etat Ce dernier est seul ha-
bilité à. nommer les représentants di-
plomatiques à l'étranger, à signer les
accords et traités approuvés en con-
seil des ministres et à décréter les

sur les principaux points suivants I
1) situation budgétaìre ;
2) assurance maladie-invalidité ;
3) programmatimi sociale ;
l) programme économique.

Dans ce domaine, prìorité sera don-
née à un pian d'expansion regionale
par la création de « sociétés de déve-
loppement régional ». D'autre pari,
entre autres points réglés, des efforts
seront consenti* pour contenir la haus-
se des prix continue enregistrée en
Belgique depuis plusieurs mois.

Uactualité internationale

1 A. Moro repart du pied gauche
Après cinq semaines de crise,

M. Aldo Moro a repris les rènes du
pouvoir en Italie, après avoir re-
constitué le gouvernement de cen-
tre-gauche.

Le nombre des ministres est le
mème que précédemment, le dosa-
ge des portefeuilles aussi, les qua-
tre partis qui formaient le cabinet
démissionnaire sont également re-
présentés au sein du nouveau gou-
vernement. Ce sont : les démocra-
tes-chrétiens, les socialistes, les
sociaux-démocrates et le minuscule
parti républicain.

Pourtant, il y a quelque chose
de changé. L'aile droite du parti
démo-chrétien, qui était absente
du cabinet précédent, est repré-
sentée au sein du nouveau gouver-
nement. Mais elle a dù renoncer
à imposer son chef de file, M.
Sceiba, connu pour la politique an-
ticommuniste qu'il a pratiquée lors-
qu'il était ministre. Et c'est le
candidai de la gauche, M. Fan-
fan., qui a retrouvé le poste de
ministre des Affaires étrangères.

Ces deux faits, plus celui du
passage du portefeuille de la Dé-
fense à un socialiste, témoignent
de l'influence accrue des éléments
de gauche, malgré le maintien ap-
parent du « dosage » des partis au
sein du cabinet. Mais cela ne si-
gnifie pas un changement de la
politique extérieure de l'Italie.

Pour le moment, cette politique
reste la mème. C'est dire que l'Ita-
lie n'envisage pas — du moins, pas
encore — d'emboiter le pas à la
Ve République et de se détacher
de l'Alliance atlantique ; c'est dire
aussi que Rome reste acquise à
l'idée européenne et qu'elle ne
s'opposerait pas à une « integra-
tion » politique si pareille évolu-
tion était dans le domaine du pos-
sible. Mais l'Italie se distanciera
davantage de la politique améri-
caine en Asie et notamment au
Vietnam. Le développement des
relations avec les pays de l'Est
européen et avant tout l'URSS
connaìtra peut-ètre une nouvelle
impulsion, surtout dans le domaine
économique.

On ne se fait pas d'illusions à
Rome sur les possibilités réelles de

Notre belino a eté pris a l'occasion de rassermentation et montre le
nouveau (et ancien) ministre des Affaires étrangères Amintore Fanfani
(à gauche), saluant le président de la République, Giuseppe Saragat.

l'Italie en politique internationale.
Cependant, dans un certain sens le
pays bénéficie du fait qu'il abrite
le Saint-Siège. L'extraordinaire ré-
sonance qu'a eue le Concile de
Vatican H dans le monde, l'éveil
de l'Eglise et sa « mise à jour »
(comme disait Jean XXII!) ont in-
contestablement exercé une in-
fluence sur revolution de la poli-
tique internationale et quelque peu
facilité l'établissement d'un dialo-
gue entre le monde communiste et
le monde qui se veut libre.

Cest une tentative des plus ar-
dues et complexes ; le conflit sur-
gi en Pologne entre l'épiscopat et
les autorités est un exemple des
difficultés qui parsèment la route.
Tout ce qui pourra sembler, de
près ou de loin, comme une affir-
mation des liens entre les pays
communistes d'Europe et l'Occi-
dent, passera à Moscou pour une
tentative des grandes puissances
atlantiques de se servir de l'Egli-
se, pour détacher les democratica
populaires de l'URSS. Et cela,
Moscou n'est pas près de l'accep-
ter.

Le précédent cabinet Moro a
fait l'expérience, avec l'initiative
Fanfani - La Pira, de ce qu'il peut
y avoir de hasardeux dans l'inter-
vention de l'Italie sur la scène in-
ternationale, dans un sens qui n'a-
grée pas à une super-puissance (en
l'occurrence, les Etats-Unis). Aver-
ti, le chef du gouvernement reve-
nu au pouvoir redoublera de prn-
dence. Mais il reste convaincu que,
tant sur le pian intérieur que sur
celui de la politique mondiale,
c'est la tendance de « centre-gau-
che » qui correspond aux necessi-
ta de l'heure.

Les communistes, sachant que
cette tendance, si elle répond à
certaines aspirations du peuple ne
leur est pas favorable à longue
échéance, feront tout pour provo-
quer une rupture du cabinet. Bien
que 1 électeur sur 4 vote commu-
niste en Italie, les communistes ne
pourront pas s'imposer, ni mème
« descendre » le gouvernement, à
moins que la droite conservatrice,
qui n'a pas appris grand-chose, ne
s'offre comme une alliée incons-
ciente de l'extréme-gauche.




